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Premier opus
6 août 2010 à 17h51

Voilà, j'ignore que dire pour commencer ce journal, mais je vais y aller, il est 17 : 35, enchainé deux épisodes

de "Siska" sur la 3, cette après-midi, une après-midi banale, les disputes avec ma mère en moins. Même quand

on a 19 ans, on se dispute avec ses proches, c'est un peu le reproche de toute existence qui se respecte. Quand

j'ai eu 18 ans j'ai cru que ma vie changerait, certes, je me suis fait quelques amis. La majorité c'est quelque

chose, j'ignore pourquoi j'en parle en ce premier opus. J'ai une amie que j'ai connu par Facebook, qui est trop

(TROP) contente d'avoir 17 ans, peut-être que sa vie est meilleure que la mienne, moi les problèmes

sentimentaux en moins et elle les disputes avec les parents en moins, je sais pas, elle ne m'en parle pas. Mais je

n'ai pas vraiment envie de parler d'elle, vu les sentiments que je pourrais ressentir pour elle. Life is unfair : la

vie est injuste, quel beau titre pour ce journal, entre mon "vieux" qui me traite de bon à rien et ma mère qui

m'insupporte et que j'insupporte. Désolé pour les fautes d'orthographe, il y a quelques années j'avais encore

20/20 en dictée, mais je ne suis plus trop doué, j'avoue. Life is  unfair : la vie est injuste surtout pour les

bonnes personnes comme moi.

Vie de déchéance
7 août 2010 à 17h46

A chaque journée, ses victoires et ses défaites. Aujourd'hui, samedi, remplis de défaites et il est que 17 h 31.

Dispute avec la personne qui me sert de frère et coupe de cheveux à assumer. cette journée comme tant

d'autres  avait plutôt bien commencé, avec deux épisodes de "Day Break" très réussis. Et l'après-midi en tout

points raté. Pour une coupe de cheveux qui ressemble à celle de "Tintin". Au début j'en voulais à la coiffeuse

quand je suis rentré chez moi, mais comme je suis un être superficiel, et comme cette jeune coiffeuse était

plutôt très bien foutu, je lui pardonne, mais en fait il n'y a rien à pardonner. Elle a fait son job, un point c'est

tout. Depuis fin novembre, je mène une vie de déchéance dans une petite ville. Je suis autant capable de me

prendre à la tête avec des personnes susceptibles et pas susceptibles. Susceptible : exemple mon frère (qu'il

faut assumer), même si on lui dit un compliment, il le prend pour une insulte. Pas susceptibles : mon pote (et

presque meilleur ami) Grégoire avec qui je suis resté faché pendant un mois à cause de mon agoraphobie. Je

n'écrit pas ce journal pour régler mes comptes, de fait dans la charte de ce site, c'est bien marqué. Mais bon,

c'est mon journal intime et je marque ce que je veux. Une vie de déchéance et toujours aussi "unfair".

Sous le choc
10 août 2010 à 18h17

Sous le choc d'une nouvelle crise familiale, avec toutes ses répercussions. Je vis dans une famille pas banale

du tout, mon "vieux" est colérique est (était) violent, ma mère est dépressive depuis sa naissance, et mon frère
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(yo brother, je vais l'appeller maintenant) est le type le plus inhumain que je connaisse. Pour tout vous

raconter, ma mère s'est plaint que le téléphone ne marchait pas, à cause de la neuf-box apparemment,  yo

brother arrive de son job vers il y a environ 30 minutes et paf, il s'énerve, il faut couper tout mon ordi (tout

sauf le sien (égoïste, va), les téléphones, tout quoi.  En plus, j'étais en train d'écouter un CD d'Elliott Smith,

mon chanteur préféré. Quand yo brother s'énerve, vaut mieux se tirer de la maison ou se tirer une balle tout

court, j'ai failli me tirer une balle (on a pas d'armes, mais c'est une façon de dire que j'ai failli me balancer par

la fenêtre du1er étage), et je me suis non plus tirer de la maison. Grosse erreur. D'après MON diagnostic, yo

brother à un trouble bipolaire, j'ai lu et imprimé l'article "Wikipédia" de 11 pages sur ce sujet il y a plus d'un

an. Schizophrénie déstructrice, trouble de l'identité, ou un truc dans ce genre. Donc, quand IL s'énerve, JE

m'énerve, et ça part en combat de tyran tyrannisé. Heureusement, que tout à l'heure je parle à ma meilleure

amie sur Facebook, et que demain, je vois mon meilleur ami et ma psy. Comme depuis le début de cette

stupide année 2010, une journée à barrer du calendrier pour de bonnes raisons. Life is unfair.

Lost in translation
12 août 2010 à 22h23

Pourquoi "Lost in translation" outre que c'est un chef d'oeuvre du cinéma. Car depuis, quelques semaines, je

discute avec une fille qui s'appelle Charlotte, et que j'apprécie de plus en plus. Tous deux, on discute

quasiment tous les soirs sur Facebook. Elle me raconte ses problèmes, moi non. Car je n'en ai pas vraiment, je

mène une vie de misère dans une petite ville. Je passe mes journées devant la télé ou/et sur Facebook. Donc,

depuis que nous avons commencé à parler , il y a plus d'un mois. Je sens de plus en plus que c'est la fille qui

me faut. Mais nous deux, c'est juste de l'amitié comme dans "Lost in translation" dans le film, Scarlett

Johansson (Charlotte) et Bill Murray (Bob) apprennent à se connaître et à s'apprécier dans une ville inconnue.

Nous deux, c'est un peu pareil, on apprend à se connaître et à s'apprécier mais dans un monde connu, le Net.

Nous deux, c'est juste un garçon de 19 ans, persécuté par sa famille et une adolescente de 17 ans, persécutée

par son (maintenant) ex-petit ami. Je l'aide à résoudre ses problèmes et j'essaye de les comprendre, pour moi,

c'est une récompense, à la fin de la journée, je me dit que j'ai fait une bonne action, celle d'aider une personne

qui en a besoin. Parce que je sais que c'est une fille bien. Je m'inquiète pour elle, je suis son confident,  elle est

une de mes seules raisons de vivre. C'est pour ça que j'écris ceci dans ce journal. Parce que j'en ai besoin, et

elle elle à besoin de moi, je le sais car dès qu'elle se connecte, malgré qu'elle à 216 amis, elle vient discuter

avec moi, et seulement avec moi. Car je sais que je vais l'aider. Nous ne sommes jamais rencontrés en vrai,

j'ignore si j'aimerais bien, et elle elle ignore. Notre relation est sincère et troublante, parfois déviante. Je crois

que je l'aime, moi qui ai toujours cru aux amours impossibles. C'est la quatrième fois de ma vie que je crois

que c'est possible. Car comme l'on dit les frères Bogdanov : rien n'est impossible, même pas une histoire

d'amitié qui se transforme doucement mais surement en histoire d'amour. Mais parfois les frontières entre

l'amour et l'amitié sont si proches qu'elles en deviennent palpables. Mais toute cette histoire probable est un

rêve, mon conte de fées... Lost in translation.

Je suis le souffre-douleur de mon propre corps
13 août 2010 à 9h52
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Depuis mardi soir, j'ai mal partout. Le fait est que j'ai raté mon bus, à cause de ce malaise générale, mercredi

matin. Mais depuis hier soir, j'ai encore plus mal. A gauche, en haut de mon dos,  et ce matin, je me suis

"réveillé" (je met entre guillemets, vue que j'ai quasiment pas dormi de la nuit) avec un mal de tête carabiné.

Dos + épaule + tête = je suis dans un sale état, ma mère m'a donné un médicament, qui il parait est efficace. A

cause de ce mal de dos, je ne peux presque plus bouger. Je n'ai presque plus de force pour rien. Pourquoi ce

corps, mon corps me fait tant souffrir. En quelque sorte, je suis le souffre-douleur de mon propre corps.

Misère. En plus le vieux m'enfonce en disant que c'est parce que "je ne me bouge pas le cul". Il n'a qu'à se

regarder, il fout rien de la journée. Je le déteste. Toujours à m'enfoncer, si un jour, je suis dans le coma (ça

pourrait arriver), il dira que c'est ma faute et il m'enfoncera. Cruauté deshumanisé. Et pendant ce temps, je

souffre intérieurement et extérieurement. En même temps, c'est mon corps qui se contrôle, pas moi. Je suis le

souffre-douleur de mon propre corps.

Dans mon rêve
17 août 2010 à 17h30

Dans mon rêve, chanson de Gérald de Palmas, qui m'est familière. Puisque j'adore (comme pleins de gens)

rêver. Les rêves nous transportent dans des univers défiants toute réalité, à l'opposé du monde réel. Exemple :

dans le rêve que j'ai fait cette nuit, j'ai retrouvé  un vieil ami que j'ai perdu de vue depuis 3 ans, nous discutions

dans la bibliothèque de Caen. Tandis que j'étudiais un script pour une école de cinéma. Le script, en fait c'était

un dossier sur le film "Le rock du bagne" avec Elvis Presley que la chaîne Arte a rediffusée récemment. Je me

suis rendu compte qu'avec ce rêve, mon vieil ami : il s'appelle Charly, que j'aimerais bien avoir de ces

nouvelles. Espérant toujours qu'il habite à Saint-Sylvain, commune près de la mienne, espérant que je vais le

revoir un jour. Les rêves permettent de revoir les amis tout comme de rencontrer les célébrités. Exemple :

l'autre jour, je rêvais que je discutais avec l'acteur Gary Sinise. Et combien de fois, ai-je rêvé de l'acteur Tony

Shalhoub et de l'actrice Traylor Howard, tous deux acteurs de la série "Monk", j'ai rêvé que j'étais dans la

série, que j'étais avec eux ou à leur place. Les rêves permettent d'espérer, de rencontrer la personne qui

comblera notre existence, d'avoir un appartement, de prendre l'avion, etc... (je parle pour moi, là). Mais les

rêves, c'est comme les fantasmes et les souvenirs. Ca peut vous détruire, parce que dès que vous revenez dans

cette réalité si insipide, vous sentez que vous avez décollé et le retour dans cette réalité vous bousille de

l'intérieur. A un moment, vous vous êtes senti bien, vous avez plané dans votre univers si frais, si beau, si

transcendant, vous avez plané dans un univers qui n'appartient qu'à vous, mais que vous ne contrôlez pas.

Après tout, on ne contrôle (malheureusement) pas les rêves que nous comptons faire. C'est notre subconscient.

En fait, tout le monde, déteste la réalité, cette réalité, parce que parfois elle ressemble à nos pires cauchemars,

au détriment de nos meilleurs rêves.

une après-midi avec mon frère ou l'enfer au quotidien
21 août 2010 à 21h33

Un samedi après-midi banale, c'est ce qui devait être, mais vous passez l'après-midi avec votre frère qui est
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colérique et qui une certaine tendance à la violence, votre après-midi banale se transforme en malaise général.

Mon frère ou yo brother, comme vous voudrez comptait réparait mon ordi, lui, c'est un "geek", moi non, il a

passé l'après-midi à réparer mon pc avec une certaine force de conviction mais à force d'énervement aussi. Lui

est peut-être un professionnel de l'informatique, un super comptable, il peut aussi vous faire passer de sales

quart d'heures, j'en ai vécu la triste expérience. Vous direz peut-être que c'est gentil de sa part de bien vouloir

réparer mon ordi, certes, sympa, mais c'est le côté bon de sa personnalité, telle que le connaissent pleins de

personnes, il peut-être gentil, adorable, attention ce n'est que le côté bon de sa double personnalité, son autre

côté, ses autres facette de sa personnalité c'est qu'il est méchant, violent, odieux, insultant, et encore je suis

gentil là. Un vrai monstre, à un des moments ou il était le plus enragé, de la salive dégoulinée de sa bouche.

Mais, je ne vais pas me plaindre, il a réparé mon ordinateur, et j'ai subi pas mal de quart d'heures de haine à

tous les niveaux. Transporté dans un de mes pires cauchemars. Les cauchemars peuvent prendre parfois la

forme de la réalité.

Chronique d'une hospitalisation
22 août 2010 à 11h05

8 Février 2009

Cette journée devait être un dimanche comme les autres. Depuis quelques semaines je ressentais des douleurs

aux "parties génitales", mais pendant que je regardais un double de "NCIS" (excellente série américaine), je

commençais à vraiment avoir mal. Plié en deux de douleurs. Il était environ 10 h 30. Je souffrais de plus en

plus. Ma mère ne réagisse pas tout de suite. Vers 11 h 00, elle décide d'appeler un toubib du CHU, il fallait

que je dise ce que je ressentais et ou j'avais mal précisément. A 11 h 15, toujours plié de douleurs, le toubib

nous a dit qu'il fallait que j'aille tout de suite à l'hôpital (j'allais être opéré en urgence). Vers 11 h 55, j'arrive au

CHU, je pleurais tellement j'avais mal, je passe dans le service "urgences" (comme dans la série télé), je vois

un premier toubib, suivi d'une infirmière et d'un troisième toubib (enfin je crois), ils m'analysent. Vers 12 h 55,

j'allais être opéré (ils m'ont donné un truc pour dormir). Ils m'opèrent... Je me réveille à 14 h 55, dans un lit.

Tout était trouble pour moi. Je vois ma mère assise à côté. Je voulais remercier les toubibs. Elle me dit que

j'avais remercié tout le monde 25 minutes plus tôt. Bizarre. Je suis transféré dans une autre chambre. Ma mère

reste avec moi jusqu'a 17 h 30. Je tentai de regardais la télé (Monk ou encore NYUS), mais trop fatigué je ne

tenais pas. A 17 h 30, j'attendais tranquillement mon repas qui allait être livré vers 20 h 00. Je m'ennuyais.

Vers 18 h 30, un autre patient vint cohabiter avec moi dans cette chambre. Il faisait que dormir... A 19 h 05, je

tentais de regarder à nouveau la télé (en particulier canal +). 20 h 45. Après avoir mangé, c'était l'heure des

"Experts : Manhattan", je ne pus en regarder que quelques minutes. Trop fatigué et la perfusion avait un drôle

d'effet sur moi. Je tentais de dormir, mais le patient ronflait tout le temps.

Lundi 9 février 2009

A 05 h 30, les infirmières me dérangeaient pour vérifier ma tension. Vers 08 h 00, un infirmier vint m'apporter

mon déjeuner. On m'annonça que j'allais sortir l'après-midi. On m'enleva la perfusion. Vers 09 h 30, j'allais

faire un brin de toilette dans la salle de bains mitoyenne. Vers 11 h 20, j&#8217;allumai la télé, c'était l'heure

de "La Guerre à la maison" sur M6 (hilarante sitcom). Avec le patient qui cohabitait avec moi dans la

chambre, nous rigolâmes ensemble (pour de bonnes raisons). Après il voulait regardait les infos sur la 3.
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Alors, on regarda pendant une dizaine de minutes les nouvelles sur les événements en Guadeloupe.Puis les

infos régionales. En silence. Le repas du midi fut livré à 12 h 30. Je sortais une heure et demie plus tard.

Cette histoire pourrait prêter à rire (surtout l'endroit ou j'ai été opéré), mais je devais de la raconter. Ce fut la

première fois de ma vie ou j'étais opéré (à ce que je m'en souvienne).Je croyais que le fait que j'ai été opéré

allait me faire changer. Mais en fait je suis resté moi-même.

Perte de temps
26 août 2010 à 16h46

Je perds mon temps, dimanche, pour bien vérifier que mon ordinateur fonctionnait mieux qu'avant, je l'ai testé

toute la journée, je m'étais préparé un programme pour une journée sans pub, c'est à dire que je regarde la télé

de 9 heures à 19 heures 30 non-stop, je regarde des DVD ou des programmes enregistrés, et j'ai tout foutu en

l'air pour squatter inutilement devant cet écran. Cette après-midi, je rate "Siska", j'avais initialement prévu de

préparer les programmes de la rentrée de ma chaîne virtuelle (une chaîne inexistante qui fait partie de mon

monde), j'ai commencé mais mon ordinateur à bugué (précisement, il a mis le nouveau fichier dans le disque

D au lieu du C), et puis l'orage à grondé et je me suis desespéré, j'ai commencé sous un autre fichier, puis au

cas ou, l'orage recommencerai de gronder, j'ai arrêté depuis j'ai consulté ma boîte mail et mon Facebook. Je

repense à toutes ces soirées passés sur cet ordinateur au  lieu de regarder un bon film, depuis que j'ai internet,

je l'es ait enchainés les soirées ordi discussion sur Facebook, sauf quand je parle avec Charlotte (voir écrit

"Lost in translation"), ça ce n'est pas inutile mais bon, voilà je me suis lancé dans un processus

d'autodestruction, c'est à dire pour moi que j'enchaine les petites conneries qui me pourrissent mon existence.

Car je pourris mon existence en squattant cet ordinateur inutilement, 6 heures par jour, enlevons 5 heures et

demi passés sur les sites communautaires (environ), je fais 30 minutes de choses utiles sur mon ordi. Sans

déconner, faut que j'arrête. Il me faut un emploi du temps, avec le nombres de minutes voir d'heures à passer

par jour sur cet ordinateur. Je suis accro, je me rend compte, mais trop c'est trop, un jour je me balancerais

cette ordinateur qui m'a été donné par la fenêtre du premier étage (c'est à dire de ma chambre). Je balancerais

cet ordi quand je serai au bout du rouleau ou quand je serai libre, c'est à dire, bientôt je l'espère. Mais j'ai déjà

gagné ma liberté virtuelle, celle qui me rend accro à ce monde de technologie dépendant du monde moderne.

Une bonne après-midi
27 août 2010 à 21h15

Une bonne après-midi, j&#8217;ai passé une bonne après-midi, comme je n&#8217;en avait pas passé depuis

des lustres. Pour commencer, j&#8217;ai pris le bus. Ambiance au hasard : radio à fond, conductrice

déchaînée, personnes singulières qui parlaient dit braillaient. Et moi, au milieu de toute cette déchéance

existentielle, planait comme un fou dans un univers pitoyable et singulier. Ensuite descendu du bus, me suit

acheté un ticket de bus, puis pris le tram, observant les autres personnes dans le tram, avec de drôles de

figures, tout droit sorti des années 70. Attendu à la Grace de Dieu que quelqu&#8217;un daigne

m&#8217;ouvrir la porte de la succursale, puis attendu que la bibliothèque ouvre, rendu 1 DVD et emprunté
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« Hancock » et « Soyez sympas , rembobinez » puis le CD de la musique de « Eternal Sunshine of the spotless

mind ». Puis squatté un ordinateur pour consulter le catalogue, recherché Michel Gondry, Jim Carrey, Robin

Williams. Repris le tram jusqu&#8217;à la gare. Dans le tram, il y avait des gosses qui posaient des tas de

questions étrangement utiles à leur nourrice. Puis marché jusqu&#8217;à l&#8217;école ou un monsieur très

sympathique m&#8217;a conduit jusqu&#8217;au deuxième étage, rendez-vous avec mon orthophoniste.

Attendu quelques minutes, et arriva. Bonne séance. Aimer bien, châtie bien. Leçon apprise de cette séance. Ca

veut dire que mon vieux qui me pourrie la vie, m&#8217;aime bien au fond de lui. L&#8217;ignorance peut

faire mal, autre leçon bien apprise, que j&#8217;ai gouté à mes dépends à la fin de cette après-midi (voir plus

tard). Ensuite, quittée pour une semaine (6 jours). Pris le bus jusqu&#8217;à chez mon meilleur ami. Eté

ensemble à la bibliothèque d&#8217;Herouville Saint-Clair. Puis emprunté quelques Cds et DVDs puis été

chez lui. On a pas mal parlé, il allume notre pote Grégoire et notre pote Julien qui harcèle/emmerde les gens et

moi je lui ai raconté mes « problèmes » avec Charlotte, je me suis aperçu plus tard, qu&#8217;il avait tout

compris à ce que je lui ai raconté, il m&#8217;a même aidé, je l&#8217;ai remercié tout à l&#8217;heure en

lui laissant un message. Lui il croit, que comme dans le film que je lui ai / vous conseillé « Lost in

translation », mon histoire avec Charlotte va aller plus loin que l&#8217;amitié, j&#8217;ignore si je

l&#8217;espère, mais bon, tout ceci en écoutant / regardant un DVD concert de « Norah Jones ». Nous nous

sommes quittés malheureusement vers 18 h 40. Pris le tram, puis atttendu le bus en mangant et en buvant ce

que m&#8217;a offert mon meilleur ami. Pris le bus, en la compagnie malheureuse de mon frère, je

l&#8217;ai croisé par hasard et il m&#8217;a ignoré. L&#8217;ignorance fait mal. Dans le bus, il discutait

avec la chauffeuse de bus, discutait / braillé devrai-je dire. Pour son ignorance envers moi et le fait

qu&#8217;il parlait très fort, tout les passagers se foutaient de sa tronche. Tant mieux. Cette après-midi, il

pleuvait. Le vice de cette après-midi. Voilà j&#8217;ai fini, je sais que j&#8217;ai été long au demarrage

mais c&#8217;était pour mieux raconter cette après-midi presque imparfaite pour mieux renaître. Merci à

Maksim, meilleur ami et à mon orthophoniste de m&#8217;avoir écouté et d&#8217;être si compréhensif

avec moi quand je dérape (pas cette après-midi, exceptionnellement). Une page de plus pour mon journal

intime. Quasiment une victoire pour moi mais pas pour l&#8217;humainité. J&#8217;écrit ce texte pour ne

pas oublier cette après-midi qui va probablement s&#8217;effacer de ma mémoire, qui s&#8217;efface, qui

est déjà effacé de ma mémoire partielle. Je remercie tous ceux et celles qui ont pris la peine de lire ce long

écrit et qui suivent ce journal depuis le début ou qui l&#8217;ont pris en route.

Parcours hospitalier : Jour 1
4 septembre 2010 à 21h37

Environ minuit.Des douleurs dans le ventre m&#8217;empechent de dormir. Des douleurs terrifiantes, si

épatantes de souffrances qu&#8217;elles en devenaient indescriptibles. Au bout d&#8217;un moment, je

commence à me plaindre à ma mère qui me donne un médicament inefficace, puis dans cette nuit de

décheance, ma mère s&#8217;inquiète de plus en plus, mon vieux râle de plus en plus pour la lumière de la

table de la table de chevet allumé04.50Ma mère se décide à appeller le 15. Elle dicte au type à l&#8217;autre

bout de l&#8217;appareil l&#8217;endroit de mes douleurs qui devenaient insoutenables.05.25Ma mère incite

mon vieux à me conduire à l&#8217;hôpital, avec force et insistance, puisque sans elle, il m&#8217;aurait

laissé crever sur mon lit seul à la maison. Mon frère râle de plus en plus et me traite de boulet.05.55On arrive à
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l&#8217;hôpital.06.00Direction les urgences, analyse de mes symptômes entre les mains d&#8217;une

poignée de docteurs et d&#8217;infirmières, appuies sur le ventre, puis radio.07.30Radio, plus enfoncement

d&#8217;un produit dans les fesses (je l&#8217;ai mal fait, sans le faire exprès). Resté une heure et demi à

deux heures dans la même pièce que mon vieux, c&#8217;est destructeur voir « mortel », toujours à me

rabaisser, m&#8217;embrouiller avec ses pseudos-farces. Ma mère s&#8217;nquiète de plus en plus.10.00Ma

mère et le vieux sont parti10.05Un infirmier me monte au quinzième étage, attention vertige !Après-midi

(presque plus en mémoire)Mal de tête terrifiant et mal de ventre de même, toutes les 15 minutes, un infirmier

ou une infirmière vient vérifier ma perfusion, ma tension et ma température. Un vieil homme me sert de

compagnon de chambrée. Resté seul un moment, ils m&#8217;ont donné un laxatif pour aller aux toilettes

(inefficace). Je vomi tout ce que j&#8217;ingurgite même le maigre repas que j&#8217;ai mangé. Je demande

à avoir la télévision et à appeller mon pote russe (acceptés).SoiréeUn autre vieil homme vient remplacer le

précédent, il tousse, il crache, je me demande comment va être la nuit.

Parcours hospitalier : Jour 2
4 septembre 2010 à 21h39

Nuit terrifianteMon vieux nouveau compagnon de chambrée ne fait que tousser, cracher, respirer,

m&#8217;empêchait de dormir avec ce mal de crane terrifiant. A 5 h 00, prise de la tension, puis eu droit à 90

minutes de sommeil, par la suite. Reveillé à 6 h 30 fait encore nuit.Matinée ridiculeLa matinée devient de plus

en plus barbante, entre les vérification de tensions, les températures et le petit déj vers 08 h 30 et la vieille

infirmière laide qui se ridiculisait avec mon compagnon de chambrée, je me serai cru au paradis du

ricidulisme. A un moment, la vieille infirmière laide me pose des tas de questions sur ma vie privée. Pour me

soigner, prise de médocs et une potion spéciale pour laver l&#8217;estomac et accessorement pour aller au

toilettes. Raté ! Ca marche pas sur moi, ils essayront d&#8217;autres trucs après. Appellé ma mère qui devait

venir.Après-midi interressante et ennuyeuse.14 .00Ma mère arrive comme promis avec comme grosse surprise

qui va devenir gros malaise, le vieux.15.15Ma mère n&#8217;est resté qu&#8217;une heure, elle m&#8217;a

apporté mon Télé Z et un magazine de méli-mélo ainsi qu&#8217;une trousse de toilettes et un tas de

vêtements. D&#8217;après le médecin, il faut marcher pour faire passer le lavement, donc avec ma mère on a

marché dans le 15ème étage et on a parlé aussi. Ensuite, ils m&#8217;ont fait reprendre une deuxième dose de

potion. ma mère j&#8217;ai beau la faire souffrir mille fois elle s&#8217;inquiétera pour moi dix fois plus, ce

sera toujours ma mère, elle a des mauvais côtés mais ses bons côtés faut savoir les apprécier. Le deuxième

lavement ne se révéle pas très efficace.16.00Le truc le plus génant, un toucher rectal, ils m&#8217;ont

enfoncé un truc dans les fesses pour voir si j&#8217;avais pas quelque chose de coincé. Ensuite,

l&#8217;infirmière épaulée du docteur  m&#8217;a mis un produit dans les fesses que mes fesses (je sais

c&#8217;est répugnant) « resortait » ensuite. Et comme ils ont vu que ça marchait pas l&#8217;infirmière

toujours épaulée par le docteur, un supozitoire dans les fesses qui se révéla  efficace.17.15Dix minutes de

soulagement, les meilleures de ma vie. Soulagé.18.00Radio du tube digestif, descente au premier étage.Un peu

moins mal au ventre.18.30Surprise ! Mon meilleur ami Maksim arrive, avec lui toute sa bonne humeur et son

inquiétude. Meilleur qu&#8217;un frère (qui le mien pour mon compte s&#8217;en balance complétement),

on parle pas mal, il m&#8217;apporte des feuilles pour écrire et un peu de nourriture. Demandé au médecin

pour manger, pas de chocolat et un peu de crackers gout tomate. Maksim, c&#8217;est vraiment mon meilleur
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ami, si il me rend visite quand je suis à l&#8217;hôpital c&#8217;est que c&#8217;est quelqu&#8217;un de

bien, même si on est fâchés un jour, ce sera toujours mon meilleur ami. On a un peu rigolé de ma situation. Je

lui ai raconté ce pourquoi j&#8217;étais à l&#8217;hôpital et comment c&#8217;était arrivé. En résumé : une

nuit, une constipation. Une vraie bonne surprise : mon meileur ami se déplace après ses cours pour venir à

l&#8217;hôpital me voir, je vais le considérer comme mon frère spirituel, il le mérite.20.00Après un petit

repas, un nouveau patient (âgé) arrive en remplacement du précédent et toute sa famille. Fais un peu de

sudoku, lu mon télé Z et me suis changé.22.30Après que la famille du nouveau congénére soit parti, on a parlé

et j&#8217;ai pris mes médicaments. Un coup de température, nouvelle dose de perf, prise de tension. Bonne

nuit.

Parcours hospitalier : Jour 3
4 septembre 2010 à 21h41

06.30Après la prise de tension vers 05 h 02, me suis réveillé après une très bonne nuit de

sommeil.07.4208.54Attend le petit-déjeuner avec l&#8217;impatience.09.19Prise de petit-déjeuner puis petite

toilette puis brossage de dents. Attente pour la radio du ventre11.32Attente toujours pour la radio, demandé le

téléphone, mais faut attendre l&#8217;infirmier.12.40Ma mère et l&#8217;autre vieux sont là, je les entend

dans le couloir.12.55Maintenant je vais mal13.04Genre le vieux s&#8217;inquiète pour moi, selon lui, je lis

dans ses pensées, faut mieux que je rentre à la maison pour qu&#8217;il m&#8217;allume mieux la

tronche.13.50Cool ! Le vieux s&#8217;est trouvé des copains de son âge. (lol !)14.11J&#8217;ai

l&#8217;impression que l&#8217;infirmière croit que je suis gay. Grosse poisse.14.28Le docteur

d&#8217;hier là, je suis rassuré.14.57J&#8217;attend un psy ?!15.09Ma mère m&#8217;a caché le fait que je

devais voir un psy. C&#8217;est impardonnable.16.28Entretien avec le psychologue noir, le vieux continuais

de m&#8217;enfoncer et ma mère aussi, le psychologue oscillait entre mon regard désoeuvré et le regard

fustigeur de mes vieux.16.49Je prépare mon départ, au revoir, séjour à l&#8217;oeil, bon repas et le tout

humanisé.17.15Au revoir CHU, 15ème étage, chambre 111.17.20Triste d&#8217;être parti, j&#8217;avais

pas envie de partir, je m&#8217;étais attaché au personnel, à tous ceux et celles qui m&#8217;ont soignés.Je

dédicace ce texte à tous ceux et celles qui m&#8217;ont soignés ainsi qu&#8217;à Maksim et à ma mère.

Une veille de rencontre
8 septembre 2010 à 20h53

Demain, vers 12 h 35, je rencontrerais Charlotte, cette fille si spéciale dont j'ai tant parlé. Ca fait quasiment

deux mois que l'on discute ensemble, avant on ne se connaissais ni d' Eve, ni d'Adam, je l'avais probablement

déjà croisé dans le lycée l'année dernière sans jamais y avoir prêté attention. Mais, deux mois se sont écoulés

depuis notre première discussion qui parlait de la série "Scrubs" parce que j'avais mis une photo de la série

dans un article, je croit que je l'avais demandé en amie parce qu'elle avait l'air proche de mon pote Julien, en

fait ils sortaient ensemble à l'époque. Depuis, ils ont rompu et moi je l'ai aidé maintes fois à aller mieux et à

pas faire des choix stupides qui pourraient la détruire, car plus que tout que autre chose, je veux la protéger,
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j'ignore d'ou me vient cet instinct protecteur très peu développé dans ma famille. J'ai toujours été comme ça,

mais je l'ai très peu montré, ou pardon j'ai pas eu trop l'occasion de le montrer, j'ai protégé il y a quelques

années la relation entre un couple d'amis pour qu'un crétin ne la détruise pas. Mais avec elle, je parle de

Charlotte, j'ai eu l'occasion de le montrer, je la considère comme ma petite soeur que je n'ai jamais eu. Elle m'a

écouté tant de fois, si elle m'a écouté ça veux dire que je suis de bon conseil, j'ai l'impression de gérer sa vie

amoureuse, ce qui n'est pas un fardeau, mais je fais de mon mieux pour ne pas la décevoir. Elle ne m'a presque

jamais déçu, et quand elle m'a déçu, j'ai fait en sorte que la situation dans laquelle elle s'est mise pour me

décevoir, s'arrange pour le mieux. Je sais que si elle aurai su, elle serait venue me rendre à l'hôpital, en tout cas

c'est ce qu'à fait mon meilleur ami. Notre relation est si spéciale que je n'ai pas envie de la détruire, demain je

vais la rencontrer avec impatience,  avec tant d'impatience que je n'en ai déjà rêvé, je sais une chose, mon

instinct protecteur va se décupler et j'éspère qu'elle ne se montrera pas superficielle. Je n'ai jamais autant été

proche d'une fille qu'avec elle. J'ignore ce que je ressent ce que je pourrais ressentir pour elle, on verra ça

demain, je le racontera dans ce journal. J'espère qu'elle ne sera pas trop déçu par mon physique, elle m'à déjà

vu sur une belle photo,  de même pour moi, j'anticipe cette rencontre, mais c'est différent de voir une personne

en photo qu'en vrai, je sens que sa beauté va m'éblouir, et je deviendra tout rouge par ma timidité, elle aussi, je

la connais. Suite demain. Demain nouvelle journée, j'espère nouvelle victoire.

Rencontre
9 septembre 2010 à 20h02

Ca y est, j'ai rencontré Charlotte, j'étais encore avec elle il y a 6 heures. Vers 12 h 35, à la sortie de ses cours,

je l'ai rencontré, en compagnie de mon ami Maksim, qui a la chance de la croiser tous les jours. Mon coeur

battait à 100 à l'heure, stressé, une fois arrivée devant moi,elle moins timide que moi puisqu'elle me fit la bise, 

tous deux silencieux, osant ne rien dire, moi un peu déçu par sa beauté fulgurante, le nez dans son portable.

Maksim nous décoinça, sans effet. Alors, ils sont partis mangés, je me suis retrouvé à l'accueil du lycée, en

attendant Maksim. Charlotte est arrivée peu après, on discuta un peu, entre deux silences, puis Mr. Jaminion

est arrivé, mon ex-prof de maths, mon père spirituel, on discuta un peu, il me donna son nouvel emploi du

temps. Puis des camarades névrosés de Charlotte se sont moqués de nous, je sentais dès lors qu'elle allait

passer une mauvaise après-midi. Je n'ai même pas défendu son honneur, notre honneur. Maksim arriva et on

quitta le lycée pour aller au port observer la déchéance du monde moderne. Maksim lui raconta comment lui et

moi sommes devenus amis, elle toujours le nez dans son portable. Maksim nous quitta en cours. Puis, elle et

moi, nous promena sur le port de plaisance. On discuta un peu, je ne sais plus de quoi. On fit une pause, elle

me montra son I-Pod, je la fit rire en lui disant qu'elle est "équipée". Puis on alla direction le Passado, en

marchant sur les bords du château, on discuta, tous deux commençions à nous décoincer de notre timidité.

Arrivé au Passado, on se quitta (et bourde ! : j'avais oublié de lui demander quand et si on comptait se revoir,

en quelque sorte, je lui couru après, j'éspère qu'elle ne m'en veut pas). Au final, une rencontre troublante ou

mon instinct protecteur s'est moins montré que prévu, j'apprécie sa présence, elle apprécie la mienne (enfin, je

crois). Ma psy et Maksim (mon meilleur ami), croit que je voudrais sortir avec elle ou que j'aimerais bien

sortir avec elle. Ce qui est faux, c'est une bonne amie, mais en même temps, je n'ai jamais autant proche d'une

fille qu'avec elle.
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Instinct protecteur
11 septembre 2010 à 11h56

J'ai rencontré Charlotte, il y a deux jours déjà, comme je l'ai déjà précisé, j'ai un instinct protecteur qui vise à

protéger des personnes proches, en l'occurrence elle. Charlotte est ma meilleure amie, je dois l'avouer, à défaut

de me répeter, je n'ai jamais été autant d'une fille qu'avec elle. C'est psychologique, on a pas tellement de

points communs, elle est bien foutu, moins non (je parle du physique, là), etc... Mais mon instinct protecteur,

me dit de la protéger quoi qu'il m'en coute. Je ferai tout pour elle, je ferai tout pour qu'elle s'en sente mieux

dans ce monde insipide. Quand elle va mal, c'est à dire souvent, je lui demande si je peux faire quelque chose,

car c'est mon devoir d'ami. Je voudrais tellement être plus proche d'elle, faire mieux de ce que je pourrais

faire. Ma mère dit que je pourrais être son grand-frère spirituel, mais je n'ai pas envie qu'elle me considère

comme son grand frère. Elle en a déjà des grands-frères spirituels (exemple : mon pote Tanguy). Un exemple

dans quelle situation elle va mal, quand elle se dispute avec son ex : Julien, qui est aussi un de mes potes. Ce

crétin passe son temps à la harceler au téléphone, je pourrais lui envoyer un message pour lui dire d'arrêter

sinon la prochaine fois que je le vois, je le tape. Je vais demander à Charlotte pour ça. Ca c'est mon instinct

protecteur qui me dicte  de le faire. Je me demande si je dois lui dire que j'ai constamment envie de la

protéger, mais je vais pas lui dire sur Facebook c'est sur, peut-être la prochaine fois qu'on se voit, si on se

revoit un jour...

... Parce que plus que tout au monde, j'ai envie de la protéger.

Dispute, inquiétude, protection et sentiments
16 septembre 2010 à 11h31

MardiMa première dispute avec Charlotte, c&#8217;était pas vraiment une dispute mais quand même. Je me

suis énervé, sans insultes, parce qu&#8217;elle ne répondait pas à mes messages. Quand elle est revenue sur

Facebook, elle m&#8217;a dit qu&#8217;elle voulait plus me revoir. Je me suis excusé, hier aussi. Mais à la

fin de la soirée, elle m&#8217;a dit que je valais beaucoup mieux que Julien, son ex. Pourquoi je me suis

énervé ? C&#8217;est pour toutes ses soirées à l&#8217;attendre et attendre ses réponses, ces soirées gâchées

sur Facebook, lorsque j&#8217;aurai pu me passer de bons films et à cause de ce rendez-vous

aujourd&#8217;hui chez un pseudo-guerrisseur.

HierElle m&#8217;en veut toujours de m&#8217;être énervé, je me suis encore excusé et je lui ai demandé

pourquoi je valais mieux que  Julien, elle m&#8217;a répondu que lui il ne s&#8217;excuse pas. Elle ne veut

toujours pas me revoir, et je la comprends. Mais elle ne m&#8217;en veut plus. Entre « Mentalist » sur TF1 et

Facebook, passé une demi-soirée à l&#8217;attendre. Vers 21 h 30, on reprit notre conservation commencé

trois quarts d&#8217;heures plus tôt. Je lui ai dit que je me sentais bien avec elle lorsqu&#8217;on

s&#8217;est vu jeudi dernier. J&#8217;avoue, ça faisait un bail que je ne m&#8217;étais pas senti aussi bien

avec une fille. Deux choses que je lui ai avoué : je veux constamment la protéger et je passe mon temps à

m&#8217;inquiéter pour elle. Résultat prévisible : elle croit que je suis amoureux d&#8217;elle, ce qui est

compréhensible.
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Aujourd&#8217;huiJ&#8217;ignore ce que je ressent pour elle,si je la reverrais en vrai, je pourrais statuer sur

mes sentiments envers elle. J&#8217;arrête pas de me dire que je suis pas amoureux d&#8217;elle, mais en

fait, si je l&#8217;étais ?

Incapable de rire devant "Friends"
30 septembre 2010 à 20h26

Incapable de rire devant "Friends", c'est un peu trop exagéré mais c'est parce qu'on est plus vers 13 h 10

aujourd'hui. Maksim, ce cher pote russe et maintenant ex-meilleur ami m'a déçu. Il à préféré aller en cours

plutôt que de rester avec moi qui allait et qui va toujours mal. Je vais tout raconter depuis le début, je devais

voir Charlotte aujourd'hui, j'ai tenté de la convaincre toute la soirée  d'hier de me voir sans sa "saleté" de petit

ami. Elle accepte vers 22 h 10. On s'était donné rendez-vous aujourd'hui à 13 h devant son lycée. Avant de la

voir (normalement c'est ce qui était prévu) à 13 h j'avais rendez-vous avec Maksim à 12 h devant le Stade

Hélitas. Je suis arrivé en avance vers 11 h 45 en bouquinant Patch Adams. Attendu Maksim jusqu'à vers 12 h

05 ou il est arrivé. Aujourd'hui, petite motivation pour me lever, je me suis  dit "cool je vais passer du temps

avec ma chère Charlotte", et bien non, vers 12 h 11, le russe (Maksim) m'annonce qu'elle lui a envoyé un

message tôt ce matin pour lui dire de me prévenir qu'elle devait rentrer chez elle le midi. Sympa, alors je me

suis énervé et je me suis "servi" de Maksim comme défouloir. C'est pas la première fois, mais c'est pas de ma

faute. Lui il comprend rien de toute façon. Bref on s'est disputés et voilà retour à mon point de départ il a

préféré aller en cours plutôt que de rester avec moi, qu'allait hyper mal. J'allais mal, donc je suis allé voir mon

nouveau meilleur ami, Olivier qui travaille à Lapeyre, je savais qu'il serait là vers 13 h 15. Je l'ai réveillé et on

a pas mal parlé, j'ai raconté tout mes problèmes et lui il à tout compris il m'a donné des conseils que j'ai écouté

attentivement mais dont j'ai maintenant oublié les 3/4 (saleté de mémoire). Grand philosophe, qu'il est. Il m'a

aidé à voir plus clair sur ma relation avec Charlotte. Lui au moins il ne m'a pas abandonné. Je vais assez mal

depuis quelques jours, il m'a aidé à aller mieux mais quand je le remercie il reste modeste. Demain, je vais

voir mon père spirituel, Mr. Jaminion normalement, j'espère. A chaque jour de nouvelles défaites, à chaque

jour de nouvelles victoires, pour moi c'est que des défaites depuis quelques jours.

Mes sentiments
2 octobre 2010 à 21h19

Je suis officiellement amoureux de Charlotte, même qu'elle le sait. Elle a devinée de qui je parler sur Facebook

en disant "Je  vais  assez mal : Je suis "torturé" par les sentiments que je ressent pour une amie à qui je tient

beaucoup." et de fil en aiguille elle a compris. Elle m'en veut de pas lui avoir dit, je me suis comporté en sale

crétin arrogant et stupide. Je me suis toujours dit que on est juste amis mais là, je n'ai pas suivi mon conseil

"fais ce que te dicte ton coeur". Je m'en veux elle sait plus trop quoi penser de moi, je ne suis qu'un raté à vrai

dire. la dernière fois que je suis tombé amoureux c'était il y a 2 ans, j'étais tombé amoureux d'une femme qui

avait le double de mon âge. Je lui avait écrit une lettre, ça n'avait jamais abouti (encore heureux, mes

fantasmes et mes pulsions m'avaient poussé à écrire une lettre d'amour et de nombreuses lois interdisaient
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notre relation). Je vais écrire un texte ou une histoire sur ma relation avec Charlotte, pour y voir plus clair et

un petit coup de "Lost in translation" m'aurait fait du bien. Mais écouter l'album de "The Fray" me fait du bien.

J'ai envie de vomir de me trancher la gorge de faire quelque chose contre moi, de me faire du mal comme je

l'ai fait envers Charlotte. Elle est troublée, destabilisée, mal à l'aise et elle ne voudra probablement plus jamais

me revoir ni me parler. Car je suis un conard qui a dérapé juste à un moment, un conard qui a franchi la

frontière de l'amitié pour aller vers l'amour. Je sais que je l'aime plus que tout au monde et que le jour ou elle

larguera son petit ami, notre relation ne sera faite que d'amour et que de bonheur, parce qu'elle sera que ce

samedi soir ce garçon si spécial (moi) lui a fait comprendre qu'il aimait plus que tout au monde. Je ne suis

qu'un sale égoïste j'ai dérapé une fois de plus. Elle comptait sur moi et je l'ai trahie. En gros je suis CON.

Une date spéciale 1/2
9 octobre 2010 à 19h36

Aujourd'hui est un jour spéciale pour deux raisons. Il y a un mois pile le jeudi 9 septembre je rencontrais

Charlotte qui allait devenir 3 semaines et 2 jours la fille que j'aime.

Jeudi 9 septembre12.35 J'attendais devant le lycée que Charlotte arrive, elle vint vers moi et me fit la bise, moi

timide que je l'aurai cru. Maksim restait entre nous tentant inévitablement de nous décoincer.Un peu plus tard.

Assis sur un siège dans l'accueil du lycée, j'attendais Maksim et mon père spirituel (Mr. Jaminion) et Charlotte

arriva le nez dans son portable, je m'excusa d'être aussi timide et me répondit que ce n'était pas grave. Puis

arriva Mr. Jaminion, toujours tête en l'air ce que Charlotte lui reprocha indirectement.13 : 00 Charlotte, moi et

Maksim s'asseyont sur les bords du port. Charlotte entre son Panini et son portable prononça quelques mots.

Maksim lui raconta comment lui et moi sommes devenus amis. Charlotte acquiesca, elle raconta sa rupture

avec Julien. Maksim nous quitta pour aller en cours. On traina pour aller vers le lycée et puis nous promena

sur le port et direction le Passado, on parla assez peu elle me montra son I-Pod. Je lui dit qu'elle est "équipée"

et qu'elle devait balancer son portable, arrivé près du Passado je lui demandai sans veine si elle aimait bien la

série "Friends". Arrivés au Passado, elle me fit la bise pour me dit au revoir. Quelques secondes après, je

décidais la rattraper pour lui demander si on reverrait. Elle me dit vendredi prochain (le 17). Ce qui était

prévu.

Je sais que j'ai déjà raconté cette rencontre dans le texte "Rencontre" et ça fait un mois pile et je ne l'ai toujours

pas revu car  j'ai commis des bourdes aussi irréparables les unes que les autres...

Une date spéciale 2/2
9 octobre 2010 à 19h55

...Parmi lesquelles que depuis samedi dernier je suis amoureux d'elle sans qu'elle est fait quelque chose pour

que ça arrive.J'avais des possibilités de le lui dire, que ce soit sur Facebook et pas en vrai au moment ou elle

m'a demandée "c'est de moi que t'es amoureux ou d'une autre amie" j'ai dit "je sais je peux pas le dire". Tiit.

Mauvaise réponse. J'aurai du dire "c'est de toi, je t'aime plus que tout au monde", et peut-être qu'aujourd'hui
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elle est aurai larguée son crétin de petit copain et je sortirais avec elle. Car mon plus grand rêve est de passer

un peu de temps avec elle, j'arrête pas de rêver de ça. Passer un peu de temps avec elle. Le pire c'est que j'avais

des possibilités de sortir avec elle il y a quelques semaines quand elle allait mal et qu'elle était célibataire. Si

j'aurai accepté je serai le type le plus heureux du monde. En bref, voici le message que je lui ai envoyé pour lui

avouer mes sentiments.

"Salut, écoute je suis vraiment désolé, je comprends que ce soit génant et troublant, je suis vraiment un sale

con, mais promet de ne parler de ça à personne surtout pas à ton petit ami, sinon il refusera qu'on se revoit. Je

tenais absolument à te revoir pour statuer de mes sentiments, mais comme t'as annulé, j'ai réflechi, j'ai

tellement réflechi que j'arrive plus à dormir, je suis vraiment désolé, ça devait arriver, parce que je n'ai jamais

été autant proche psychologiquement avec une fille qu'avec toi. Je ne veux rien de toi, et je comprends si tu

veux plus me parler ni plus jamais me voir. Pardon, excuse-moi encore. Je sais qu'on est juste amis et que ça le

restera, tu n'as rien fait pour que ça arrive. Merci de répondre à ce message et de ta compréhension. salut. "

Elle à répondu qu'elle ne savait pas trop quoi dire.

Mardi j'allais hyper mal je lui ai envoyé un autre message :

"Salut c'est moi. Je ne pouvais pas attendre ce soir pour te parler de ça. Je me suis rendu compte que j'ai tout

perdu avec toi, tu m'a toujours soutenu, tu m'a toujours aidé et tu ne m'as jamais laissé tomber. Depuis que tu

sais et que je sais ce que je ressent pour toi, je comprends qu'entre nous ça ne sera plus jamais pareil. Mes

sentiments ont dépassé la frontière de l'amitié et je m'en excuse. Sache que je tiens à toi plus que tout au

monde. Je te dit ça mais je ne veux pas que ça change entre nous, on reste amis, point barre. Hier soir j'ai tenté

de me faire du mal mais je me suis raté, c'est pas de ta faute juste que j'en ai marre de la vie. Sache que je te

respecte énormément mais si je ne le montre pas suffisamment. Je comprends que tu sois déçue par moi. Voilà

j'ai fini on en reparle ce soir si tu veux. Merci de répondre à ce message. "

Elle n'a pas répondue à ce message.

Echec sur échec, elle est en couple et elle a perdu sa confiance en moi. J'attends qu'elle soit célibataire si ça

arrive un jour, en attendant mes sentiments aussi désespérés soit-il ne doivent pas avoir d'importance pour elle.

Je l'aime plus que tout au monde c'est sur et plus que je  ne devrais. Je me détruis avec cette histoire, dans la

semaine je vais acheter mon premier paquet de clopes et ma première bouteille d'alcool pour me détruire

encore plus.

Life is (vraiment) unfair
11 octobre 2010 à 13h11

Je suis amoureux de Charlotte depuis 9 jours, et au bout de 8 jours elle décide de rompre notre relation sans

me prévenir. Hier soir, on discutait tranquillement, soudain ma neuf-box à bugué. Résultat : plus de

connexions pendant 2 minutes. A mon retour sur  Facebook, je découvris que Charlotte m'avait supprimé

comme ami sur Facebook. Notre seule moyen de communiquer, et elle le supprime, elle me banit littéralement

de son existence. J'exagère un peu surement. Je l'ai redemandée en amie aussitôt et comme j'ai son numéro de

portable j'ai essayé de l'appeller mais comme c'est sur un  07 (nouveaux portables), ça ne marchait pas. Donc

aussitôt que j'ai découvert qu'elle m'a supprimé comme ami, j'ai appellé Maksim et on s'est plus au moins
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réconciliés. Comme il croise Charlotte quasiment tous les jours, il va y demander des explications pour deux

choses : pourquoi elle n'a pas voulu me donner son numéro de portable ? Et pourquoi m'a t-elle supprimé de

Facebook ? Je vais appeller Maksim ce soir pour lui demander les explications fournies ou pas par Charlotte.

Tous ceux et celles qui liront cet article (merci à vous) trouveront que ce m'a fait Charlotte est impardonnable

et étrange. Peut-être en avait-elle marre de moi, car je suis un rustre. Elle avait du me donner quelques

avertissement sans que je les ai pris pour ce qu'ils étaient des avertissements à me supprimer comme ami si

jamais je refesais une bourde. Je crois que je n'ai pas eu le temps d'en faire. Depuis hier soir, je n'arrête pas de

me morfondre avec comme seules aide les conseils pas vraiment prodigieux de ma mère et son soutien. Ce qui

me fait du bien aussi c'est que j'ai regardé "Breaking Bad" et là je regarde "Friends". Hier ma journée aurait

frisé la perfection, j'avais testé deux très bonnes séries, fini la saison 2 des "Tudors" et j'avais regardé le chef

d'oeuvre "Magnolia" en une fois et sans problèmes. Une journée qui frisait la perfection jusqu'à ce que la fille

que j'aime (aimais) me supprime de son Facebook. Après (comme tous les soirs depuis lundi)  j'ai pris une

surdose de mes médicaments pour mes hallucinations auditives, je n'arrivais pas à trouver le sommeil et quand

j'essayais je repensais au fait qu'elle m'a supprimée de Facebook. Elle n'avait pas le droit de faire ça, c'est

grâce à ce site que l'on s'est rencontrés. Pour finir une réplique de "Magnolia" :- Je subis les choses au lieu de

les vouloir.Ma compréhension je subis ce qu'elle m'a fait et ma dépression ainsi que ma future autodestruction,

au lieu que j'aurais du le vouloir de mettre un terme à notre relation si celle-ci aurait été trop douloureuse pour

moi.

Le temps avance et les choses s'arrangent (avec pas
mal de blues)
12 octobre 2010 à 21h30

Hier, j'ai pensé à une idée pour pouvoir reparler avec Charlotte via Facebook et si j'utilisais mon ancien

compte Facebook sous le nom "Fabricio Frencesio" (qui n'est pas mon vrai nom mais c'est celui dont je me

suis fait connaitre à Charlotte) elle m'a supprimé mon nouveau compte comme ami pas mon ancien. Donc, je

me suis dit qu'hier vers 19 h 30 j'allais me connecter à mon ancien compte pour discuter avec elle et ça a

marché mieux que je ne l'aurai pensé. A 19 h 37, j'ai demandé comme je le fait habituellement : "Salut, ça

va ?" et moins d'une minute après elle m'a dit : "Oui et toi ?". Je lui ai évidemment demandé pourquoi elle m'a

supprimée de son Facebook elle m'a dit qu'elle avait peur que je m'énerve comme c'est déjà arrivé. J'appelle

Maksim et il m'explique tout : Comme j'insistais parce qu'elle avait cliqué sur "J'aime pas" (à vrai dire moi

aussi) sous une critique sur ce que me fait subir le vieux. J'ai  insisté car je voulais savoir pourquoi elle avait

cliquée sur "J'aime pas" (ce qui est tout à fait normal), j'ai insisté, insisté et elle a décidée de me supprimer

comme ami sur Facebook. Une punition rude (et je dois l'avouer) bien mérité. On a discuté sans se fâcher toute

la soirée d'hier, elle ne m'a toujours pas remis comme ami sur mon nouveau compte (pas tellement nouveau,

crée le 31 juillet dernier car je trouvais que le premier ressemblait à n'importe quoi), c'est pas bien grave je me

remet sur mon ancien compte au détriment du nouveau. Je me suis morfondu pendant presque une journée à

l'idée que je ne pourrais plus jamais lui parler. C'est grâce à Maksim (à 95 %) que tout s'est presque arrangé

entre elle et moi. En  un peu moins de 24 heures, je me "réconcilié" avec ma meilleure amie (et

accessoirement celle que j'aime) et Maksim un de mes meilleurs amis.Hier quand j'ai écrit "Life is (vraiment)

unfair" j'allais très mal je dois avouer que ça va mieux maintenant, mais je vais quand même continuer (ou
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commencer) ma nouvelle phase d'autodestruction jeudi en m'achetant en cachette de mes vieux ma première

bouteille d'alcool et mon premier paquet de Malboro. Histoire d'essayer d'en finir avec cette autodestruction.

Car pour moi (contrairement à ce que dit Jarod dans le générique du "Caméléon") la vie n'est pas un cadeau ne

l'a jamais été et ne le sera jamais. En attendant Charlotte j'enregistre "Le terminal" au lieu de le regarder et je

savoure entre guillemets les peu de joies de mon existence.

Lente destruction
14 octobre 2010 à 20h41

Comme je l'avais prédit dans un précédent écrit, j'ai acheté mon premier paquet de Malboro et ma première

bouteille d'alcool (vodka orange) histoire de me détruire un peu plus et plus rapidement certains des fans de ce

journal trouveront  certainement que j'ai fait une erreur. Mais il est temps que je fasse un point sur ma vie, je

tourne en rond depuis presque un an je ne fais rien j'ai des projets mais je les remet toujours à plus tard.

Exemple : écrire une nouvelle puis un scénario sur mon histoire avec Charlotte (cette fille si spéciale que

j'aime tant mais avec qui je n'aura droit à rien à part de l'amitié). Mais ne la blâmez ce n'est pas de sa faute,

blâmez plutôt le vieux (officiellement sur les papiers mon père) qui me gueule dessus à longueur de journée et

qui me traite de bon à rien et d'autres insultes plus ou moins variés. Côté vie professionnel : j'attend une

formation journaliste mais en vain ça fait six mois que ça traine en longueur j'ai beau relancer rien y fait.Côté

vie privée : comme je l'ai déjà précisée, l'élue de mon coeur est déjà prise avec un crétin et ne cesse de me

décevoir. Je trouve que ma vie ne vaut pas le coup d'être vécue si elle n'est faite que de déceptions et de

déchéance psychologique. Alors j'ai décidé de faire comme mon pote Grégoire (qui a eu le droit récemment à

un coma éthilique) qui se détruit en buvant, en fumant et parfois en baisant. Je sais c'est violent mais c'est vrai,

c'est probablement pas un modèle pour vous mais pour moi c'est l'ami modèle, un gars (sans le critiquer) qui a

raté sa vie (pour l'instant). Et qui comme moi veut en finir avec la vie lentement mais surement. Lente

destruction ou plutôt autodestruction.

En a marre de la vie
16 octobre 2010 à 10h58

Comme je l'ai déjà exprimé dans un précédent article, j'en ai plus que marre de ma vie. Donc, j'ai essayé d'en

finir deux soirs de suite. 3 Risperidone (au lieu de 1 et demi prescrit par ma psy) mélangés avec un peu

beaucoup de vodka orange à 15 % d'alcool, ça donne un cocktail assez explosif. Donc c'est ce que j'ai pris

jeudi soir, et...ça m'a rien fait (ça m'a pas supprimé, ni tombé dans le coma, ni rien d'autre, rien à part un mal

de ventre et de tête, rien). Hier soir, je ne comptais pas réessayer de me foutre en l'air mais yo brother (mon

frère malheureusement) et cet enfoiré de vieux auraient tout fait pour que je retente le coup. Explication : selon

le vieux à 22 h 30, tout le monde doit être couché, les télés et les ordinateurs éteints. C'est que moi j'étais en

train de discuter avec ma chère Charlotte (d'ailleurs avec elle ça n'a toujours pas avancé) vers 22 h 40, alors

que Charlotte allait m'aider à me sentir mieux dans ce monde. Yo brother arrive dans ma chambre et arrache la

prise de courant qui coupe l'ordinateur et la télé. S'ensuit une longue engueulade avec le vieux et yo brother,
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ils se servaient de moi comme défouloir à insultes. Alors que la fille que j'aime plus que tout au monde allait

m'aider, il faut que deux crétins me pourrissent la vie (une énième fois). La fois de trop, devant ma mère, j'ai

pris 4 Risperidone avec de la vodka orange. Résultat, je suis encore vivant. A croire que je suis immunisé au

suicide. Pourquoi je survis aux tentatives de suicides, déjà il y a 3 ans je m'étais enfilé 10 Singulair (c'est pour

mon asthme) d'un coup, et ça m'avait rien fait. C'est quoi le but pour que je reste en vie. J'ai qu'à me balancer

par la fenêtre du 1er étage (c'est à dire de ma chambre), ça arrive plus vite mais ça échouera à la vie, je suis

quand même pas immortel. Quand trouverai-je la paix et la liberté ? Dans mes rêves, dixit une des citations du

"Cercle des poètes disparus". Le problème c'est que les rêves ils ne durent jamais bien longtemps. Certains

d'entre vous qui auront lu ce texte, auront envie de me placer dans un hôpital psychiatrique, ne le faites pas. Je

ne suis pas fou, juste suicidaire. Je suis juste un jeune homme de 19 ans qui à trop souffert dans sa putain

d'existence.

Brisé psychologiquement
18 octobre 2010 à 17h14

Je suis littéralement brisé psychologiquement. La haine envers moi est entrée dans la tête de ma mère (si je

peux encore l'appeler mère), yo brother (qui se prétend être mon frère). Saleté de famille, saletée de journée.

Comme (soi-disant) il y a grève demain des bus, ma mère à annulé mon rendez-vous de psy, le fait est que je

ne vais pas revoir ma psy avant le 3 novembre. Comment vais-je tenir sans ma psy, j'ai personne à qui parler à

part Maksim et Charlotte (qui accepte de me revoir). De plus il y a plus de téléphone et yo brother qui

m'interdit de me connecter à internet. En attendant, le vieux les montre contre moi. J'en ai marre, je vais

peut-être me trancher les veines, si c'est la solution pour avoir la paix. Ou me défénestrer. Trop, c'est trop. J'en

ai plus que marre d'être leur victime. Depuis que je suis né, le vieux me terrorise, il m'a frappé à plusieurs

reprises parce que soi-disant je lui manquait de respect. Ma mère m'enchaine les coups tordus (aller voir un

radiésthésiste sans me prévenir, à l'hôpital je devais aller voir un psy sans qu'elle me prévienne et là le coup de

la psy (je sais qu'elle déteste la psy)). Yo brother, quand on était petits s'amusait à me mordre. Depuis, sa

montée de violence est accrue, du fait que c'est le vieux qui l'a élevé. Maintenant il me terrorise

quotidiennement et il enchaine les coups tordus (exemple : genre il me menace de couper le courant) (encore

l'autre jour il a arraché la prise de courant comme je l'avais déjà précisé dans le précédent écrit). Plus que

marre de cet enfer, j'allais demandé à ma psy de me trouver un foyer tant pis j'irai demandai à Maksim ou à

mon orthophoniste. Il faut que quelqu'un m'aide, à la rigueur que je fugue (mais je suis majeur maintenant),

j'avais déjà tenté le coup (mais pas pour la même raison)). Que dois-je faire pour avoir la paix ?! Mettre fin à

mes jours, mais pourquoi ce serait à moi de me faire du mal alors qu'on me fait déjà assez du mal ?

Syndrome post-traumatique (ou un truc dans ce genre)
21 octobre 2010 à 16h12

Par ou vais-je commencer ? Outre que j'ai vu Maksim aujourd'hui et que ça s'est assez bien passé, je crois que

je commence à perdre la mémoire et outre les maux de tête terrifiants qu'il m'arrive sans cesse. Qu'est ce que
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ça veut dire ? Un syndrome post-traumatique, selon le film "The Watcher" que j'ai vu l'autre jour. Mais par

quoi ai-je été traumatisé ? Par les nombreux coups reçus durant mon enfance par ce cher vieux, ou les

traumatismes diverses dont j'ai eu la douloureuse expérience décrits presque précisement dans le précédent

texte. Perso, je sais pas trop en j'en suis (ma place dans le monde (si tant est que j'en ai une), avec Charlotte et

avec tous mes amis). Je sais que je suis quelqu'un d'humain bien que je soit pré-programmé pour être

deshumanisé. Et ses maux de tête, ses pertes de mémoire, ses tremblements que j'ai parfois sont peut-être des

signes que je suis en train de perdre la tête et qu'il faudrait m'interner prochainement ou rapidement dans un

hôpital psychiatrique. Pour ceux et celles qui lisent ce texte, ça a peut-être l'air d'être abstrait pour vous. Mais

pour moi, j'ignore comme dois-je prendre ces signes, car je pense que chaque chose ne nous vivons est un

signe à continuer à vivre ou à arrêter de vivre. Peut-être ai-je tort ? Mais je n'ai pas envie de débattre la-dessus.

Je sais quelque petites choses : 1) Je crois que je commence à devenir fou 2) Que plus le temps passe plus les

choses se désagrégent autour de moi 3) Liés à la 2) Rien va plus dans ce petit monde pas construit pour que j'y

suis.Pour finir, quelque chose qui n'a rien à voir, j'ai essayé de fumer mais le briquet que j'ai ne fonctionne pas

et bien que j'en ai racheté à un autre ne fonctionne pas non plus. Maksim déprime parce que sa copine l'a

larguée et j'ai du supprimé le groupe que j'avais crée pour lui, quand deux amis se voient et qui dépriment pas

pour la ou les mêmes raisons et surtout quand l'un se marre de la situation de l'autre (c'est moi et c'est de

mauvais gout), ça donne de caustiques situations. Bref, en gros, je suis mouillé jusqu'au coup (pour ne pas dire

être dans la merde (excusez du terme)). Malgré que j'ai rendez-vous au SAJD jeudi prochain et que Maksim

compte m'accompagner (avec insistance de ma part).

Une famille spirituelle
22 octobre 2010 à 22h12

Voici une nouvelle page de mon journal intime qui n'a rien à voir avec ce que j'ai écrit précédemment. Pendant

que j'attends Charlotte (une énième soirée) et que j'écoute un peu de "Maroon 5", je réflechis à plein de

choses. Mais c'est la séance d'orthophoniste d'une durée exceptionnelle d'une heure et demie qui m'a fait

réflechir. Ma famille (celle avec laquelle je cohabite depuis un peu plus de 19 ans) n'est pas vraiment terrible.

Entre le vieux qui m'a tabassé tout gosse et qui s'énerve sur moi à longueur de temps, ma mère qui multiplie

les coups tordus, mon frère (complétement deshumanisé par la haine) qui est un crétin violent, j'ai droit à une

famille haineuse et complétement pathétique, donc si je m'en crée une, une de substitution, une spirituelle.

Donc commençons par le père, Mr. Jaminion, toujours à m'aider et m'épauler quand je vais le voir au lycée,

ensuite la mère, Mlle ..., à chaque séance elle me fait réflechir sur un tas de choses et elle m'aide à comprendre

certaines choses qui m'arrivent, ensuite les frères, Maksim qui me consolle quand ça va mal, et qui va m'aider

à me tirer de cette enfer familiale, puis Olivier (43 ans mais bon), grand frère car plein de philosophie. Ces 4

personnes ont deux points communs : elles m'aident (et comme vous l'aurez compris) font partis de ma

seconde famille, ma famille spirituelle, ma famille de substitution. Ces 4 personnes m'ont toujours soutenu

dans mon existence et m'épaulent à chaque étape de mon existence. Et c'est pour ça, je leur dédicace cette

nouvelle page de mon journal intime et même si je suis parfois un peu un poids pour eux (sans qu'ils me

l'avouent), et qui tiennent à moi comme je tiens à eux.
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Pause Charlotte
24 octobre 2010 à 19h50

Comme on me l'avait conseillé sur le forum de ce journal, j'ai décidé de faire une pause avec Charlotte, arrêter

de lui parler pendant quelques jours. Sans la prévenir, j'ignore pendant combien de temps vais-je tenir, bien sur

je me connecte à Facebook quelques secondes histoire de vérifier les actualités de mes amis et vérifier qu'il n'

y a rien de nouveau sur mes comptes. Pendant le temps ou je devrais lui parler, je me consacre à mes passions

que sont le cinéma, les séries télé et l'écriture que j'ai un peu négligé depuis quelques mois. J'avais prévu de

faire cette pause durant 3 jours (j'ai commencé hier), c'est à dire jusqu'à mardi, mais je crois que je vais

continuer cette pause plus longtemps, histoire de prendre du recul  par rapport à notre relation, et histoire de

pas me prendre la tête pendant des heures avec celle que j'aime (ou que j'aimais je ne sais plus). Cette pause va

me faire le plus grand bien, et va installer le mystère. Au bout de quelques jours, elle va se demander (si elle

n'est pas trop bête) pourquoi je ne discute plus avec elle. J'ai envie qu'elle se pose des questions sur moi, mais

elle à Maksim pour lui répondre. Si elle ne s'inquiète pas, c'est qu'elle sera trop préoccupé par son crétin de

petit ami. Mais la question est : combien de temps vais-je pouvoir tenir sans elle, sans avoir le plaisir ou le

déplaisir de discuter avec elle ? Je suis sur que cette pause sera comme une thérapie pour moi, comme ceux

qui se retiennent de boire, de fumer ou de baiser pendant quelques jours. Mais cette pause indéfinie va

peut-être me bousiller ou la bousiller, je l'ignore, mais pour l'instant, je tiens bon, ça fait depuis 45 heures que

nous n'avons pas parler, espérons que je vais tenir ou moins jusqu'à 96 ou 120 heures voir plus, c'est tout le

plaisir que je me souhaite. J'ai toujours essayé de me persuadé que je n'étais pas accro à elle mais avec cette

pause j'ai une chance de m'en persuader. Défi à relever : défi à assumer.

Etat de manque
26 octobre 2010 à 18h30

Ca fait maintenant près de 92 heures que je n'ai pas dit un mot à Charlotte. Je tiens bon mais j'ai de

nombreuses tentations surtout lorsque je vais sur Facebook et qu'elle y est aussi. Le pire, c'est que depuis que

je ne lui parle plus, elle commence à apparaitre dans mes rêves comme cette nuit ou j'ai rêvé à deux reprises

d'elle, j'étais avec elle, je rêvais qu'on travaillé au même endroit et que j'avais volé un scooter (genre ceux des

années 60, pour mémoire je crois que ça s'appelle un "Vespa") pour aller plus vite au travail. Charlotte était

interrogé par la police et refusant de me balancer. C'est tout ce dont je me souviens, mais j'ignore si ça veut

dire quelque chose, c'est pas la première fois que je rêve de Charlotte, mais à chaque fois je suis avec elle,

mais être avec elle, passer un peu de temps avec elle c'est un de mes plus grands rêves, c'est le cas de le dire.

Les rêves, troublent, destabilisent, génent, sont des reflets déformés et idéalisés d'une réalité insipide. Les

rêves, ça a tellement l'air vrai que seul notre subconscient peut contrôler au détriment d'une réalité néfaste.

Sans elle
27 octobre 2010 à 19h46
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Ce soir je m'ennuie, j'ai encore 1 h 30 à tuer avant "Mentalist", j'écoute  (pour la énième fois) le CD des "The

Fray" que j'ai emprunté à la bibliothèque d'Hérouville Saint-Clair, et à chaque fois que j'écoute ce CD, je

pense à Charlotte surtout lors de la première chanson "She is". Ca me tente d'aller voir sur Facebook si elle y

est pour voir. L'état de manque commence à se faire sentir, je commence à sentir cette pseudo-thérapie comme

une punition. Etre interdit de discuter avec celle que j'aime. Je me sens seul, ça fait 6 jours que je n'ai pas vu

Maksim et je ne vais pas le voir cette semaine (il travaille). Je me demande comment je vais me débrouiller

demain au SAJD, j'ai pas préparé de texte, je dois défendre ma cause, cet enfer familial si particulier que je

hais tellement. Et voilà, la chanson 3 : "How to save a life", écoute au moins pour la quarantième fois. Cela

fait déjà 117 heures que je ne lui ai pas parlé. Je me demande si je lui manque, je me demande si cette ellipse

sera bénéfique à notre relation. Mais il faut que je tienne bon, mais je m'ennuie, je ne suis plus trop doué au

pinball sur mon ordinateur. J'ai qu'à écrire, une idée me vient toutes les trente secondes. Je me sens vide, seul,

appeuré. Cette après-midi je me suis repassé "Forrest Gump", un très beau film qui m'a fait du bien. Pas de

"Parents à tout prix" ce soir pour cause de foot. L'ennui, c'est terrifiant. J'ai des tas de fichiers que j'ai

commencé sur mon ordinateur que ça fait six mois que j'ai commencé et que je ne vais pas finir. Si un jour,

quand j'aurai une motivation en la vie. Mais tout n'est que désespoir, déchéance deshumanisée autour de moi.

Chanson 4 : 2 : 53. Je suis à cours de recherche sur le net. J'ai épuisé toute les recherches. Mon projet d'écrire

le journal intime d'une adolescente en tant que deuxième journal est en suspens. Je connais la première page,

j'ai l'idée, mais il faut trouver la motivation, ce que je n'ai pas. Je sais que demain je vais me viander devant le

gars du SAJD, parce qu'il me fait peur, parce que tout me fait peur. Je suis comme Will Hunting, je  suis

génial, j'ai peur et je rate ma vie, sans elle.

Envie de devenir prof
28 octobre 2010 à 18h56

J'avais rendez-vous au SAJD, résultat, avec la mission locale, ils vont peut-être me mettre dans un foyer pour

handicapés (vu que j'ai une scholiose). L'entretien a duré 45 minutes, entre rêves désespérément irréalisables,

faux espoirs et désespoir. Il va appeler le gars de la mission locale puis il va me rappeler d'ici deux semaines.

Mais je ne vais pas partir de chez mes vieux tout de suite (malheureusement), l'enfer au quotidien va continuer

(hélas). Mais c'est ma mère qui me pose le plus de problèmes en ce moment, crise de cinquantaine oblige, elle

s'énerve sur moi à longueur de temps. Pauvre de moi. Le gars du SAJD a dit que je ne pourrais être jamais

écrivain, journaliste ni prof. Car devenir prof, c'est un de mes rêves, être prof, c'est un peu être parent de

chacun de ses éléves. Tous les jours, je vois Ross enseigner dans "Friends", avant la suppression de

"Mysterious ways", je voyais Declan Dunn enseigner de l'anthropologie. Et en tant qu'élève pendant une

quinzaine d'années. Je sais quelle erreur, un prof ne doit pas commettre. J'ai vu "Ecrire pour exister" et "Le

cercle des poètes disparus". Je ne dis pas que je sais tout du métier de prof, je dis juste que j'aimerais bien, et

qu'à force de voir des acteurs enseigner à la télé, je me dis que prof doit être un bon métier (pardonnez-moi si

je me trompe), comme je le disais précédemment, être prof, c'est être parent d'une trentaine d'élèves sans avoir

à procréer. Je voudrais être prof de français ou de littérature, enseigner le peu de savoir que j'ai à de jeunes

élèves pas tous prometteurs. Je sais que pour devenir prof, il y a un long chemin à parcourir, 5 ans d'études

préparatoires plus une chance sur 7 d'être reçue. Mais voilà, si je dis aux gars de la formation Elan que je veux

devenir prof, ils vont forcément m'encourager. Je travaillerais dans un McDo pour payer mes études, il y a
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toujours une solution à tout. Et puis peut-être qu'ils vont me trouver une formation pour devenir prof. Mais

être prof, ça tient plus que de mes espérances plutôt que de rêves. Au fait, du côté de Charlotte, j'ai décidé (si

je tiens) de faire la pause jusqu'à la fin des vacances.

Petite amie fictive
29 octobre 2010 à 17h41

Ce qu'est génial avec Internet (et surtout Facebook), c'est qu'on peut tout faire surtout se créer une petite amie

fictive histoire comment vont réagir les gens (mes pseudos-amis de Facebook) et surtout Charlotte, je sais bien

que depuis bientôt 4 semaines que je suis officiellement amoureux de Charlotte. Mais là, je fais un test, elle

s'appelle Flora Lasorn, elle est née à Paris le 26 septembre 1991, elle fait un apprentissage à Allôciné depuis

juillet 2010. Elle vient juste de se créer un compte sur Facebook, et elle est en couple avec moi. Elle est en

train de déménager à Caen ou elle à trouvée un travail et va abandonner son apprentissage à Allôciné. On s'est

rencontrés sur le forum séries télé d'Allôciné. Elle a appréciée ma critique de la série "Mysterious ways" et elle

m'a envoyée un message pour me le dire, et elle a vu mon blog et de fil en aiguille, on a discutés et tout et là et

depuis 3 jours on sort ensemble. Une véritable histoire à l'eau de rose comme seul un écrivain comme moi

peut le faire, une belle histoire assez crédible en plus et bien racontée si j'y arrive. Je vais mentir à tout le

monde, y compris à Maksim, mais pas à Olivier, quand je l'appellerai je lui raconterai ma vraie histoire, celle

de faire croire à tout le monde que j'ai une petite amie. Un plan machiavélique et qui pourrait inciter Charlotte

à revenir discuter à moi, si je me connecte à une bonne heure. Je rappelle que c'est moi qui voulait faire une

pause et je m'y tiens. Mais voyons si les gens (et surtout elle et Maksim) gobent cette histoire. Je sais, c'est

peut-être un jeu pervers que de jouer avec la pseudo-cupidité des gens mais je dois dire que c'est assez drôle.

Voyons qui va réagir à ce nouveau changement de situation amoureuse. C'est sur, à 19 ans (et bientôt et demi),

seul et puceau, ça commence à devenir inquiétant mais plus pour longtemps. Et en même temps, ça me rassure

d'avoir une petite amie (qui, hélas) n'existe pas.

Doutes
29 octobre 2010 à 19h25

Je me demande si c'était une bonne idée de créer une petite amie. Ca fait deux heures que c'est marqué que je

suis en couple et parmi mes 27 pseudos-amis, personne n'a réagi. Peut-être que ces pseudos-amis n'y croivent

pas, mais j'avoue que là je n'y croit plus. Mon frère (yo brother) me déprime en me disant que je n'aura jamais

de copine et que c'était pas la peine d'en créer une, parce que je suis trop nul pour en avoir une vraie. Mais il

est trop tard, le "est en couple" est mis et je ne vais pas faire machine arrière. J'attends que Charlotte soit

connectée et qu'elle (peut-être elle) réagira et que tout le monde suivra, parce que ça fait un bail qu'elle ne s'est

pas connectée. Peut-être qu'elle n'y croira pas elle non plus. Ou la rigueur, un ou plusieurs de ses pseudo-amis

a appellé Maksim pour demander si j'ai une copine et qu'il a répondu non, ou qu'il leur à dit qu'il n'est pas

courant. Ou devrai-je l'appeler pour lui demander si un ou plusieurs de ses pseudo-amis a appelé pour

demander si j'ai une copine. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et si c'était vrai... et si j'en avais une vraie,
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une vraie petite amie ?

Une semaine sans elle
29 octobre 2010 à 19h56

Charlotte vient de venir vers moi, je savais que ça allait marcher, mais pas à ce point. J'ai tenu une semaine

sans elle (ou elle a tenu une semaine sans moi), bien tenu maintenant faut que je bluffe à fond. Faut qu'elle ne

doute pas un seul instant que je ment. Mais là c'est mal parti. Le bluff, ça marche un temps, faut que je tienne

bon faut que l'étau se resserre pas trop autour de moi. Mais là, elle se déconnecte. Suspense, elle va surement

appeller Maksim pour lui demander si j'ai vraiment une copine, mais lui il sait pas. Le noeud coulant se

resserre progressivement autour de ma gorge. Ca commence à faire mal, j'ai interet à jouer les bonnes cartes,

bien bluffer. Elle ne peut pas savoir que je ment, de toute façon. Je suis content que cette pause soit finie,

même si c'est grace à un mensonge,  mais là mon coeur bat à fond, derrière mon écran. Mes mensonges vont

s'accumuler et commencent déjà à me détruire intérieurement. J'ai essayé d'appeller Maksim, pour lui

demander si on avait appeller pour moi. Faut que je le rappelle. Faut que je joue les bonnes cartes, faut que je

joue les bonnes cartes...

Life is unfair ou les états d'âmes d'un ado de 19 ans complétement dezingué (et proprement pathétique).

A la recherche de l'âme soeur
30 octobre 2010 à 19h51

Nouveau "progrès" dans ma vie, je suis officiellement inscrit sur un site de rencontres. Sur Jecontacte.com, ça

s'appelle, c'est 100 % gratuit je cherche une jeune femme entre 18 et 22 ans qui soit pas superficielle (parce

que je suis moche). Si certains d'entre vous (je sais qu'il en a, je vérifie les messages du forum tous les jours)

sont rétissants, tant pis, après tout j'écris ce journal pour moi pas pour les autres mais ça me fait plaisir quand

on me lit et quand on me met des messages. Car j'ai besoin d'attention moi. Bon bref, je vais voir si ça marche,

en tout cas, il y a truc qui marche ce sont les mensonges, Charlotte me pose des tas de questions et il faut que

je reste crédible à chaque réponse. Sinon, j'ai envoyé deux de mes nouvelles à un site, elles ont été refusées, il

parait qu'il y a trop de sexe ou que c'est trop "pervers" dans ce que j'écrit. Le sexe c'est pour rajouter de

l'intensité, pour qu'on y croit mais ces pseudos-lecteurs ils comprennent rien. Je vais faire des nouvelles sur

quoi maintenant ?

Un choix à faire
31 octobre 2010 à 13h42

Depuis hier soir, j'arrête pas de réfléchir à ce que j'ai à faire. Peut-être devrai-je leur avouer que je n'ai pas de

A l'intérieur - http://laviededoublef14.journalintime.com/ - Page 21



copine (et que ce n'était qu'une invention de ma part pour qu'on me prête attention). Mais c'est difficile à faire,

maintenant que Maksim et Charlotte sont content pour moi alors que Charlotte elle m'aide avec cette histoire

purement fictive. De toute façon, ils vont s'en apercevoir, dès que l'on tape le nom de ma copine fictive sur

google on tombe sur ce journal à l'écrit "Petit amie fictive". Mais j'ai envie de leur avouer, mais avec Charlotte

je ne peux pas le faire par Facebook, et Maksim je ne peux pas le faire au téléphone, si je pourrais le faire,

mais ce serait osé, et je les décevrais, de toute façon faut que Charlotte accepte de me revoir, ce sera plus

facile ou difficile de le dire en vrai et à Maksim aussi. Je leur dirais que c'était pour me rassurer et que c'est

pour que l'on prête attention. Ils comprendraient c'est sur, en tout cas j'espère parce que Charlotte est

susceptible. Hier soir, dans mon lit, j'étais prêt à leur dire, mais je ne prévoyais pas comme ils réagiraient.

Pourquoi ai-je crée cette histoire de petite amie ? Pour fantasmer sur l'idée d'en avoir une vraie. Cette histoire

de petite copine, ça me travaille depuis la Saint-Valentin alors que j'écrivais mon livre. J'ai écrit une page et

demie sur l'idée d'avoir quelqu'un à protéger (ce que je n'ai jamais eu). Comme les personnes qui ont réagi sur

le forum de ce journal en disant de manière indirecte que c'était stupide de se créer une petite amie fictive, je

dois avouer qu'ils et elles ont raison. C'était stupide, c'était juste pour me rassurer, mais un jour (si il est

probable que ce jour arrive) je devais rencontrer l'âme soeur, la personne avec qui je devrais vivre le bonheur

absolu, et bien soit ce jour arrivera, en attendant ce jour, je suis toujours aussi seul et un être me manque. Seul,

et avec tous ses sentiments pour Charlotte qui me travaillent encore. Avec Charlotte, je lui dirais sur

Facebook, et elle sera déçue, et ne voudra (ne veut) plus jamais me revoir. Maksim, je préfére lui annoncer en

vrai, au point ou il en est côté déceptions de ma part. C'est le poids de la culpabilité qui fait cet effet sur moi,

car je suis un être humain après tout, un seul.

La vérité blesse
31 octobre 2010 à 21h03

Ca y'est j'ai tout avoué à Charlotte et à Maksim, et ils ont réagi complétement différemment l'un de l'autre.

D'un côté, il y a Charlotte qui m'en veut à mort (qui m'a supprimé de Facebook et qui m'a bloqué) et de l'autre

il y a Maksim qui ne m'en veut pas du tout, au téléphone il a dit qu'il me connaissait et qu'il comprenait

pourquoi j'avais menti. Il a même proposé qu'on se voit jeudi avec Grégoire. Sur qu'il est déçu, mais il ne va

pas le montrer, quand à Charlotte elle à dit qu'elle avait perdue son amitié pour moi et qu'elle déteste les

menteurs. Mais au moins j'ai dit la vérité, ça a tenu deux jours ce mensonge, cette petite amie fictive. J'ai

peut-être perdu Charlotte à tout jamais, mais la relation avec Maksim n'est même pas remis en cause. J'ai dit à

Maksim que je comprennais si il m'en voulait comme Charlotte, mais il a dit qu'il n'était pas Charlotte. Mon

coeur palpite, après cette surenchère d'émotions et de trahisons. D'un côté, je m'en fous d'avoir perdu Charlotte

 parce que je n'attendais plus rien d'elle, et d'un autre côté, je culpabilise énormément parce que c'est la fille

que j'aime. En fait, des deux il y a que Maksim qui tient à moi (qui tient plus à moi que Charlotte), en même

temps Charlotte a 17 ans elle est moins mature que je le croyais (elle est moins préparée à ce qu'on lui mente)

et Maksim a bientôt 23 ans et avec tout ce que j'ai traversé avec lui, c'est peut-être normal sa réaction. Bref,

avec ses deux réactions radicalement opposées j'ignore que faire. La vérité blesse les âmes sensibles. Je pense

pas que Charlotte est vue la série "Les tudors". J'annule "Ratatouille" ce soir et je vais me remettre à écrire une

histoire de mensonges faussement dissimulés. Je ne suis pas excusé auprès de Charlotte, quand elle grandira

elle comprendra mieux qu'il faut cueillir les bonnes roses de la vie, et pas s'enfoncer dans une susceptibilité
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qui crains (c'est mon côté je m'en fous (après tout, c'est ce qu'elle m'a dit ("Je m'en fous dis le à Maksim") qui

ressort soudainement). Quand au côté qui culpabilise, il s'efface progressivement.

Quoi faire ?
1 novembre 2010 à 10h27

L'histoire de cette petite amie fictive est terminée mais les conséquences. A peine 1 heure et demi après qu'elle

m'est supprimée de Facebook, Charlotte me redemande comme ami. Comme je trouvais cela bizarre, j'ai

immédiatement appelé Maksim et il m'a révélé qu'elle lui a envoyé un message et qu'après ils ont discutés.

Donc, maintenant j'ignore que faire. J'ai 3 solutions :  1) soit je la reprend comme amie et on va se prendre la

tête tous les soirs 2) Je refuse son invitation parce que ça fait quand même la deuxième fois qu'elle me

supprime 3) Je laisse mariner quelques jours histoire qu'elle réflechisse bien à son acte de me supprimer pour

un petit mensonge qui n'a pas grandes conséquences (à part sur notre amitié). Mais comme on me l'a conseillé

sur le forum de ce journal : il faut que je vive avec les personnes que j'ai et il ne faut pas que je tourne autour

d'elle. Après tout, si elle tenait vraiment à moi elle ne m'aurait pas supprimé (déjà la 1ere fois et puis cette

deuxième). Mais il y a truc qui me outre, c'est qu'à chaque fois que l'on se dispute, elle appelle Maksim pour

lui dire que je lui fait du mal, et qu'elle se sens mal par ma faute. Maksim, c'est mon pote, c'est pas un psy,

c'est juste le lien entre elle et moi. Si elle a un problème avec moi qu'elle le régle avec moi pas avec lui.

Sale enfoiré (souvenirs effacés)
2 novembre 2010 à 17h31

Dure après-midi, j'ai découvert que ce sale enfoiré de vieux qui me sert de paternel, a balancé à la poubelle

une quarantaine de numéros de "J'aime lire" ces bouquins que j'adorais tout gosse. Mes plus beaux souvenirs

de littérature de mon enfance étaient dans ces magazines. N°242 à 282 manquent à l'appel, c'est sa mère au

vieux qui nous avait abonné moi et mon frère à ces magazines avec Astrapi, Images Doc, Maximum-D Lire et

j'en passe. Mes plus beaux souvenirs d'enfance sont dans ces bouquins, chaque quinzaine ou chaque mois,

j'attendais le facteur m'apporte ces petits magazines et je me précipitais dès leur arrivée pour lire les BDs de

magnifiques moments effacés à tout jamais, ces magazines j'y tenait plus que tout au monde. Ce cruel, ce

diable de vieux me les a enlevés. Je suis sur que c'est lui, ça ne peut être que lui, avec tant de cruauté m'enlever

tout ces bons souvenirs. Chaque été, à chaque fois qu'il m'était tenté de relire un de ces numéros, je retombai

en enfance, souvenirs chassés à tout jamais par une ordure dénommée (M. Enfoiré, M. Vieil enfoiré et putin

d'ordure). Je sais que je pourrais les ravoir à 20 euros par numéro sur le net, mais ce ne serait plus jamais

pareil sans eux. Depuis mon enfance, je faisais cette collection de merveilleux souvenirs. Et là, il a tout cassé,

tout mes bons souvenirs. D'accord, il me reste les Astrapi, et quelques J'aime Lire et quelques Maximum-D

Lire, mais avec tout ces numéros, cela faisait parti d'un tout d'une collection de souvenirs inépuisables.

Comment a t-il pu me faire ça ? Avec beaucoup de haine et de mauvaise volonté. Aussitôt que j'ai découvert

ça, j'ai appellé Maksim pour lui demander si il n'avait pas une solution pour entreposer le peu de souvenirs que

j'ai en attendant que je déménage. Seul point positif du rangement de ma chambre : j'ai retrouvé après 4 mois
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de recherches la clé USB que mon frère m'a prêté mais je m'interdit de lui dire que je l'ai retrouvée.

Tout et n'importe quoi
4 novembre 2010 à 18h48

La vida al reves ou life is unfair. Comme vendredi, ça va me faire du bien d'écrire dans ce journal. Tout

d'abord, Annick et Daniel, sont des mauvais parents (si on peu dire des parents). Ils me poignardent dans le

dos de plus en plus à fur et à mesure que le temps avance (mais ne progresse pas). J'avais deux rendez-vous

aujourd'hui, avec Maksim (on va dire meilleur ami), et avec ma psy. Avec Maksim on a assez peu discutés vu

que l'on a croisé sa mère peu après que nous sommes arrivés à Leclerc. Sa mère je l'avais déjà croisé, mais là,

on a pris notre déjeuner du midi. Elle est généreuse tout comme lui. Ils se ressemblent vachement (non pas du

physique, mais du psychologique) et dans le bon sens du terme. Bref, une belle rencontre et un bon moment (à

part qu'ils ont parlés en russe pendant 10 minutes). Donc, Maksim et moi avons peu parlés et de toute façon on

se revoit demain (voir plus bas). Avec ma psy, c'était une séance jubilatoire, entre révélations fracassantes de

sa part et répliques ciselés et humoristiques de ma part. Yo mother (génétiquement ma mère) a téléphoné à la

psy qui devait la rappeler mais sans résultat en tout cas, c'est ce que je croyais, en fait yo mother, le vieux et la

psy ont discutés au téléphone. Ils ont prétendu qu'ils s'inquietent pour moi, et que je leur pourris la vie et que

j'avais des envies suicidaires (vrai, mais de leur faute, si je prends des surdoses de médicaments, c'est pas de

ma faute tout de même). Ils ont rajouté que je foutais rien de la journée (c'est pas leurs oignons). Après ces

révélations, et avoué que j'avais des envies suicidaires. La psy m'a proposé de faire un séjour dans un hôpital

psychiatrique (de courte durée, mais j'ai dis non, parce qu'il y avait pas de télé, ni de musique). Mais j'ai bien

réflechis, et j'ai déjà vu des exemples d'hôpitaux psychiatriques dans les fictions, et je crois que je vais

accepter. J'assume que je sois suicidaire, mais peut-être que dans un hôpital psychiatrique je sera le mieux, si

c'est pas moi qui y vais de mon plaingrès, c'est mes vieux qui vont m'y envoyer sans me prévenir. En plus de

cette journée macabre, j'ai un ongle incarné. J'ai appellé Maksim pour lui parler de tout ça, et de lui demander

conseil, je vais le voir demain à 13 heures à la bibliothèque. Comme ça après je pourra voir Mr. Jaminion,

mon père spirituel et celui que j'admire. Demain, je vais voir aussi mon orthophoniste, juste 30 minutes. On va

voir ce que l'on pourra faire de ces trente minutes. Au fait, ma psy a visité ce journal sans le lire, mais elle peut

le lire, c'est mon journal après tout.

Grosse déprime
5 novembre 2010 à 10h36

Je me déçois, j'ai raté le bus de 09 h 58, sans ce bus je ne peux pas voir mon orthophoniste aujourd'hui, elle

m'aurait conseillé sur le fait d'aller ou de ne pas aller dans un hopital psychiatrique. Je vais voir Maksim tout à

l'heure (j'espère), et Mr. Jaminion après mais ça va être juste parce que Maksim est tout le temps en retard et

Mr. Jaminion finit les cours à 13 h 40. Je suis trop lasse pour m'enerver contre ces stupides travaux ou les bus

verts qui n'ont pas prévenu (si ce n'est à mettre une affichette sur la petite pancarte de l'arrêt) que le bus ne

passait pas à cet arrêt là. Je suis trop lasse, j'écoute du Alain Bashung. J'hésite à appeler ma psychologue pour
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lui dire que j'accepte l'internement dans un hopital psychiatrique, si c'est la meilleure solution pour essayer de

continuer à vivre ou finir mes jours paisiblement. Grosse déprime, Life is vraiment unfair, la vida al reves. Je

me déçois d'avoir raté ce bus, mais comment savoir que le bus ne passait pas à l'arrêt "Cimetière", au moins

j'aurai tenté le coup à mon plus grand détriment.

Haine
6 novembre 2010 à 18h53

Pas grand chose à raconter à part que je déteste ce genre de journée qui pourrait friser la perfection mais il y a

un truc qui foire et votre journée part en vrille temporairement. Ce matin, yo mother a pas arrêté de parler au

téléphone et en vrai, ce midi, je regardais "New York, unité spéciale" et je l'entendais ronfler, ce soir, on

mangais et suffit que je dise le mot radin pour qu'elle s'emporte, après elle a racontée ça au vieux et pendant 20

grosses minutes, il m'a engueulé et critiqué une enième fois. Je les déteste pour tout ce qu'il me font subir

depuis je suis né. Une haine tellement forte que je me demande quand le vieux va clamser (je me le demande

depuis la première fois qu'il m'a battu tout gosse). Je les hais, j'en ai marre de vivre dans cette maison

deshumanisée par la haine (la leur pour moi, et la mienne pour eux). Je les hais, genre ils s'inquiètent pour

moi, mais en fait c'est faux, c'est juste un semblant d'humanisme (lol !). J'avais une idée de film : c'est l'histoire

d'un jeune homme de 19 ans qui décide de tuer tous ceux qui lui ont fait du mal depuis sa naissance. C'est juste

une idée de film, juste une idée, rassurez vous. Mais cette haine est forte et je suis si faible, si démotivé par ce

semblant d'existence insipide. Ca va mieux grâce à Maksim, et à tous ceux et celles (il y en a peu) qui font

quelque chose pour moi. J'attend ce séjour dans cet hôpital psychiatrique avec grande impatience. Malgré que

rien n'a été décidé pour le moment, mais après ce séjour en H.P. hors de question que je retourne dans cette

maison hantée par les cris et mes souffrances.

Plein de projets
8 novembre 2010 à 20h38

J'ai envie de faire un tas de trucs sur mon ordinateur et sur internet comme créer un site perso et je suis assez

motivé pour le faire. Le problème c'est que ma scholiose me fait mal, mon dos me faire hyper mal, même avec

un oreiller sur ma chaise. L'autre problème c'est qu'à mon avis je ne suis pas assez motivé, il me faut trouver

plus de motivation, mais ou et comment la trouver ?

Retard et bonne musique
10 novembre 2010 à 19h55

Je suis rarement optimiste en ces jours, mais quand ça va, j'aime bien en parler, j'aime bien l'écrire pour quand

A l'intérieur - http://laviededoublef14.journalintime.com/ - Page 25



ça ira mal me remémorer quelques instants de bonheur. Pour commencer ma journée, de poisse en poisse, le

vieux (qui comme tout les matins) me réveille à 07 h 48, et trois heures plus tard, je me suis aperçu que mon

adaptateur n'a pas enregistré "La famille Serrano", j'ai raté deux épisodes. Je me suis "levé" ce matin en me

disant que j'allais retrouvé Marcos de retour à Madrid, mais hélas, j'ai raté deux épisodes, et la suite je ne vais

pas la comprendre. Donc, à la place je me suis passé "Shark" pour deux excellents épisodes. Ensuite Rachel a

accouché dans "Friends". Puis j'ai continué mon nouveau blog sur blogger, avec l'article sur le final de

"Mysterious ways", mais la clé WIFI a bugué et je ne peux plus lire le fichier Word de ma chaine virtuelle. J'ai

donc été sur l'ordi à mon frère pour confirmer l'article. Ensuite je suis parti et j'ai attendu le taxibus, mais il est

arrivé en retard de 6 minutes. Avec un chauffeur assez bavard et "curieux". Arrivé à Caen, j'ai pris le 3 pour

aller à la bibliothèque, mais au lieu de prendre 13 minutes pour y aller, il y a pris 28 minutes ce qui fait que je

suis arrivé en retard à mon rendez-vous avec l'assistante sociale au Passado.  A la bibliothèque je me suis

empressé d'emprunter le premier album de James Blunt (que je suis en train d'écouter). Arrivé avec 25 minutes

 en retard à mon rendez-vous (problème de tram oblige). Au rendez-vous,  j'ai du dire un résumé de ma vie

actuelle et mes projets même surréalistes. Elle va faire quelque chose pour moi en travail avec le gars du

SAJD et le gars de la Mission Locale. Prochain RDV dans 2 semaines. Rendez-vous assez caustique et

caucasse, je dois le dire. Ensuite, j'ai attendu le bus pour rentrer ici, j'ai appellé Maksim pour lui donner de

mes nouvelles, mais j'avais complétement oublié qu'il est en stage, en plus il est malade. Je vais le voir à son

magasin ou il fait son stage vendredi. Puis j'ai discuté avec "yo brother" (mon frère) une bonne demi-heure, j'ai

réglé le problème de la clé WIFI, je l'ai mis un des deux ports USB derrière la tour. Et voilà, il est 19 h 52,

j'écoute du James Blunt et ce soir "Mentalist". J'ai une chanson en tête, faut que je l'écrive et l'envoie à

Maksim. Ca a fait plaisir à l'assistante sociale du Passado que je suis resté en contact avec Maksim. Je compte

ouvrir un troisième journal, sur ma vie par précaution. Avec émotion bien sur. J'aime ce genre de journée (trop

rare à mes yeux) ou bien qu'il m'est arrivé mille et une poisses, ça se termine par des petites notes positifs.

Faut toujours qu'il est un truc qui foire dans une
journée

12 novembre 2010 à 20h34

Ma journée frisait la perfection jusqu'à 19 h 00, j'ai repris mon blog Allôciné, j'ai vu mon orthophoniste et j'ai

vu Maksim (ou je l'ai vu vraiment heureux, alors j'étais heureux pour lui), j'ai été à la bibliothèque

d'Hérouville Saint-Clair, emprunté 3 CD (Norah Jones, Indochine et le CD de la musique du film "Ghost dog")

et puis 3 DVD (Neverland, Un flic à la maternelle, et puis le DVD 7 de "J'irai dormir chez vous" avec Antoine

de Maximy). Je comptais écrire / raconter dans ce journal que je prenais le temps de vivre, et que j'avais pris

mon temps pour savourer cette sublime après-midi. Mais suffit que je rentre chez mes vieux pour que ça foire,

le vieux con me gueule dessus pour la lumière et moi j'ai dit "Ferme ta gueule" et là il est entré dans ma

chambre et il a failli me frapper et il m'a insulté et il m'a balancé un tas de trucs en pleine figure (dont la petite

lampe de ma mère), j'ai répliqué à coups d'insultes mais il a continué, au bout de 10 mauvaises minutes il est

parti. Dommages : un balai en bois cassé et moi démoli psychologiquement (une fois de plus par sa faute).

Après j'ai été voir ma mère et je l'ai serré dans mes bras, histoire d'aller mieux. C'est dans ses moments

terrifiants que je m'aperçois que je tiens à ma mère (malgré ce qu'elle m'a fait "subir").J'ai fini d'écrire ma

chanson, elle s'appelle "Plus proche d'elle", ça parle d'un type qui hésite entre deux femmes, à la fin de la
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chanson il décide de quitter celle avec qui il vivait. Je la dédie à Charlotte. Je vais accepter le séjour en hôpital

psychiatrique que m'a proposé ma psy malgré ce que dit Maksim et l'orthophoniste.

18 heures en enfer
13 novembre 2010 à 17h34

Depuis hier soir, l'histoire de « frencesio123 » n'a pas beaucoup progressé et même s'est empirée. Hier soir,

comme quasiment tout les soirs, je discutais avec Charlotte et même temps j'écoutais la musique de « Ghost

dog », mais « yo brother » (mon frère, malheureusement) a dit « arrête ta musique de zoulou », j'ai refusé et ça

a dégénéré, je me suis énervé et c'est parti en conflit dégénératif qui n'en résulte que de la haine et de la

déchéance, il a arraché la prise de courant qui relie la télé et l'ordinateur et « yo mother » (ma mère,

malheureusement) à pris sa défense alors je me suis énervé encore plus fort. Et l'autre « yo brother » qui

continue avec ses menaces à deux balles, c'était l'enfer j'ai bien failli leur mettre une (à lui et à elle). Comme à

chaque fois que je vais mal, j'ai appellé Maksim toujours à la rescousse, j'y ai demandé si on pouvais se voir

aujourd'hui et on s'est vu aujourd'hui. Quelques minutes plus tard, je racontai tranquillement mes problèmes à

Charlotte quand quelques secondes plus tard son petit ami me demande pourquoi je parle à Charlotte, je lui ai

dit que c'était mon amie et que je lui raconté mes problèmes et qu'il était jaloux. Il a répliqué 15 minutes plus

tard et disant qu'il était pas jaloux (mon oeil !) et que soi-disant Charlotte se foutait de moi et qu'il voulait me

voir pour me tabasser. J'ai répliqué ce matin en lui disant qu'avec Charlotte on était que ami et qu'il pouvait

aller se faire foutre avec ses menaces parce que s'il me cherche il va me trouver. En consultant mon Facebook

à la bibliothèque de Caen, je découvrais qu'il refusait que je parle à Charlotte. De toute façon, j'ai découvert

que Charlotte m'a supprimé et bloqué (une troisième fois). Je pense qu'elle a fait ça sous l'influence purement

négative de son cher et crétin de petit ami. Maksim me dit de laisser tomber avec Charlotte que c'est pas une

fille pour moi et tout le violon. Mais j'y peux rien à un moment donné je l'ai aimé Charlotte ça fait plus d'un

mois déjà et Dieu seul sait ce que je ressent encore pour elle. Heureusement pour rattraper cette déchéance

pathétique,j'ai passé deux bonnes heures avec mon cher ami Maksim on a été à Leclerc et on a fait ses courses.

Il a rétorqué que chez moi, ils sont tous cons et que le gars du SAJD peut plus m'aider (sympa !). Pour plus

que personne gueule pour le son, il m'a acheté des écouteurs pour mettre dans l'ordinateur ou dans la télé.

Maksim est vraiment un excellent ami, je le deçoit un peu, car selon lui et la psychologue je prends pas assez

soin de moi. J'y peux rien, je suis moche autant que j'y reste.

L'enfer au quotidien
14 novembre 2010 à 21h28

C'est de plus en plus pire de jour en jour. A chaque journée, ses erratums, mes confrontations perpétuels et

éternels avec le vieux, yo mother et yo brother. Aujourd'hui pas vraiment d'originalité : yo brother arrive dans

la chambre et baisse le son sur la télé (de 20 à 7), alors je me suis énervé et il a arraché la prise de courant.

Ensuite, il descendait l'escalier, et je lui ai balancé une corbeille à linge sur la tête. Peu après, le vieux (con) est

monté et a tout défoncé dans MA chambre, le clavier, la chaise, la table de yo mother, tout y a passé. Et il m'a
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insulté pendant au moins une bonne dizaine de minutes. Et yo mother qu'était là et qu'à rien fait (elle a peine

parlé fort à yo brother à propos du son). Ensuite, j'appelle Maksim toujours à la rescousse et il m'a dit qu'il faut

que je déménage (et vite !), j'étais au bord des larmes, j'avais un couteau à la main, une force mystérieuse

qu'est ma conscience me retenait de les tuer. Demain, je vois ma psy et j'accepte le séjour en hôpital

psychiatrique (c'est SUR), mais après ce petit séjour, hors de question que je retourne dans cet enfer. De toute

façon, les médecins verront ça. Demain, faut que j'appelle le gars du SAJD et je lui raconte tout. Et pendant ce

temps, je rate "Dans la vallée d'Elah" que mon adaptateur enregistre et dont France 2 a commencé avec 20

minutes de retard. Je pense de plus en plus à me trancher les veines ou à me planter un couteau dans le ventre

pour voir ça fait quoi, mais je décevrais Maksim et je n'en ai pas du tout envie. C'est le "top du top" en matière

d'ami comme je l'ai mis sur son Facebook.

Des choses étranges se passent tous les jours
15 novembre 2010 à 10h28

Depuis ce matin, j'ai l'impression d'être plus à l'aise dans cette maison, peut-être parce que yo brother est parti

de la maison jusqu'à ce soir. Peu de risque donc que quelqu'un gueule pour le son. De plus, j'ai entendu le

vieux parlé à yo mother et il a dit que je serais plus costaud que yo brother et que j'arrive presque à prendre le

dessus sur lui. En plus ils ont dit à deux voix que c'était de la faute à yo brother si il s'énervait. Et que c'est

toujours lui qui fout la merde, et le vieux à dit que ça l'a fait rigolé quand j'ai balancé la corbeille à linge sur yo

brother. Ils ont dit qu'ils prenaient pas ma défense aujourd'hui mais à croire ce que j'ai entendu, ils prennent

bel et bien ma défense (trop tard, mais bon). Des choses étranges se passent tous les jours. Le pire c'est que

dans quelques heures, voir dans quelques minutes, le vieux recommencera à me traiter de bon à rien. Retour

aux sources, mais je peux me pose une question : si il est de mon côté aujourd'hui, pourquoi a t-il tout défoncé

dans ma chambre hier ? Je suis sensible à ces choses même ceux qui me détestent plus que leur âme

elle-même peuvent recéler un bout d'humanisme. Trop tard, malheureusement.

Au fait, j'ai téléphoné au gars du SAJD, mais il doit me rappeler, mais je pense qu'il ne va pas me rappeler.

Interné : Premier opus
19 novembre 2010 à 12h52

La psy m'a appellé il y a peine une demi-heure, elle m'a annoncé qu'il fallait que je me présente au CHS

(Centre Hospitalier Spécialisé) de Caen, lundi ou mardi, faut que je voit un docteur au 2ème étage et ils me

trouveront un lit puis une chambre. Ensuite, il verra (le docteur qui doit me suivre) avec l'assistante sociale du

Passado, mon état puis ce que je pourrais avoir et faire après l'hospitalisation (peut être une chambre dans un

foyer, j'espère en tout cas). Pour résumer, je vais être interné dans un hopital psychiatrique d'ici lundi ou

mardi. Ma mère va me préparer un sac et moi des occupations à trouver. Par curiosité, par motivation ou par

dépression, si j'y sera interné, Dieu seul le sait. En tout cas, ce sera la deuxième fois que je sera hospitalisé en

trois mois. La première fois c'était du 2 au 4 septembre au CHU pour une constipation. Certains diront que ça

me plait d'être hospitalisé ce qui n'est pas le cas, c'est le fruit du hasard seulement. J'ai appelé Maksim tout à
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l'heure mais il m'a dit de le rappeler vers 22 heures ensuite il a raccroché. Je crois qu'il est déçu par ça, depuis

le début de cette affaire, il n'approuve pas totalement, mais il pourra me rendre visite, faut prendre le 2 puis

aller Place Villiers pour y aller. J'ignore combien de temps je sera interné, ça dépandra de mon état. Faut se

dire que c'est la seule issue à mon existence : une petite pause entre deux enfers ou une pause définitive qui ne

sera plus une pause.

Interné : Avant le départ
23 novembre 2010 à 12h38

Dans 21 minutes, je partirais en voiture pour le CHS, je suis stressé, j'ignore tout de mon futur séjour. C'est

vrai que je n'ai pas rappellé la psy pour lui poser des questions. De fait, que je n'arrête pas de poser des

questions à ma mère qui ignore elle aussi tout de mon futur séjour. Faut que je me dise que c'est comme un

hôpital normal, le problème à côté du mot hôpital on rajoute : "psychiatrique". Et le pire c'est que c'est la

mauvaise semaine pour y aller, côté télé, c'est les deux prochaines semaines les plus intéressantes, ce soir

"Valse avec Bachir" sur Arte, jeudi "Les 4 fantastiques et le surfeur d'argent" sur NT1, dimanche "Bienvenue

chez les ch'tis" sur TF1, et lundi ça continue avec "A la recherche du bonheur" avec Will Smith. Et aussi "Into

the wild" prévu pour le 6 décembre sur M6.Le programme télé des deux prochaines semaines à l'air plus

apétissant que pendant les vacances de Noël. Ma mère tente de me rassurer comme elle peu, mais elle n'y

arrive pas vraiment, je ne sais rien de mon futur séjour j'ignore même si je vais avoir une chambre seule ou

pas. De ne rien savoir, c'est ça qui me fait le plus peur. J'ignore même si ma mère pourra me rendre visite.

Psychiatrique, vous parlez d'un mot, un mot qui térifie tout le monde, mais dont je vais en tirer probablement

une grande source d'inspiration. Plus que 9 minutes, avant d'aller là-bas, faut passer à la bibliothèque de Caen

pour rendre tout ce que je peut, un endroit familier qui me rassure. Un endroit familier qui me rassure, ce qui

ne va probablement pas être le cas du CHS. J'ai peur, je suis térifié, une épreuve à passer de plus dans ma vie,

et après ? Après, la liberté qui l'a fallu payer au prix fort, bien sur.A noter : Je raconterais ce

séjour sur papier après je le recopieras dans ce journal, si je peux.

Life is (réellement) unfair
23 novembre 2010 à 16h45

En ce moment, je devrais être interné au CHS, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. A cause d'une grosse

poisse et du mauvais caractère de ce vieil enfoiré de vieux. D'abord, on a eu du mal à trouver l'hopital puis

c'est le pavillon Jamet qu'on a eu du mal à trouver, quand on a trouvé, le vieux con était au maximum de sa

colère, et ma mère aussi. Arrivé là-bas, ils ont dit qu'il n'y avait pas de place de disponible, et qu'il fallait

retourner à l'acceuil ou on avait déjà été auparavant. Quand on aurait du retourner à l'accueil, on est finalement

parti et retourné à la maison. Pendant le trajet du retour, le vieux me faisait culpabiliser en m'insultant de tous

les termes insultant qu'il avait en stock, ils avaient de la colère contre la psy aussi, car c'est elle qui nous avait

conduit à aller là-bas avec ce papier reçu par la poste. Quand j'essayais de me défendre avec des insultes

appropriés, le vieux me cognait dessus. Je le déteste tellement, j'ai trop de haine, si j'aurai eu un couteau, je lui
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aurait tranché la gorge, peu importe si il conduisait ou pas. Mais je n'avais pas de couteau, et je laissai

passablement m'enfoncer et me détruire psychologiquement comme il sait le faire. Comme à la fin de "Into the

wild", le héros meurt car il a perdu contre la nature, comparaison faite le vieux con c'est que si je continue à

vivre avec lui je mourrais ou j'irai en tôle pour meurtre, mais je préfére nettement la première option. J'ai

maintenant envie de pleurer, la haine va me tuer progressivement ou me tuer à petit feu comme la chanson de

Roberta Flack dans "Pour un garçon". Après ce trajet d'enfer, j'ai appelé la psy car je me sentais mal (le vieux

a reussi son coup) car je n'étais pas au CHS, elle a dit que je n'avais pas fait comme il fallait (aller à l'accueil,

demander si il y a de la place), mais elle a dit qu'elle comprenais quand je lui ai expliqué que j'étais venu avec

mes vieux. Après ça, ma mère et moi on a parlé et on est en froid temporairement. Demain, je vais au médecin

avec ma mère pour qu'elle (la remplacante du médecin) un traitement pour moins déprimer ou pour temporiser

ma haine. Un bon truc de bien : ce soir je vais regarder "Valse avec Bachir" en direct. C'est vrai que l'hopital

me faisait peur et vu arriver là-bas c'était encore plus le cas, tout est fermé à clé, et ce n'est même pas un

hôpital, c'est plusieurs bâtiments tout délabrés.

Regrets
27 décembre 2010 à 22h23

Cela fait depuis 34 jours que je n'ai pas écrit dans ce journal, mais voilà, après m'être accordé un petit break

entre deux breaks (citation de Hugh Grant dans le film "Pour un garçon"), et après avoir battu de large tête

mon record de films vus en un mois qui était de 47 en novembre, après avoir "abandonné" mon orthophoniste

et ma psychologue (qui m'a d'ailleurs relancé), le pôle emploi (pour le peu d'aide qu'ils m'ont importé), après

m'être écarté de toutes mes responsabilités extérieurs, moi, enfermé volontairement depuis 34 jours dans cette

maison, simulant une agoraphobie naissante. Me voilà, sans but précis juste pour faire le point sur les 12

derniers mois, l'année à moins de 99 heures d'être achevé, que j'ai vécu, faisant le point sur les choses que j'ai

faites, ergo, entreprises, cette année :  écrit un bouquin insultant et blasphamant sur les membres d'une famille

décomposé (la mienne), avec un ton purement décoincé plaçant en première ligne, sur mes priorités, les

femmes que je rêve de me taper, un bouquin façon "American Beauty", tentant de trouver un job, de

commencer un once de formation, ou dernièrement d'être interné dans un centre spécialisé. Faire le point,

aussi, sur mes relations avec d'autres personnes : bousillé une amitié avec un de mes meilleurs amis, à cause

de mon caractère de cochon insupportable et digne du roi des crétins, disputé, se réconcilier, de nombreuses

fois, avec mon meilleur ami Maksim, relation genre Rachel et Ross sans love story, destructrice et digne

d'interêt si ma vie serai suivi par des millions de téléspectateurs à travers le monde, entamé et terminé depuis

pile un mois et demi une relation ou les deux premiers mois tenaient du pure génie relationnel avec une fille si

spéciale, frisant la perfection tant au niveau du physique qu'au niveau de la personnalité, cette chère, tendre et

douce Charlotte, si parfaite à mes yeux, que j'étais incapable de respecter dignement, foutant en l'air juste 5

jours après l'avoir rencontré, de part en part et à tout jamais, une amitié qui aurait pu obliqué vers une love

story digne d'un bon mélo hollywoodien qui aurait cartonné à travers le monde. Faire le point, sur tout ce que

j'ai foiré cette année, ce que je regrette, classant inévitablement en number one sur la position ma relation

précedemment cité avec Charlotte, une adolescente de 17 ans, exceptionnelle en son genre qui est unique, cette

fille si spéciale, qui a l'heure ou j'écrit ses mots doit probablement perdre sa virginité avec son tendre petit

copain qui prend enfin le pied qui l'a tant désiré. Une chronique de déchéance amicale et destructrice ou
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chaque instant marqué à tout jamais dans mon esprit ne sera que des souvenirs épouvantables qui me

donneront l'envie de pleurer et imaginer ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas été aussi con. Imaginer, en

tant qu'écrivain en mal d'inspiration, c'est tout ce que je peux faire, à la rigueur, fabriquer une machine à

voyager dans le temps, digne de celle créée par le génie H.G. Wells il y a un peu plus de 115 ans, et

recommencer là ou ça a foiré, et modifier le moment ou tout à commencé à foiré, ou J'AI commencé à foiré,

modifiant ainsi de façon positive deux existences que tout opposait mais finalement que tout rapprocherait et

ainsi obtenir une belle histoire d'amitié (voir plus si affinités...) avec une fin parfaite et des passages musicaux

qui aurait fait un conte de fées moderne produit par Disney transcendant le genre à tout jamais. Finir l'année en

beauté, avec tant d'imagination dans si peu de capacité cérébrale, et les regrets qui pendant 3 semaines ne

m'ont pas guetté une seconde suivant inconsciemment le conseil de mon meilleur ami, jusqu'à ce que je

regarde "The Holiday" et là 3 semaines plus tard tout revint en tête, l'année pas encore achevé et la tête prête à

exploser et des larmes prêtes à couler sur mes joues malgré un médicament anti-déprime qui me facilite le

rictus devant tout les programmes que je m'envoie tout les jours.  Tout abandonner, une énième fois, parce que

tu te dit que tu as foiré, merdé à un point que tu n'aurais même pas pu imaginer un jour. Voyant une réflexion,

une pensée furtive devant un film ou une série télé à l'eau de rose, qui te fait penser au bonheur à côté duquel

tu es passé, parce que tu as eu l'occasion rêvé depuis tout gosse, de vivre un bonheur à deux, car comme le dit

si bien Emile Hirsch dans "Into the wild", le bonheur n'est vécu que lorsqu'il est partagé, maintenant à cause

de ton caractère de con, c'est un adolescent obsédé par les grosses poitrines et dont le film préféré est

"American Pie" qui vit le pseudo-bonheur avec une fille unique, la fille unique que tu a toujours voulu

rencontré et fonder une histoire digne des films de Nancy Meyers ou de Walt Disney avec ses drames assumés

qui maintiennent l'interet du téléspectateur jusqu'à la fin du film, générique y compris, et toi et cette fille si

parfaite, vous auriez pu être crédité comme les deux acteurs principaux et ainsi recevoir le Golden Globe du

meilleur couple à l'écran. Mais à cause de ta (de ma) personnalité de merde, aussi complexe et sordide,

soit-elle, tu vit le cauchemar, tu ressemble de plus en plus à Lester Burnham dans "American Beauty" ou

encore à Hank Moody dans la série que tu adore tant "Californication", tu passe ton temps à t'astiquer le

manche en imaginant ce que tu aurais pu avoir, ou ce que tu pourrais faire pour changer les choses si t'aurais

plus d'aplomb et si tu serais un des élèves de John Keating dans "Le cercle des poètes disparus", et que faire si

un jour, un jour rêvé dans ton inconscient, elle, la fille dont tu as bousillé l'existence comme si tu l'avais

renversé avec une voiture, et dont les sequelles de la relation avec toi ne se répareront jamais si ce n'est en

baisant avec un adolescent estampillé cliché de l'humanité, reviendrait vers toi, ainsi tu pourrais trouver la

rédemption, commencer une nouvelle vie, repartir de zéro avec les morceaux d'un puzzle de mauvais

souvenirs qui peut à peut reconstitueront une histoire dont vous pourrez modifier la fin pour qu'elle reste dans

votre mémoire à tout jamais, mieux que la fin inachevée d'une histoire chaotique dont tu as brisé les maillons

du meilleur pour les accrocher aux chaines du pire.

Une question de fierté
30 décembre 2010 à 19h57

Il est 18 h 54, ce jeudi 30 décembre 2010, tentant d'écrire une nouvelle page de ce journal intime dans la

même lignée de "Regrets", texte qui personnellement me satisfait au plus au point, de loin, la meilleure chose

que j'ai écrite. Aujourd'hui, nouvelle journée, 364 ème de cette année qui n'aurait apporté que des points
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négatifs dans une vie déjà insipide. Qu'ai je fait d'exceptionnel, depuis une minute, depuis une heure, depuis

minuit, depuis hier, depuis une semaine, depuis un mois ou depuis la première seconde de cette année bientôt

achevée. Qu'ai je fait de satisfaisant pour ce monde, pour une personne au hasard, ou pour moi, cette année ?

Chercher après tant d'espoir et tant de déceptions quelque chose dont je suis fier, dont je pourra parler à mon

meilleur ami, à une personne avec qui je tiendra une conversation en attendant le bus un jour de pluie, ou à

mes futures progénitures par encore inséminées. J'ai trouvé, je suis fier d'avoir regardé près de 80 films en un

mois, mais si je devais le dire à Maksim, il serait toujours impressionné, en disant inlassablement que je ne

sort pas assez restant coincé dans une vie négative et inutile pour le monde. Cette année, j'ai aidé une

(ancienne) amie, plusieurs soirs d'affilé (bousillant ainsi des soirées pré-programmés devant lesquels j'aurai

perdu du temps devant une daube merdique comme en produit la France par centaines chaque année ou

gagnant du temps devant un chef d'oeuvre qui m'aura ému au point de regarder après sa diffusion, le monde

sous un autre jour, me posant ainsi de nouvelles questions sur l'univers, ou la complexité des êtres humains) à

retrouver la joie de vivre et de ne tomber dans la déchéance dans laquelle un type dans mon genre vit depuis

presque deux decennies. Personnellement, à part tenter de trouver en chacun des films que je m'envoie chaque

jour, un chef d'oeuvre potentiel qui décélera en moi une once d'émotion ou un fou rire incontrôlable. Je ne suis

pas fier de ce que je suis, et toute personne raisonnable, ne serait jamais fier ce qu'il ou qu'elle est, même après

avoir accomplit une bonne action qui changera le monde comme faire la paix dans ce monde qui s'autodétruit

à chaque seconde, la plupart des gens sont fiers de ce qu'ils représentent pour telle ou telle autre personne à qui

il (ou elle) sont liés mais pas ce qu'ils sont vraiment. Celui qui est fier de ce qu'il est est un crétin qui

représente une menace pour la civilisation, genre de personne qui ne sera jamais en voie d'extinction. Le type

comme le voit dans le documentaire de Morgan Spurlock "Super Size me" qui s'est enfilé près de 20000

hamburgers en moins de 20 ans dans le même restaurant, est fier de ce qu'il accompli bâtant un record

complétement insolite qui sera affiché plusieurs années de suite dans le fameux "livre du Guniess des records",

avant qu'une autre personne nous prouve par la bêtise qu'elle s'est enfilé 5000 hamburgers de plus en 5 ans de

moins, donc si un jour quelqu'un, une personne au hasard, ou une connaissance ou encore une célébrité

"fantasme" comme on voit dans des rêves devait me poser la question : "De quoi tu es fier ?", je ne saura pas

quoi répondre si ce serai une personnalité ou encore un inconnu total, et je dirait une réponse complétement

débile si ce serai une connaissance. L'autre question est "Est-ce que tu es fier de toi ?", reprenant la question

précédente "Et de quoi, de quoi pourrai-je être fier", d'avoir pulvérisé un record personnel dont tout le monde

se fiche ou d'avoir sans le vouloir et sans contrôler ma double personnalité tenter d'avoir tenté sucer la moelle

de la vie et avaler par la même occasion l'os rongeur de bonheur. Plagiant ici et tournant à ma façon  (parce

que ça faisait bien dans mon auto-satisfaction) la célébre citation du "Cercle des poètes disparus", film dont je

suis fier (de manière subjective) de l'avoir classé chef d'oeuvre du cinéma en tant que cinéphile névrosé qui

passe son temps à tester sa résistance cérébrale à la niaiserie que comporte la plupart des pseudos-chef

d'oeuvres qui bondent le cinéma depuis plus d'un siècle.

Un monde dérisoire
31 décembre 2010 à 10h51

Vendredi 31 décembre 2010. 09 h 31. Me suis levé exceptionnellement à 08 h 00 pour profiter des deux tiers

de cette ultime journée de cette année chaotique pour toutes les personnes avec qui j'ai entré en contact cette
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année, me suis connecté dans ce journal dès 08 h 20 pour tenter d'écrire une nouvelle page tout en mélancolie

comme mes deux précédentes pages avant qu'inévitablement j'appuie sur une touche du clavier qui me fait

retourner à la page précédente de mon historique effaçant toute trace du petit chef d'oeuvre personnifié par ma

vantardise, histoire de parachever cette année merdique qui jusqu'au dernier instant, jusqu'à 23 h 59 et 59

secondes j'entendra ma mère ronfler et m'empêcher de dormir et le temps passera à minuit et zéro secondes et

on sera en 2011, prêt à commencer une nouvelle année de gâchis de mon inaltérable existence, et

m'endormirai-je vers deux heures du matin après avoir tenu un long monologue sarcastique qui s'effacera

automatiquement de ma mémoire. Reste près de 11 heures et huit minutes avant que toutes les membres des

familles composés et réveillonnantes ne se souhaitent sans le penser la bonne année, et comme le veut la

tradition s'embrasser sous un gui, deux membres d'une famille au hasard révélant à tout le monde leur relation

incestueuse. L'année 2010 sera achevé à tout jamais laissant derrière chacun ou chacune d'entre nous un gout

amer et surtout pour moi un mélange acerbe de mauvais souvenirs catatoniques aussi repoussant les uns que

les autres que ma mémoire défaillant me fera souvenir un jour au hasard. Oubliant ainsi les bons souvenirs

(pour le peu qu'il y en est eu), effaçables comme une formule mathématique écrite à la craie sur un tableau.

Les bons moments passés avec Maksim, ces après-midi ou ces instants "privilégiés entre mecs", ou ces soirées

passées sur internet avec la fille dont j'ai gâché inaltérablement l'existence, ou ces 90 minutes de bonheur

vécues ensemble qui ne sera qu'un souvenir mémorable et effaçable comme son visage qui réapparait parfois

en mémoire comme une illumination divine, ou encore ces délicieuses heures à rester devant la télé enchainant

avec un silence exigé mais pas respecté chefs d'oeuvres et perles du 7ème art comme le 25 décembre qui finit

la journée en apothéose avec l'excellent "Dérapages incontrôlés". Une année de plus s'achevera dans la douleur

du monde moderne, après que tant de personnes (y compris moi) aient souffert de tant de choses subies en

8760 heures tentant de survivre une année de plus, ou rien qu'une seconde  de plus dans une vie chaotique et

heurté de plein fouet par la haine et la violence ou le rire et l'émotion ou encore la perversion et la souffrance

du manque de consciences de personnes qui s'entretuent ou qui s'entredétruisent sur cette planète ou règne

l'incohérence et la déchéance d'un univers néfaste dans lequel vivent un peu plus de 6 milliards d'individus qui

pourraient avoir une vie meilleure sans conflits et sans réactions négatives et hostiles des 3/4 d'entre eux, et

ainsi commençerait une nouvelle année pleine de promesses tenues dans un monde meilleur tel qu'en rêvait

Haley Joel Osment dans "Un monde meilleur". Les promesses, il n'y  que ça de vrai pour ne pas les tenir, car

les 9/10 des promesses que nous faisons nous ne les tenons pas faisant de nous tous des menteurs néfastes à

l'humanité.

Une dernière soirée en apothéose
31 décembre 2010 à 22h02

Vendredi 31 décembre. 21 h 12. Plus de 2 heures et 48 minutes avant la nouvelle année. Quatrième page de ce

journal intime sur ce passage à la nouvelle année inévitable, monotone à moins que quelqu'un arrive à

concevoir une machine à voyager dans le temps. En tant qu'adulescent de 19 ans, passionné par le cinéma et

les séries télé, et persécuté de plein fouet et constamment par les membres d'une famille qui ne me méritent

pas, comment passer la dernière soirée d'une année de déchéance psychologique ? Et bien, en respectant la

tradition débutée en 2006, se passer la plus belle comédie musicale de tout les temps, le téléfilm vu par plus de

40 millions  de personnes rien qu'aux Etats-Unis, révélant au public le talent de Zac Efron et de la jeune
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Vanessa Anne Hudgens et mon gout prononcé pour les comédies musicales pour adolescentes superficielles et

faisant de moi auprès de ma mère, un homosexuel refoulé ou une adolescente vierge et immature s'extasiant

sur les folles aventures musicales de Troy Balton et Gabriella Montez, dans cette perle absolu toute catégorie

et faisant dès que je l'ai vu une fois le plus beau téléfilm que j'ai eu la chance de voir. "High School Musical",

le titre connu dans le monde entier des bouches des adolescentes "folles d'amour" pour le beau Troy Bolton et

de leurs parents qui apprécient à juste valeur des mésaventures "light" sans dérapages. Mais ces 95 minutes de

bonheur, je n'ai, comme d'habitude pas eu la chance de savourer chaque seconde en silence, au début de la

belle chanson, le plus beau duo ou encore le plus bel instant de cinéma et / ou de télévision jamais réalisé

auparavant et encore depuis, "Breaking Free" par Troy Bolton et Gabriella Montez, le téléphone sonna,

croyant que c'était Maksim, et ma mère répondit et je découvris avec stupéfaction que c'était son moustachu

préféré, cette enfoiré démoniaque qui avait tenté de me tuer 3 ans auparavant, me forçant à augmenter le son

de la télé, me brisant les tympans à travers mes écouteurs, et entendant la voix traumatisante de ma mère à la

place de ce duo si merveilleux qui reflète un véritable instant de bonheur à lui tout seul. Impardonnable, elle

d'avoir répondu, une fois de plus, une fois de trop au téléphone à l'appel à courte distance à  ce crétin voulant

plagié "Magnum" avec sa moustache répugnante sur un visage repoussant toute beauté réflétant ainsi sa

personnalité et lui d'avoir osé téléphoné au début de ce duo parfait et me bousillant à tout jamais un des

instants privilégiés entre moi, mon DVD et ma télévision. Mais dans un peu plus de 2 heures, une nouvelle

année commencera dans la douleur d'une vie souffrante et tenter de bonifier une existence percuté par un 38

tonnes.

2011 : Année démoniaque
2 janvier 2011 à 10h52

Je ne croit pas à l'enfer et au paradis, à Satan ou à son équivalent du paradis, au bien et au mal, aux bons et aux

méchants, comme on en voit dans la plupart des films de séries B, ou le pseudo-bon, le gentil de l'histoire qui

tue inévitablement ou inexorablement le méchant à la fin de l'histoire, mais si vous viviez dans la maison dans

laquelle je vis vous commenceriez à croire à ce genre de choses. Je suis un adulescent de 19 ans, qui reconnait

avoir causé du mal à tant de personnes comme  dans le texte "Regrets" que j'ai écrit lundi, passant ses journées

à s'envoyer des films et des séries télé voulant voir à chaque beau dialogue, chaque belle citation (plus

particulièrement dans "Le cercle des poètes disparus" ou encore "Las Vegas Parano"), chaque parole d'une

chanson dans les comédies musicales post-teenager que j'ose regarder faisant de moi un être meilleur et plus

cultivé plus que ces 15 années de pseudos-études  inutiles que j'ai passé dans 6 écoles différentes, une

réflexion sur l'existence, une pensée furtive et intelligente qui restera gravé dans mon esprit à tout jamais. De

plus reconnaissant de n'avoir qu'un ami à qui j'ai pourrit inaltérablement l'existence et un père spirituel que je

n'ai pas vu depuis 3 mois. Comme toute personne sur terre, dont la vie à été chaotique ou un équivalent positif

en 2010, souhaite et souhaite encore depuis un peu plus de 34 heures que ma vie soit meilleure. "Tu est celui

que tu choisis de devenir", citation du "Géant de fer" (film d'animation grandiose), conseil que je n'ai pas pu

respecté l'année écoulée tentant de survivre pendant 8760 heures avec une famille opposée à l'idée de ce que je

veux être. Mais depuis ces 34 dernières heures, ma mère (si j'ose encore l'appeler comme ça) m'a reveillé en

braillant en parlant comme la femme de Satan, deux matins de suite me prouvant qu'un démon était en elle. En

une nuit, une fraction de seconde, sa haine contre moi s'est emparée d'elle, faisant d'elle un être démoniaque,
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de plus avec son c...ard de mari et son fils prodige si fier de tout le mal qu'il a fait, reprenant et transcendant

une citation de "Las Vegas Parano" tout une "secte" hainisée s'est emparé contre moi mais comment vais-je

survivre dans cet enfer démoniaque tentant pour la première fois de cette année de me suicider en prenant 4

fois la dose prescrite par ma canon de médecin d'un médicament anti-depresseur. Poussé par la haine, ils

finiront par commettre le pêché ultime qui les enverra dans un centre spécialisé ou un 9 mètres carrés ou leurs

compagnons de cellule leurs feront  des tas de choses que vous ne voudrez pas imaginer. Leçon apprise, non

pas par un film ou une série télé, mais par ma conscience : "Ce n'est pas toi qui décide de ton bonheur, ce sont

les autres (transformé(e)s en machines de haine) qui décident de ton malheur". 2011 : Une année pourrait

friser la perfection à chaque seconde,  mais à forcer de chercher le bonheur on se retrouve dans un monde,

dans un univers grotesque et complétement inculte pour les générations pour les futurs bambins pas encore

procrées. Comment sera le futur, telle que l'on a vu dans un tas de films classés au box-office "The island",

"Retour vers le futur", "I, Robot", "Les fils de l'homme" ou encore "La machine à explorer le temps" et tant

d'autres que des scénaristes et des écrivains ayant l'angoisse de la page blanche avant d'écrire une nouvelle

théorie sur un futur probable et de plus en plus réaliste. En tant d'égoïste légendaire, comment sera mon futur,

si je dois en avoir un , un tas de théories me viennent en tête, aussi surréalistes les unes que les autres. Dans 5

mois et 3 jours, si je suis encore de ce monde, j'aura 20 ans, je me dit positivement que j'ai survécu avec un

miracle incontesté une année de plus. J'ai une part idéaliste et une autre part ou toutes les illusions que je me

suis faite voulant optimiser mon existence tant bien que mal deviennent des désillusions. A la rigueur, resté

dans mon coin à ne parler à personne, restant enfermé dans mon univers virtuel que j'ai crée et qui implosera

un jour au l'autre.

 Astuces pour combattre le mal par la bêtise
2 janvier 2011 à 22h09

Comme je l'ai écrit ce matin, cette nouvelle année n'a pas commencé sous les meilleurs hospices. Je voulais

que cette nouvelle année se passe bien que chaque instant frise la perfection, mais 5 choses sont omniprésentes

pour me pourrir ces instants : 1) Le caractère démoniaque de ma mère, 2) Le caractère de con de mon cher

"brother", 3) L'omniprésence du patron de cette "secte" hainisée à la maison ou à chaque seconde, à chaque

bruit ou geste que tu ose faire, tu peux te prendre un coup en pleine tronche 4) Cet ordinateur qui me fait

perdre un temps considérable (12 minutes pour démarrer un fichier d'"Open office", par exemple), 5) Mon

taux de colère variable et qui grimpe à chaque seconde ou l'on ose me "défier".  Mais comment remédier à tout

cela, les trois personnes qui cohabitent avec / contre moi dans cette maison me détestent et bien je vais suivre à

ma manière les conseils avisés du film "Maman, je m'occupe des méchants", exemple : ma mère décide de me

reveiller tout les matins et bien je vais mettre le réveil à sonner avant l'heure qu'elle ne se lève habituellement,

elle se lève à 07 h 30 et bien  je met le réveil à sonner à 07 h 00, seconde astuce : effacer de manière inopinée

tout les fichiers de l'ordinateur à ce cher "brother" dont le vieux se sert de manière quotidienne, combattre la

haine par la bêtise ou plutôt l'intelligence sans me vanter. Certains trouveront ceci immature,  pourrir la vie

d'un jeune adulte à peine moins âgé que Will Hunting, vécu depuis l'enfance avec l'angoisse de se faire taper

sur la tronche, à chaque remarque déplacé, ou réplique mal comprise par tant de bêtise de 3 spécimens clichés

de la race humaine. Demain, je retournerai avec peur et appréhension dehors savourant l'air frais et me

chopant un rhume d'une petite ville remplies de personnes âgées commérant à chaque coin de rue, depuis plus
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de 40 jours que je n'ai pas senti l'air frais et pur (sauf si vous habitez à Caen) du monde extérieur.

Troisième réveil, troisième cauchemar
3 janvier 2011 à 22h26

Lundi 3 janvier 2011. 21 h 54. Une journée ou rien ne s'est passé comme prévu, rien n'est prévisible (ou

peut-être parfois il y a des choses prévisibles). Plus qu'une trentaine de minutes pour écrire une nouvelle page

de mon journal intime. Mes astuces pour combattre le mal par la bêtise ont l'une échouée et l'autre marchait

comme jamais. Comme prévu, j'avais mis le réveil à sonner à 07 h 00, mais ma mère s'est rendormie jusqu'à

un peu plus de 8 heures, elle ne m'a pas réveillé mais elle m'a secoué par la suite. Quasiment tout les jours de

2010, je me levai (et surtout les 40 derniers) vers les 11 heures voir midi, tentant paisiblement de m'endormir

et de faire des choses en solitaire, mais ces 3 derniers jours, je me suis levé samedi vers 09 heures pour

commencer une journée sans pub frisant la perfection, hier tentant de faire la "grasse mat'" mais "maman

démoniaque" en a décidée autrement, donc le troisième jour comme le dit si bien la vieille expression "il faut

prendre le taureau par les cornes", alors attendant paisiblement que "maman démoniaque" se lève, je me suis

également levé peu après, nettoyant de fond en comble ma chambre rangeant chaque chose à sa nouvelle place

mais c'est compter sur le vieux débris qui m'observait et m'anéantissant psychologiquement (comme il a

l'habitude de le faire) pendant que je transpirais, prenant un médoc ant-douleurs qui me rendait comme Jim

Carrey dans la plupart de ses films. Une matinée de souffrance ou je voulais tant bien que mal que le bien

triomphe sur le mal. Vers 10 h 40, je suis parti dehors marchant droit fièrement comme dans la scène du

"Cercle des poètes disparus" ou John Keating tente de prouver les dangers du conformisme. L'après-midi s'est

écoulé paisiblement, moi pendant une demi-heure effaçant toute trace des "travaux" entrepris par le vieux

débris et son crétin de fils sur un ordinateur, résultat : yo brother (ce crétin de fils) va racheter un disque dur de

40 euros pour réparer une énième fois son ordinateur, quand j'ai entendu / observé ce résultat je me suis dit

comme un "Dr. House" de 19 ans : "Oups ! Je sais pas ce que j'ai effacé mais il va devoir payer 40 euros,

désolé, non j' déconne", alors que mon ordi fonctionne une fois sur deux et depuis que je l'ai (8 mois) je n'ai

rien payé pour le faire mieux fonctionner même pas le temps si peu précieux de yo brother. Peu avant,

entendant les conversations inutiles et néfastes pour la survie de l'espèce entre le vieux débris et ma mère ou il

relassait le respect que je devrais lui devoir ignorant par la même occasion l'affigeante bêtise qu'il est en train

d'omettre et ignorant un faux-fou rire incontrôlable de ma part. Fini la journée avec "Cold case" sur la 2 et tout

de même content d'avoir revu le premier épisode de "Friends".  Une question se pose : comment sera mon

réveil demain ? Réponse : merdique, à force de vouloir avoir du bien, tu finit inlassablement par une montagne

de daubes inévitables qui font de tes réveils des futures journées épouvantables. "Carpe diem", merci John

Keating, je tente inlassablement de suivre votre conseil, mais si un jour vous avez l'envie de faire un petit tour

dans mon quartier et d'observer une parcelle de mon existence votre optimisme défaillera à coup sur.

La frontière entre le cauchemar et la réalité
4 janvier 2011 à 11h39
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Nuit cauchemardesque. Quand toute personne tente de s'endormir paisiblement, elle n'imagine pas ce que son

subconscient peut lui faire subir. Rêves troublants ou / et agréables ou cauchemars atroces et parfois si

réalistes. Chaque soir, je tente de m'endormir vers 23 h 30 après un long monologue vite oublié, malgré les

ronflements intempestifs de ma mère et du vieux débris. Mais le lendemain, ou je me réveille troublé,

destabilisé par ce que je viens de vivre "inconsciemment". Des rêves obsédants qui vont changer mon

existence à tout jamais ou des cauchemars atroces dont je me réveille le coeur battant à fond et des larmes

prêtes à couler comme ce matin. Cauchemar 1 : yo brother volait mes DVD que je comptait prêter à Maksim,

cauchemar 2 : ma mère était présente, mais ma mémoire a effacé ce qu'elle m'a fait subir "virtuellement",

cauchemar 3, le plus terrifiant : l'action se passait aujourd'hui, moi tentant une fois de plus de combattre le

vieux débris, en projetant la table de sa salle sur un meuble vitré, et lui arriva peu après me poussa à terre,

prenant une serpillère avec un manche en bois et ajoutant quelques trucs pour me faire encore plus mal, je me

disais à cet instant juste avant qu'il ne me frappe "Ca y est, le moment est venu, ma mort inclassable et

inévitable va arriver". Et puis enchainement de coups, faisant comme Nwanda dans "Le cercle des poètes

disparus" semblant de ne pas souffrir. Les coups s'enchainant les uns après les autres, quand il eut finit, je me

regarder dans le miroir en forme de papillon qui orne la porte de l'armoire de ma chambre, mon visage était

couvert de sang, des traces rouges ornaient mon visage, quasiment décomposé, et puis moi tentant de marcher

jusqu'à ma table de nuit et m'effondra juste devant la table de nuit dans une mare d' un mélange de peau et de

sang et mourrut. A ce moment, je me suis réveillé pleurant en comprenant instinctivement que je venais de

vivre une mort possible, ma mère m'entendit et me résonna en me disant et tentant de me rassurer que ce

n'était qu'un cauchemar, mais y a t-il vraiment une frontière entre le(s) cauchemar(s) et la réalité, pourquoi

notre subconscient crée t-il ce genre de choses, est-ce un signe pour me faire comprendre que je dois tenter de

continuer à combattre le mal absolu qui régne dans cette maison, et pourquoi "créer" ces cauchemars aux

situations si plausibles, plutôt que des rêves doux ou l'on peut être avec la personne de ses rêves ou / et de ses

fantasmes les plus fous, ou s'arrête l'imagination de notre subconscient et est-ce bien lui qui crée ces situations

éprouvantes et dignes d'un bon film dans le genre de "The game" ou chaque seconde n'est qu'un dérapage de

plus pour passionner le téléspectateur jusqu'à la fin, si possible qu'il en existe une. Et pourquoi, les rêves et /

ou les cauchemars s'arrêtent sur un cliffhanger. Toutes ces questions parce que "j'ai" rêvé une fois de plus que

le vieux débris et avait réussi avec tant de jouissance le crime qui l'avait tant préparé, mais obligeant

d'improviser au dernier instant. Maintenant, je sais mieux que quiquonque qui n'a jamais rêvé de sa propre

mort d'avoir eu une expérience de mort si (et non sur) réaliste. Genre de cauchemar inoubliable tout comme ce

rêve ou j'avais embrassé l'actrice qui interprete Natalie dans la série "Monk", ou une fois réveillé, je sentais

mes lèvres toutes "bizarres" comme si ce baiser avait été réel. Alors, oui bien sur qu'il a une frontière entre les

rêves idéalistes et la réalité mais pour moi celle entre et le cauchemar et la réalité se rapproche de plus en plus

chaque jour et à chaque instant ou elle finira inévitablement par disparaitre.

Bloquage
4 janvier 2011 à 20h09

La frontière qui sépare le cauchemar et la réalité diminue de plus en plus. Ecrivant cette nouvelle page peu

après que le vieux débris m'a fait une leçon sur "comment bien tirer la chasse d'eau", ridicule à souhait, n'est ce

pas ? Je vais peut-être voir Maksim demain, en tout cas j'espère, ça fait presque deux mois que l'on ne s'est vu.
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Aimant mieux écrire cette nouvelle page après l'avoir eu au téléphone, histoire d'entendre sa voix, son doux

accent russe afin de trouver l'inspiration. Mais comme je ne l'ai pas réussi à l'avoir, je vais faire avec. Depuis

la dernière fois qu'on s'est vu le 13 novembre, à peine moins de 48 heures après la "rupture" avec Charlotte, je

l'ai eu 5 fois au téléphone, mais je n'ai pas pu lui demander des nouvelles de Charlotte, ou lui parler tout

simplement de mes regrets tout comme dans le texte "Regrets" que j'ai écrit il y a de cela 8 jours. Je lui ai

envoyé pour qu'il le lise et avoir son avis dessus. Pourquoi suis-je "bloqué" par je ne sais quoi pour ne plus lui

parler de Charlotte ? Est-ce devenu un thème "tabou", cette histoire, ou elle (une être exceptionnelle

"coupable" d'avoir réussie à supporter mon caractère de con (que supporte ma mère depuis bientôt 20 ans)

pendant les deux derniers mois de notre relation) et moi (un adulescent à l'opposé caractériel de celle dont j'ai

fendu le coeur à tout jamais), entretenions une relation si spéciale que j'ai finit inaltérablement par la bousiller.

Serai-je un jour capable de lui parler à nouveau de Charlotte ? Je sais que depuis que j'ai vu "The Holiday",

j'arrête pas de penser à ce que j'ai foiré avec elle, il ne m'est pas difficile de penser à elle (ni aux saletés que

son petit copain doit lui faire), il m'est un peu plus difficile de prononcer son prénom tout haut, et d'avoir un

tact minimum pour en parler à la personne qui m'écoute le moins : ma mère, mais comment se fait-il que je

sois "bloqué" pour en parler à mon meilleur ami ? Peut-être que c'est parce qu'il a encore la chance de la

croiser tous les jours au lycée, de lui adresser quelques mots ou encore d'avoir une vraie conversation avec

elle. Ou encore peut-être est-ce ma peur que Maksim aille lui répéter ce que j'ai osé lui dire sur elle, et qu'elle

le prenne mal et par la suite me harcèle de messages négatifs sur Facebook ou encore si Maksim lui a donné

par inadvertance mon numéro de téléphone m'appelant pour m'engueuler ou tout simplement comme j'en rêve

de parler avec sa voix si douce de tas de choses que nous avons loupé par ma faute.

Angoisse latente et suspense inévitable
5 janvier 2011 à 12h22

Tant de choses peuvent se passer en un instant. Comme je l'ai écrit hier, ça fait presque deux mois que je n'ai

pas revu Maksim, et on l'on compte se revoir cette après-midi vers 15 h 15. On s'est donné rendez-vous au

lycée mais hier soir j'ai insisté pour venir le chercher au lycée et non à la bibliothèque comme on fait

d'habitude. Au lycée, si j'entre dans la cour ou si je traine rien qu'aux abords tout le monde me regarde

instinctivement faisant des plaisanteries néfastes sur ma ressemblance évidente avec Harry Potter, mais

pourquoi ai-je insisté ? Par envie de faire un tour dans un des endroits qui conservent mes plus pires souvenirs,

ou juste pour voir si je pourrais croiser par inadvertance Charlotte. Comme Johnny Depp dans "Las Vegas

Parano", ou il se prépare avec l'éventualité d'affronter un drogué, moi je dois me préparer à l'éventualité de la

croiser, comme devrais-je réagir ? Comment va t-elle réagir ? Et surtout est-ce que son astiqueur de manches

de copain sera là et me menacera ? Mais ma plus grande peur c'est surtout de revoir Maksim, on est restés

quasiment deux mois sans contact verbale, la plus grande question est : dans quel état serai-je ? Réponses

probables : Dans une euphorie, comme un drogué planant à 20 000 miles au dessus de la surface de la terre,

voulant immanquablement le serrer dans mes bras comme si on ne s'était pas vus depuis 10 ans, ou alors

sortirai-je mon côté modeste et décontracté à la "Will Hunting", ou on serrerai la main et lui me posant la

question :  "Alors ça va ?", moi acquesicant un sourire forcé  et répondant "Ca peux aller, oui merci." La

plupart des choses sont prévisibles, mais ce qu'on est prévoit ne l'est généralement plus. Et peut-être, par la

grande poisse qui me hante depuis des années, on ne se verra pas, j'arriverai avec 20 minutes de retard au
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lycée, lui déjà parti et moi déçu par moi même et cette page sera à supprimer de ce journal, ou peut-être

encore, qu'il finit les cours plus tôt ou plus tard et que je l'attendrai inévitablement pendant une quinzaine de

minutes avant de rebrousser chemin. Mais parmi ces cinq prédictions, aucune ne sera la bonne, et

inévitablement, parmi ces cinq, je ne sais qui pour je ne sais quoi en aura décidé autrement. On se verra (ou

pas), lui fatigué et moi défoncé quelques heures après avoir pris un anti-douleurs. Une citation pour finir cette

page : ce n'est pas gens que l'on le plus peur c'est de leur(s) réaction(s).

"Incontrôlable"
5 janvier 2011 à 20h54

On ne contrôle pas le temps, c'est le temps qui nous contrôle. Citation personnelle, pourtant j'ai arrivé pour la

première fois à la contredire. Mais le plus important,  ce sont les 120 minutes que j'ai vécu avec Maksim, moi

arrivant étonnament avec 15 minutes d'avance au lycée. L'ai attendu brièvement quand il arriva, se serrant la

main et avec toute la modestie que j'avais anticipé dans une de mes hypothèses, lui répondit : "Oui", un oui

direct à la question "Salut, ça va ?", mais ma modestie diminua tandis que ma pseudo joie de vivre augmenta

et m'"extasiant" soudainement comme Neil Perry  dans "Le cercle des poètes disparus" quand il apprena qu'il

avait le rôle principal dans  "Le songe d'une nuit d'été", me retennant de le serrer dans mes bras (de façon

amicale), et lui me dit directement : "Je sais pas, t'es bizarre aujourd'hui, tu as changé, tu n'es pas comme

d'habitude", et moi répliquai-je : "En 2011, une nouvelle année, j'ai envie d'être un nouvel être, un être

meilleur, mieux que la pourriture humaine que j'étais pendant ces deux dernières décennies". En pendant les

115 minutes suivantes, ma bonne humeur auquel je n'avais jamais habitué Maksim, pris le dessus me faisant

planer dans un paradis artificiel dont j'avais le choix ou non de partir, de cette bonne humeur que je tentais

inévitablement de lui communiquer, en résultait une après-midi unique et savoureuse et par quel étrange

sortilège on m'avait jeté ou quel ange me possédait. Parlant COMME Johnny Depp dans "Las Vegas Parano"

dans ces longs monologues qui narrait le film et qui instruit par la même occasion le spectateur, je m'aperçus

que je n'avais plus de personnalité, "piquant" involontairement les mimiques de la plupart des grands acteurs

dont j'ai admiré les plus belles performances faisant de moi un être sans personnalité et une pure parodie

positive. Le seul défaut, j'ai comme d'habitude TROP parler, ne le laissant une seconde pour lui laisser dire un

mot, extériorisant toutes mes pensées et positiver chaque chose comme Alec Baldwin dans deux des épisodes

de "Friends". Je m'aperçus dans le bus que je tremblais, mes mains tremblaient de façon discrète, indiquant

donc que mon coeur battait plus vite et donc ce qui expliquait que j'avais été d'une excellente et soudaine

bonne humeur, mais la question est : serait-je dans cet état de "trans" permanent la prochaine fois que je verra

Maksim, ou est-ce le début d'une maladie mystérieuse dont j'ignore encore le nom ?

Saisis l'instant présent
6 janvier 2011 à 9h55

Pourquoi je me lève toujours plus tôt chaque matin depuis le premier jour de cet année ? Pour tenter de suivre

le conseil ou la citation de John Keating dans "Le cercle des poètes disparus" : "Carpe diem ! Saisis l'instant
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présent et cueille dès maintenant les roses de la vie...", pour la 4 ème fois que je l'ai vu en DVD jeudi dernier.

Comme  allait commencer une nouvelle année  33 heures après ma diffusion, je me suis dit que j'allais tenter

de suivre les conseils du professeur John Keating dans ce film, mais comme je l'ai précedemment écrit, ça fait

en ce début de sixième journée, la sixième fois  que je tente de saisir chaque instant pour tenter d'y déceler une

once de bonheur, mais vivre dans cette maison un "calvaire" psychologique ou chaque instant n'est que du

malheur mal assumé produit par le gros producteur en série d'insultes, de reproches, de coups (psychologiques

et physiques), de critiques acerbes : le vieux débris, l'anéantisseur ou l'empêcheur de bonheur ou chaque

seconde est une défaite de plus ou vous vous demanderez si vous pourriez continuer survivre chaque jour avec

ce bourreau qui a fait de vous sa principale victime.

Je m'aperçois que j'ai beau me lever toujours plus tôt chaque jour (samedi je me suis levé à 9 h 00 et

aujourd'hui approximativement à 7 h 45 ) je continue à perdre du temps en tentent inérablement de trouver

l'inspiration et tenter de trouver en moi une once de génie intellectuel. Il est déjà 09 h 40, ça fait une centaine

de minutes que je suis connecté sur cet ordinateur, et presque 40 je suis en train d'écrire cette page. Les

minutes et les secondes  s'écoulent les unes après les autres s'enchainant inlassablement et continuellement. 

La seule manière (chose que ma mère qui "fête" ses 50 ans aujourd'hui m'a apprise) pour que le vieux débris

arrête ses provocations intempestives c'est de ne pas répondre, tentant de l'ignorer comme on peut et surtout

parce que dans tous les cas t'es perdant, de ton temps, de ton énergie et de ta vie. 

C'est grâce ou à cause du "Cercle des poètes disparus" que je me suis comporté de façon un peu trop énergique

avec Maksim. Lui citant toutes les citations du film dont je me souvenais grâce au site "Kaakook", et tenter de

motiver ainsi son existence. Mon comportement énergique et étrangement enthousiaste m'a fait

temporairement devenir trop gentil, soit je suis méchant (ou trop méchant mais question de logique, on ne peut

pas être trop méchant parce que quand on est méchant on est déjà de trop) ou comme hier trop gentil, va me

faire immanquablement redevenir le gars sarcastique qui trouve ses répliques dans "Scrubs" ou dans "Dr.

House".

Nostalgie deshumanisée
6 janvier 2011 à 14h56

C'est en regardant tous ces objets dans cette salle... tant de souvenirs se sont déroulés là ou le vieux passe 3/4

de son temps. Je reflechissais soudainement à cette haine renforcée plus encore tous les jours que le vieux a

contre moi et comment en est on arrivés à se détester à ce point, cette distance inviolable qui nous sépare et

quelques minutes auparavant ou je le vis allongé sur son lit, me vint une pitié existante et incohérente, dans

cette maison ou régnait un calme temporaire et si doux, jusqu'à ce qui n'inévitablement, il recommença

m'insulter et à me provoquer et ainsi ses pensées positives et nostalgiques disparurent et mes pensées les plus

funestes me revinrent instinctivement...
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"Fragments" d'une journée
7 janvier 2011 à 20h41

Hier, ou j'avais enchainé péniblement 14 h 30 d'ordi et dont 10 heures sur Allôciné à la suite et ou j'ai du

supporter jusqu'à 23 heures 59 minutes et 59 secondes les brimades et les insultes permanentes du vieux

(accessoirement débris), aujourd'hui pour tenter une fois de plus de "saisir l'instant présent et de cueillir les

roses de la vie...", je me suis levé vers 07 h 30 étant réveillé depuis 03 heures du matin sans parvenir à me

rendormir, tentant de m'occuper tant que possible, en attendant une heure décente ou "débris" ne me gueulerai

pas dessus, me faisant ainsi une occupation personnelle pendant quelques minutes avant de lire un recueil des

pensées les plus célébres de divers personnalités françaises de ces 3 derniers siècles. Dès 07 heures 45,

j'entendai ma mère et "débris" me lynchait inexorablement pendant un bon quart d'heure, lorsque j'avais

initialement prévu de rester tranquille sans adresser un mot de la journée à ma mère, et tentant de ne pas

répondre aux pseudos-sarcasmes de "débris", pour qu'ils me fichent la paix. Rangeant ma chambre jusqu'à

environ 09 heures, attendant que tous deux s'en aillent aux courses, moi restant ainsi seul dans cette maison

pendant une bonne demi-heure, savourant ce silence si frais et si extasiant, pendant ces trentes minutes,

j'imprima les citations du "Cercle des poètes disparus" avec l'aide de l'ordi et l'imprimante de "yo brother",

ensuite me promena en tenue d'Adam dans la maison, et puis me resta 5 minutes avant leur retour prévisible,

zappant bêtement sur les chaines musicales, les deux heures qui suivirent, ou je restais sur Allôciné pour écrire

deux articles sur : "Incassable" et "Basic instinct". Puis enchaina avec "Friends", l'après-midi s'enchaina et

passa étrangement vite avec un épisode de "La famille Serrano" deux de "CSI : Miami" et puis "Une vie à

deux" avec Bruce Willis et Michelle Pfeiffer, toujours avec un silence personnifié et les provocations

intempestives et inutiles du vieux pour me faire enrager. Une journée "calme" tentant pour la 7 ème fois de

donner une chance à cette nouvelle année de déchéance.

Dérapages incontrôlés
8 janvier 2011 à 17h13

Les cinéphiles qui liront cette page, pourront croire à un hasard que le titre de cette page est le titre d'un film

de Roger Michell alors que son nouveau film sort en salles mercredi. Mais c'est un pur hasard lié à la

conséquence de mes actions depuis je me suis levé ce matin. A l'heure ou j'écrit ses mots, il est 16 : 10 d'après

mon écran. Depuis ces six heures et quelques demi-dizaines de minutes, cette journée est devenue incontrôlée

et moi je suis incontrôlable jusqu'à il y a environ une demi-heure, ou des larmes ont coulé sur mes joues, de la

morve de mon nez et de la salive de ma bouche, dans les trois cas, j'aurai aimé que ce soit du sang. J'avais

prévu de me faire un bain et un shampooing cet après-midi pour me décrasser, mais pendant que l'eau

remplissait la baignoire, je tentai d'imprimer mes nouvelles dans le genre de ce que diffuse NT1 toutes les

nuits, mais ça ne marchait pas, "yo brother" avait déconnecté l'imprimante N & B de son ordi portable, et l'eau

remplissait la baignoire, quand je me rendit dans la salle de bain, elle était approximativement à 3 centimètres

de déborder, je coupa évidemment l'arrivée de l'eau, et enleva le bouchon afin qu'elle se vide un peu. Puis me

deshabilla, mais l'eau était froide, tentant de la remplir juste ce qu'il faut avec de l'eau chaude, l'eau restait trop

froide, je me regardais dans le miroir de la salle de bain et je me vit, un être tout maigre, ou le haut de mon
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corps n'allait pas avec le bas et que ma tête ne "correspond" pas à ce corps, je me dégoutais littéralement, je

me rhabilla et me mit sur mon lit à pleurer. 12 : 45 Je décide de me connecter à mon ordinateur et rangea le

contenu de "ma" clé USB en décidant d'écouter le CD live d'Elvis à Memphis en 68, les chansons du king me

percutaient dans les oreilles et le rangement de ma clé USB se révéla être un jeu d'enfants. Environ 11 : 45

Après avoir mangé, je me rendit dans ma chambre et je crasha, "yo brother" gueula et dit : "On ne crashe pas,

gamin !" ou une merde dans ce genre.  J'étais à deux doigts d'exploser, je tentait de répliquer le maximum que

je pouvais et je me mit balancer ma ventoline, alors quelques minutes auparavant, je n'arrivai plus à respirer.

Je me rendit dehors sur le banc de la cour, je mit les mains dans mon visage et tentait de pleurer mais rien ne

sortait. Je bouillonnais intérieurement, les démons qui sommeillaient en moi allaient sortir. 09 : 42 Début de

cette journée à marquer au fer rouge, si je puis dire, je descends dehors pour aller uriner, alors que les toilettes

étaient HS et "débris" qui me tombe dessus : "On va pas dehors nus pieds", une réponse tentait de sortir de ma

bouche sans en parvenir et lui continuait : "C'est pas ce que tu faisait là ?!", je remonta, et ne plus envie de

regarder "La famille Serrano" ou NT1 diffuse les épisodes dans le désordre, un vrai casse-tête chinois que je

tentais de résoudre à l'aide du site officiel : "http://lafamilleserrano.free.fr" ou un truc comme ça, tandis que je

testais des cassettes avec le magnétoscope, je faisais des allers-retours en bas, et squattant inutilement sur

Facebook et sur d'autres sites. 16 : 41 "Débris" vient de rentrer, et mon CD d'Elliott Smith vient aussi sec de se

terminer sur "I didn't understand". 07 : 03 Je me réveille, en découvrant qu'il est un peu plus de 7 heures, la

nuit avait passé à la vitesse de la lumière, alors que je croyait qu'on était encore aux environs de 3 heures du

mat'. Hier, j'avais calculé cette journée de bout en bout, à 9 heures, je me sera enfilé deux épisodes de "Los

Serrano", puis les "Sons of Anarchy" d'hier soir, enchainant avec "Earl" et puis pourquoi pas un film avant de

filer prendre un bain et de faire l'inventaire des films que je me suis envoyé en décembre et éventuellement en

2010, ainsi que le peu d'épisodes de séries télé que j'ai regardé en décembre 2010. Et ce soir, j'aurai regardé

"Taxi 2" puis "NCIS : Los Angeles" (c'est pas encore perdu, mais c'est pas ça). Mais "yo brother" va arriver je

ne sais quand, s'apercevra que quelqu'un à touché à son ordi, il soupçonnera le vieux puis j'aura droit à une

rouste mémorable et probablement une coupure d'Internet et si j'ai de la chance, avec avoir tenté de survivre

une 8 ème fois à cette année, je me fera un joli cocktail d'anti-dépresseurs et d'anti-douleurs et probablement

que cette nuit ou demain, ma mère me découvrira une coulée de bave blanche sortant de ma bouche et mon

teint blanc sera la couleur du jour, certes cette image est un peu trop exagérée mais elle est probable. 

Quand tu te dit que ta journée est pourrie, essaie pas de la rattraper, quoi que tu fasse (ou que tu tente de faire),

elle sera pourrie, il y a rien à y changer. Mais, je sais pas, les journées, c'est pas comme les filles : "Une de

perdue, dix de retrouvées", une journée ça se perd mais ça ne se retrouve pas. 15 : 45 Je pleure sur mon lit et je

me demande : Pourquoi je ne peux pas me contrôler ?, reculpabilisant ainsi sur l'histoire avec Charlotte, si je

me serai contrôlé avec elle, on serait dans un paradis artificiel à cette heure-ci, la question n'est pas comme

dans "La machine à explorer le temps" : Pourquoi ne peut -on rien n'y changer, mais : Pourquoi ne pouvons

nous pas nous contrôler ? Je regarde inconsciemment ces objets posés avec ma chambre n'importe comment,

exemples : mes baskets jetés près de l'armoire ou ce désodorisant pour pieds posé sur mon bureau ou encore ce

ticket de bus coincé entre la télécommande du DVD et ce paquet de mouchoirs déjà entamé et c'est censé

m'aider, les mots viennent tous seuls tous comme les 6 pages que j'ai écrites dans mon petit carnet. 

Mais est-ce que tout ceci à un sens, tout ce que nous vivons, est-ce que ça à un sens ? Oui, selon John Keating

dans "Le cercle des poètes disparus", non et on tentera de vous expliquer une pseudo-théorie ou un

documentaire diffusé sur France 5 en pleine après-midi.
Mais depuis quelques jours, et c'est une des raisons pour lesquelles cette

journée s'est "craquée" et j'ai bouillonné toute la journée et que je porte le

haut de mes fringues à l'envers depuis une heure et demie, c'est parce que j'ai
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trop de choses dans ma tête, mes souvenirs qui reviennent sans cesse comme des

boomerangs en pleine tronche, les mauvaises choses que j'ai faites et que "tout

le monde" conserve en mémoire, ou toutes les choses que j'ai faites et dont je

n'ai jamais rien à personne, trop, trop de moi, comme je l'ai écrit dans mon

carnet, trop de tout, nous tue à petits feux. Me retrouvant en plein "Lantana",

mon film préféré. Toutes ces pseudos-vérités pas bonnes à dire ni à entendre et

tous ces mensonges qui nuisent à l'être humain.

Transfert d'émotions
10 janvier 2011 à 20h17

Ca va un peu mieux depuis samedi, après m'être revigoré à coup de "Taxi 2" et de "NCIS : Los Angeles", hier

je me suis organisé  toute une journée série télé, ou pour une fois j'ai respecté mon programme à la lettre,

commencé par "La famille Serrano" à coup de 3 épisodes, puis "Sons of anarchy" (très émouvant), ou Gemma

avouait à Jax et à Clay qu'elle s'est fait violée par la bande de Zobel. A cet instant, j'ai presque pleuré, c'est

comme si ma mère m'avouait la même chose qu'est arrivée à Gemma, je viens de trouver un terme à ça : un

transfert d'émotions. C'est comme si Gemma était ma mère et que moi j'étais Jax, surement parce que depuis

que j'ai 12 ans, je connais le lourd passé de ma mère, je me suis souvenu quand "débris" lui a envoyé tout ce

passé en pleine tronche, mais faut que j'en parle à ma mère de ce que j'ai ressenti à ce moment dans "Sons of

anarchy", faut que je trouve le moment parfait, mais elle m'a avouée qu'elle déprime, alors j'oublie toute cette

pseudo-rancune que j'ai contre elle, et j'essaie de la soutenir comme je peux, car je sais ce que c'est d'aller mal.

Après ces émotions, j'ai regardé "Earl" puis j'ai continué ma chronique télévisuelle et puis je me suis enfilé

deux épisodes pas terribles de "Monk" que j'avais déjà vu, et le sarcasme de "Dr. House" est revenu me faire

du bien avec deux épisodes (tandis que "yo brother" découvrait que j'avais tenté d'imprimer mes nouvelles, et

il cria au loup que c'était des insultes sur lui et ses parents) et un petit de "NCIS : Los Angeles" puis j'ai testé

"Dollhouse" , un mélange acerbe du "Caméléon" et de  "Eternal sunshine of the spotless mind".Fait un peu

d'ordi et finit avec la journée avec "Forever young" sur Gulli. 

Matinée un peu spéciale. Me suis levé vers 08 h 30, allumé mon ordi mais il a planté sur Open office, sympa,

je me suis énervé et 40 minutes plus tard, ça allait mieux, j'ai trainé pendant une heure trente sur mon ordi et

j'ai tenté de reconstituer les pièces du "puzzle" que m'avait "donné" "yo brother" hier. Je raconte : après qu'il a

découvert que j'ai tenté d'imprimer mes nouvelles après avoir crié au loup, il a déchiré les feuilles et les a

mises dans la poubelle de la salle de bains, après je les ai récupérées. Ca m'a pris environ 45 minutes et puis

j'ai fait un bon shampooing, étant trop tard pour regarder "Harry Potter 1" en DVD, j'ai refait de l'ordi et j'ai

regardé "Friends", l'après-midi s'est déroulé paisiblement devant "Les experts" d'hier soir et "Mission to Mars"

avec Gary Sinise. Jusqu'à ce que "yo brother" arrive et mon taux de stresse augmente de 95 % comme à

l'habituel. Ce soir, soirée événement : soirée "Mafia Blues", je vais regarder le 1 puis obligé à cause de la

dictature de "débris" de regarder "La rechute !" demain.
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Faire semblant
11 janvier 2011 à 19h18

Dans un peu plus d'une heure ou avant je vais voir, je vais appeller Maksim pour voir si il finit toujours à 15 h

30, pour qu'on puisse se voir demain. Problème : la semaine dernière, comme je l'ai écrit dans une précédente

page, j'étais "défoncé", je ne m'étais pas drogué de façon subjective si ce n'est à coup d'anti-dépresseurs depuis

deux mois, ajouté à la joie de le revoir,  et à un stress potentiel, ajoutons aussi le nombre de films que je me

suis envoyé durant la période ou on ne s'est vus qui doit approché de 110. Il était content de me voir de bonne

humeur, disons "heureux", et mon "nouveau moi" lui plait. Mais demain, on doit se revoir, je doit absolument

être dans le même état que la dernière fois, ce qui m'aurait été c'est de regarder "Disjoncté" avec Jim Carrey

qui passe ce soir sur Direct star, ainsi j'aurais eu un modèle, mais j'ai opté pour les enquêtes "défoncées" à

l'analyse ADN des experts de New York. J'ai deux options, soit je simule, c'est à dire que je fait semblant

d'être comme la dernière fois, étant bon acteur, je pourrais y arriver, ou soit je suis moi-même, le gars

dépressif et de mauvaise humeur, ou comme à l'accoutumé Maksim risque de s'en prendre plein la tronche. Je

ne suis plus aussi enthousiaste, disons, que la semaine dernière, à cause de "débris" ou son nouveau surnom

"grosse brute" qui me déprime en me faisant chier et en balançant des insultes à tout va, et ma mère qui ne

comprend pas le terme "paradoxe". Un peu moins dépressive qu'hier, je dois avouer (et c'est cruel d'écrire ça)

que je l'aime mieux à deux doigts de chialer, si elle déprime pas, elle gueule sur tout ce qui bouge et sort son

caractère susceptible et névrosé de "quinquagénaire excentrique". A cette heure-ci, Maksim doit faire ses

courses, ou doit être avec sa mère, ou chez lui en train d'écouter un CD lui téléphoner tout de suite m'obligera

à le rappeller à l'heure ou Gary Sinise et son équipe vont relever des indices.

Perte de temps et optimisme singulier = un cocktail
"détonnant"
13 janvier 2011 à 21h12

Jeudi 13 janvier. 20 : 29. Deux journées que je gâche inaltérablement, dans le sens perdre du temps.

Aujourd'hui depuis approximativement 10 : 30, je suis mon ordi, à tenter de résoudre les problèmes de cet

engin de malheur qui me fait perdre du temps comme de la patience. Ce qui me fait perdre du temps, c'est

aussi de répondre inlassablement aux insultes de "débris" ou "grosse brute", solution trouvée à 3 euros : des

bouchons à mettre dans les oreilles, pour mieux savourer le silence, dont je suis un fervent admirateur.

Problème d'ordi : il n'arrive plus à lire ou à vouloir lire un fichier sur lequel je travaille depuis une dizaine

d'années. Un projet de chaine télé, mélant documentaires, séries télé, films, emissions de divertissements et

dessins animés, inédits. Cela peu paraitre un peu classique, mais travailler depuis près de 10 ans sur un projet

et avoir sans cesse des idées pour l'améliorer c'est que du bonheur. Le bonheur gâché une fois de plus, non pas

par une personne extérieure mais une machine sur laquelle je place toute ma confiance depuis que j'écris plus

sur papier, dès le 4 mai dernier, dès que Philippe de Lapeyre me l'a donné, j'ai "transféré" la suite de mes

projets sur mon ordinateur. Comme ma fameuse "chronique télévisuelle" ou je note tout programme que je

regarde en entier, chaque jour. Cela fait depuis 2009 que je l'ai commencée, avant je ne la faisait que pendant

les deux semaines des fêtes de fin d'année depuis 2003.  Mardi, j'ai passé 2 h 30 à faire l'inventaire de tout ce
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que j'avais enregistré sur le disque dur de l'adaptateur TNT, près de 135 enregistrements à trier par catégorie.

Mais comme je l'ai déjà précédemment écrit : "quand tu te dit que ta journée est foutue, essaie pas de la

rattraper, elle sera foutue, quoi que tu essaye de faire", à cet heure, j'avais initialement prévu de regarder

"L'adversaire" avec Daniel Auteuil, mais pour la première fois de la journée, je n'ai pas l'impression de perdre

mon temps, écrire dans ce journée, écrire, m'exprimer avec ce langage tant diversifié et si incomplet, me fait

du bien, le médoc anti-dépresseur n'a plus aucun effet sur moi, je continue à déprimer et je craque

psychologiquement. Il est 20 : 55, et je me dit que je devrais arrêter d'essayer de parler à "yo brother", d'une

seconde à l'autre il peut vous lancer une réplique qui baissera votre optimisme alors que votre taux de stress

augmentera inaltérablement. Le "Tagueule !" si singulier qu'il M'envoie en pleine tronche à chaque fois que je

veux y adresser un mot, je suis plutôt optimiste ce soir, Internet fonctionne bien pour la première fois de la

journée (ne pas crier victoire trop vite), ma mère ne ronfle pas encore et un silence règne dans la maison, de

toute façon, à part quand "yo brother" s'énerve sur son PC, on peut y déceler quasiment tous les soirs un calme

plat, j'entend ma tour qui fait du bruit, je vais probablement voir Maksim demain et je l'espère Mr. Jaminion

mon père spirituel, deux êtres d'une exceptionnelle gentillesse, deux êtres à part bénies par les Dieux dès leur

naissance et demain entre 9 heures et 9 heures 30, je promenerais en tenue d'Adam dans toute la maison, seul

et on peut dire ça heureux, je me shoote à coups de Coca et à coups de silence, dans ma chambre obscure et

calme. J'aimerais être comme ça tout le temps planant dans un paradis artificiel et positivant temporairement

chacune de mes pensées avant de retomber dans une névrose déprimante et instable qui me donnera l'envie de

me faire un joli cocktail de médocs. Approximativement 1 h 20 avant que "débris" ne dise : "pas encore

couché celui là" et si ce soir, il ne le disait pas ?

Défoncé
17 janvier 2011 à 9h52

Hier, tout comme le week-end et ces 20 dernières années à oublier. Samedi soir, j'ai voulu réparer mon

ordinateur, en réinstallant une nouvelle version de Windows XP : familial, ça a marché, à part que la clé WIFI

ne prend plus... Hier, impatient de me lever car je me suis dit que mon ordinateur n'allait plus ramer, ce qui est

le cas, il fallait absolument que j'ai le CD du kit de connexion SFR, tente de l'emprunter à "yo brother" j'ai

décidé après une cinquantaine de minutes de perte de temps de lui demander, je me suis fait un joli cocktail de

médocs comme l'autre jour, c'est finalement ma mère qui lui demande... et là tout DERAPE. "Yo brother" qui

hurle : "J'en ai marre de tout", moi qui sentait qui allait faire une nouvelle crise de nerfs, balance une tasse

contre le mur de l'évier de la cuisine, la tasse se brise en mille morceaux et ce vieil enfoiré de vieux débris,

arrive et tente de me choper pour me tabasser, c'est là que de justesse je lui échappe et je m'enfuis de la

maison, en robe de chambre, pyjama et chaussettes. Et lui criant : "Si jamais tu reviens, je vais te tuer !" Alors

je prends la première issue qui s'impose, un chemin de campagne, et je marche tout droit et lentement, pleurant

et déprimant car je sentais ce qui allait se passer dans la maison pendant mon absence : le vieux défonce tout

dans ma chambre, "yo brother" qui défonce tout dans la maison et ma mère qui s'enfuit chez une voisine. J'ai

marché tout droit pendant 1 bon kilomètre et demi, croisant des gens qui se promenaient ou qui faisait leur

jogging du dimanche habituel, arrivé au bout du chemin, une route qui descendait vers la ville et un panneau

marqué "Le fresne d'Argences", j'avais deux possibilités en tête, soit je ne revenais plus dans cette maison

démoniaque et errant pendant des jours comme un pauvre mandiant, soit je revenais dans cette maison,
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prenant le risque de me faire buter par le vieux, tabassé à mort comme dans mon pire cauchemar. Je decida

avec courage de revenir à la maison me heurtant à nouveau de plein fouet à cette violente déchéance. Quand je

revint, franchi la barrière de la maison, je me posa cinq minutes, avant que ma mère m'ouvre la porte, moi

croyant qu'elle allait être furax contre moi pour la tasse, elle me serra dans ses mains m'avouant qu'elle était

morte d'inquiétude et qu'elle m'avait cherché, j'hésita à rentrer dans la maison ou régnait un calme étrange, et

je décida d'appeller Maksim, pour tout lui raconter, comme je fais ici dans ce journal, je m'excusa de l'appeller

un dimanche matin, il me rassura comme ma mère l'avait faite prouvant une fois que malgré leurs défauts ce

sont deux personnes exceptionnelles. Il me dit : "Si tu as un souci, tu m'appelle je serai toujours là pour toi". Il

était un peu plus de 11 heures et "yo brother" me passa le CD SFR et découvrit que j'avais réinstallé mon

ordinateur, sans me disputer. L'après-midi déprimante et latente ou "yo brother" tentait de réparer une fois de

plus mon ordinateur qui était en parfaite santé à part la connexion Internet foireuse. Je passa également

l'après-midi à me shooter à coup d'anti-dépresseurs et d'anti-douleurs avalant avec de l'eau ou du jus d'orange,

4 à 5 cachets d'un coup. Le soir venu, "yo brother" et moi avons passé la soirée à parler tandis qu'il tentait de

réparer la connexion Internet. On passa une soirée tranquille, moi tremblotant et titubant totalement défoncé

par les médocs que je m'étais envoyés dans la journée : une dizaine d'anti-dépresseurs et une bonne douzaine

(si ce n'est plus) d'anti-douleurs, allant aux toilettes à deux reprises pour vomir tout ce que je m'étais envoyé et

que mon corps finit par rejeter, tout comme Benicio Del Toro dans "Las Vegas Parano". Me trouvant dans un

état purement psychosomatique. Mon frère et moi découvrames que la clé WIFI était naze et qu'il fallait

acheter un adaptateur WIFI interne à peu près à 20, 60 euros...

Cette nuit, je n'arriva pas vraiment à m'endormir, réflechissant et comprenant les problèmes de mon frère,

comprenant ainsi que tout comme moi, notre cerveau est constamment en ébullition et que l'on passe notre

temps à réflechir, à penser, à créer ou à tenter d'oublier de mauvais souvenirs. Ma mère est furax contre lui, et

est distante avec moi car découvrant que j'avais pris une surdose de médocs, et ce matin tôt et insomniaque je

tentais de reconstituer la suite du fichier qui ne marche plus et qui avait surement été piratée. Moi, oubliant

depuis plus de 4 jours, l'existence de la télé, si ce n'est hier ou j'ai regardé un épisode de "Friends" enregistré

sur NRJ 12. J'écris cette page sur le gros ordinateur à mon frère, parti en cours et le vieux tas de mellasse parti

chez ses vieux, ma mère doit bientôt revenir, comme tout les matins partant commérer chez une voisine. Hier,

j'ai fini mon stock de XANAX, mais aujourd'hui, c'est un autre jour, comme l'a si bien dit ma mère hier et Jack

Malone dans un épisode de "Without a trace" : demain est un autre jour. Et pour la plupart des gens comme

moi, ma mère et mon frère tentant d'oublier la journée d'hier qui restera un souvenir épouvantable dans notre

cerveau à tout jamais.

Obsession
19 janvier 2011 à 21h57

Mercredi. 21 h 33. Une journée de "folie" s'achèvera dans quelques heures. Tout est redevenu comme avant

dans cette maison, le vieux continue de me faire chier et je passe mon temps à me disputer avec ma mère,

quand à mon frère plus connu sous le nom de "yo brother", il a réparé une fois de plus mon ordinateur, plus de

connexions internet foireuses (pour l'instant). Depuis hier soir, je repense au fait de ne pas avoir donner de

nouvelles à l'orthophoniste depuis 2 mois, ce matin, je me suis imaginé ou préparé à lui laisser un message sur
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le répondeur de son cabinet. Il y a des choses que depuis un peu plus de 5 mois je n'ai jamais osé écrire dans

ce journal, par peur qu'on me lise ou on me juge, je culpabilise de ne pas lui avoir donné de nouvelles, notre

"relation" patient-médecin était bien plus que ça pour moi, parce qu'à un moment j'ai ressenti des sentiments

pour elle, pendant près de 2 ans, mais je dois m'avouer, et je dois probablement lui avouer que je ne venais en

rendez-vous que pour la regarder, suivant ainsi automatiquement tous les conseils qu'elle me donnait fasciné

par sa beauté un peu comme (exemple osé, mais bon : Michael Douglas face à Sharon Stone dans "Basic

Instinct), je l'ai tant aimé, fasciné littéralement par tant de beauté si "généreuse" en une seule femme, tant de

générosité, et moi éprouvant tant d'obsession pour elle, qu'après chaque séance durant ces fins d'après-midis

d'été je me faisais des gentillesses en pensant à elle, même si son visage était effacé de ma mémoire, un visage

lumineux, gracieux et maintenant déchu à cause d'un petit con de 19 piges bientôt 20, qui s'est renfermé sur

lui-même pendant 40 jours, enfermé dans une "prison de verre" dorée au sarcasme et à la bêtise... J'ai tant

aimé, tant d'amours impossibles déviant et voulant immanquablement se réaliser, et si tout ces fantasmes par la

volonté divine s'étaient bien réalisés, comme dans les programmes pour adultes néfastes et répugnants que

diffuse NT1 toutes les nuits. Obsédé littéralement comme tout ado qui se respecte par des femmes plus âgées

aux formes généreuses trop souvent caricaturées dans les fictions... Si belle, tout comme la bibliothécaire de

ma ville, si "ouahoo", ou tout comme ma prof de français en 3ème avec qui je suis sur il aurai pu se passer

quelque chose, des rumeurs circulaient, mais les rumeurs détruisent et anéantissent les personnes qui osent

aimés plus qu'ils ou qu'elles ne s'aiment soi-même (citation de Robin Williams dans "Will Hunting")... J'hésite

à lui laisser un message, elle doit être immanquablement rancunière contre moi, après que je l'ai "plantée" un

jour de neige de novembre dernier. C'est plus facile à imaginer ou à se préparer psychologiquement que de

faire des choses pour ou contre nous. Cette page restera privé, si quelqu'un du site (membre ou administrateur)

arrive à capter l'adresse IP d'ou je poste cette page, les personnes que j'ai indirectement cité pourraient avoir de

gros ennuis, je n'ai pas envie que cela arrive...)

Tout recommence
20 janvier 2011 à 12h12

On est jeudi 20 janvier, et il est 11 h 51. Dimanche était un jour à oublier, mais aujourd'hui tout recommence,

je viens de m'enfiler 5 médocs anti-douleurs et ça ne me fait rien à part quelques vertiges, quelques

tremblements, et des nausées, tout ceci à cause du vieux, qui recommence depuis 2 jours, à peu près 51 heures

à m'insulter, et m'enfoncer ne m'épargnant d'aucune sorte de cruauté. Le seul jour de cette semaine

catastrophique que je n'ai pas barré de mon calendrier "La maison de la presse", c'est lundi, 24 heures de

silence, ou aucune insulte en ma faveur n'est sortie de la bouche du vieux, 24 heures de repos pour faire un

point sur mon existence toujours plus lamentable et dérisoire, à cet instant, 11 h 57, si je devais comparer ma

vie à un film ce serai "Showgirls", film qui n'a rien à voir avec ma vie, si ce n'est un des thèmes exploités avec

réalisme : la cruauté, le cynisme du monde moderne et la déchéance pathétique de personnes apparemment

brillantes dans une vie, devenu avec le temps, néfaste, ces personnes telles que moi, pourries par des crétins

ignobles, des bourreaux déjantés qui rivalisent sans cesse d'inventivité pour créer de nouveaux scénarios

horribles afin de vous détruire à petit feux. La question est : Comment échapper à tout cela ? (Je parle à la

première personne, pour démontrer un exemple de réponse) En m'enfuyant un jour de la maison et tenter de

chercher ailleurs quelque part, une once de bonheur qui satisfera temporairement mon existence, seconde
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solution, tuer le bourreau, mais j'irai en tôle pendant 15 à 20 ans, et mes "copains" de cellules me feront des

choses horribles dont j'ai "cauchemardé" cette nuit, troisième solution, rester ici, dans cette maison, et tout les

matins, s'ouvrira une journée prévisible en tout points, comme un pré-sentiment néfaste, au réveil, et ou le

calvaire destructeur et cauchemardesque continuera à me bouffer intérieurement et extérieurement jusqu'à

l'apothéose final d'une existence merdique : un suicide raté, et un coma éthilique prolongé, ou pendant ce

temps, ma mère se rongera les sangs et tentant elle aussi de mettre fin à ses jours...

Ressentiments
20 janvier 2011 à 18h49

Si certains d'entre vous me détestent et je ne citerais personne, ce serait compréhensif, j'ai remis le forum

acéssible à tous, mais je n'écrit pas ce journal sur ce site pour les gens me critiquent ou réagissent par des

messages houleux, j'écris ce journal, parce que ça me fait du bien, pas pour qu'on me critique sans cesse, je

n'ai pas envie d'entrer en guerre avec certains membres de ce site, je n'écris pas pour faire polémique, j'écris

parce que ça me permet d'extérioriser les choses qui sont en moi. Personnellement, ça me fatigue, tout ces

gens qui critiquent tout le monde, parce qu'ils ont pris des meilleurs décisions, mais personne, à part ma mère,

ou mon frère, ou encore mon meilleur ami, peut comprendre ce que je ressent, ce qui est à l'intérieur de moi.

Ca me fait du mal, je ne veux pas être détesté, et je n'écris pas pour des personnes que je ne connais pas et je

rencontrera probablement jamais m'apprécient ou non. Ecrire pour exister, certains membres de ce site

devraient voir ce film, c'est ce qu'on à vécu et c'est ce qu'on vit qui nous rend telle que nous sommes

aujourd'hui. Mais ça me fait de la peine, qu'on me laisse des messages sinistres, peut-être réalistes, sur ce

journal, je ne veux pas qu'on est pitié de moi, contrairement à ce que quelqu'un à écrit dans son journal, je ne

me considère pas comme une victime, mais je considère mon bourreau comme mon bourreau, je ne me

considère pas comme l'être le plus malheureux de la terre, mais c'est trop facile de juger les gens, de critiquer

leurs décisions, sans savoir ce qu'ils ont vécu, d'avoir une opinion, tout le monde en a le droit, mais je ne juge

personne, je critique ceux et celles qui me font du mal, parce que j'en ai le droit, cela s'appelle la liberté

d'expression. Je suis loin d'être parfait, je suis con et moche, voilà, mais il ne faut jamais juger quelqu'un que

l'on ne connait pas et qu'on ignore par quoi il ou elle est  passé, passe et je passera. Je sais qu'il a beaucoup

plus pire que moi, j'ai conscience qu'il y a des gens qui sont fouttues dehors chaque jour, des SDF qui crévent

la dalle par centaine, et des millions de gens qui meurent de faim dans le monde et qui tentent  de survivre

comme ils peuvent. Tout le monde à ses problèmes, moi j'ai décidé de les raconter dans ce journal depuis pile

5 mois et demi. Je vais peut-être être répétitif, tout le monde à le droit de s'exprimer, mais chacun vit sa vie,

mais il ne faut pas juger les gens sur leur vie, tout ceux qui se permettent de juger doivent ignorer la vie de

ceux qu'ils osent juger.

Culpabilisation destructrice
21 janvier 2011 à 12h15

Nouvelle journée, nouvelle victoire. Il est 11 heures 45, ce vendredi matin, avec ce mal de crâne terrifiant,
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j'écoute du "Elliott Smith", mon chanteur préféré, un chanteur exceptionnel, trop vite parti. Je ne vais pas

revenir sur hier, vaut mieux oublier... Ma mère et moi sommes restés seuls dans la maison, tandis que le vieux

était parti voir son propre vieux et que mon frère, comme à l'habituel, est parti en cours. Ce matin, je me suis

réveillé vers 05 heures du matin, avec un mal de crâne qui ne fit que s'intensifier avec les minutes qui

passèrent. Chanson 5/14. La journée d'hier m'a fait un sacrée coup au morale, pas très en forme depuis j'ai

liquidé le stock de mes médocs anti-dépresseurs. Quand mon frère fut parti, vers 07 h 10, 15, je décida d'aller

sur le banc de la cour, éspérant que m'aérer allait pouvoir atténuer ce mal de crâne, mais en vint. Le vieux me

surpris dehors, et me traita de fou et de ses ignominies habituelles. Resta huit minutes dehors, puis remonta

dans ma chambre, et commença à culpabiliser sur le passé de ma mère, les choses horribles qui lui sont arrivés

et dont je ne préfère rien dire dans ce journal, et je culpabilise de l'avoir fait souffrir, et continue parfois à lui

pourrir la vie, ce que je regrette amérement. En fait, je n'ai en aucun cas le droit de me plaindre, ma mère et

Maksim (mon pote russe et meilleur ami) ont vécu des choses 100 voir 1000 fois plus pire que ce que j'ai vécu,

ou ce que je vit ou éventuellement ce que je (sur)vivra. Ma mère à 50 ans, depuis 15 jours, et malgré tout,

malgré tout qu'elle a subi, tout ce que je lui (ai) fait subir, et tout ce que j'ai vu subir, elle reste encore

humaine. Après tant d'épreuves, tant de choses ignobles passés sur la route caillouteuse de la vie, elle reste

encore humaine, tout comme Maksim qui aura 23 ans le 16 février prochain, après tout ce qu'il a subi, là-bas,

en Russie, sa traversée de l'enfer pour venir découvrir un endroit meilleur, ici il est tombé sur moi : un type

instable psychologiquement, le "Dr. Jekyll et Mr. Hyde" de la vingtaine bientôt entamé, qui lui a fait SUBIR

trop de choses impardonnables, il reste encore à être un être généreux, inquiet pour les autres et attentionné, et

probablement l'une des meilleures personnes que j'ai croisé dans ma "chienne" de vie. J'aimerais être comme

ma mère ou Maksim mais j'ai trop été pourri et encore à l'heure actuelle par la haine destructrice (chanson 11)

qui hante la famille depuis des années à cause d'un bourreau, qui soi-disant à passé son enfance dans une

prison pour mineurs ("pension" il appelle ça comme ça) qui lui a pourrit littéralement la vie, s'il n'avait pas été

un sale gosse. Je commence de plus en plus à ressembler à mon frère hainisé depuis bientôt 25 ans, par les

coups de poings et les coups de pieds dans la tronche, les douches froides, et toute cette violence pathétique

orchestré de "main de maitre" par le vieux. Mais il y a quelqu'un à qui je ne veut pas ressembler, c'est à celui

que je suis en train de devenir, dépressif, acerbe, névrosé et instable, ajoutons con à ma personnalité pour finir

ce profil psychologique pathétique. J'aimerais juste pouvoir être, être humain...

Traumatisme psychique
22 janvier 2011 à 10h17

Il est 09 h 50, ce samedi matin, j'ai, avec le peu de courage et de volonté, à réussir à me lever il y a 30 minutes.

The life est toujours aussi unfair... Life is unfair, littéralement,  "la vie est injuste", titre que je trouvait

parfaitement quand j'ai crée ce journal ce 6 août dernier, et correspond encore plus aujourd'hui 22 janvier, bien

que depuis ces 10 dernières heures, il ne me soit pour l'instant rien arrivé, je suis déprimé, envie de pleurer à

chaque seconde, et les larmes de mes yeux sortent plus facilement, je me retrouve dans un état catatonique à

cause de ce "traumatisme psychique", après des années de recherches infructueuses, hier pendant je perdait du

temps sur Internet, j'ai tapé comme ça par pur curiosité "traumatisme", j'ai été sur Wikipédia, et ça m'a conduit

à un article connexe : "traumatisme psychique", j'ai lu l'article, presque de bout en bout, et les symptômes

coïncident parfaitement avec ce que j'ai (voir lien à la fin de cette page). Les tremblements (qui ne sont pas à
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ce que je croyait un Parkinson), le stress, l'angoisse, les délires et ce début de schizophrénie latente, non lié au

cocktail de médocs que je me suis envoyé dimanche dernier. Ma mère, qui contrairement à d'habitude, avec

mes pseudos-découvertes est en cette fois-ci en parfait accord avec moi, vu que j'ai retrouvé ce terme dans son

encyclopédie médicale écrite par de éminents spécialistes. Je ne vais pas me "vanter" et heureusement de ne

pas avoir tout ses symptômes, mais en tout cas, c'est ce qui correspond plus à ce que j'ai et à ce que je ressent.

Les multiples traumatismes que j'ai vécu, et que je vit encore sont liés d'une manière inéxorable, à cette, s'en

est une, maladie. Tout ça, et je viens de demander l'avis de ma mère, qui observe, cette déchéance depuis que

je suis né, à cause du vieux, un type de 60 piges qui me (ou nous, sans être trop égoïste) fait revivre le

soi-disant calvaire qu'il a vécu pendant 10 ans dans un centre de redressements. Mais ma mère n'est pas

comme ça, bien que je l'ai "allumé" durant ces derniers mois, elle m'avoue, quand je lui pose un tas de

questions existencielles et personnelles, que depuis ces 25 ans, elle n'aurait jamais voulu faire revivre ce

qu'elle à vécu ou un semblant de ce qu'elle a pu vivre durant sa jeunesse, à ses propres enfants.

10 heures 12. J'ai un tas de programmes de mon adaptateur TNT a enregistré, et malgré qu'il reste un peu plus

d'un giga sur le disque dur, je n'ai pas envie de regarder tous ces programmes qui doivent être excellents et non

néfastes à ma santé mentale déjà bien endommagée, même le documentaire sur le LSD qu'Arte a diffusé hier

soir. Mais comme je le pensait tout à l'heure avant de commencer à écrire cette nouvelle page, si il devait

m'arriver quelque chose de (vraiment) grave, il y a un petit plaisir que j'aimerais avoir avant : c'est de pouvoir

regarder "The game", qu'Arte diffuse demain soir, et que je n'ai pas pu regarder tranquillement la fois dernière,

encore à cause du vieux qui m'a fait sombrer dans une folie passagère, ce soir de décembre vers 22 h 35...

http://fr.wikipedia.org/wiki/Traumatisme_psychique

"The game" : entre cauchemars et réalité intenses
23 janvier 2011 à 22h03

Fin de week-end. 21 : 29. Mon adaptateur TNT et mon magnétoscope enregistrent si tout va bien "The game"

jusqu'à 22 h 45 et des poussières. Depuis ces trente-six dernières heures, j'ai passé deux bonnes heures avec

Maksim, deux heures (et un peu plus) devant "L'adversaire" que j'ai enfin regardé, j'ai "passé"45 minutes à

Miami avec David Caruso et toute son équipe. Et sans compter une nuit entière dans l'enfer des cauchemars

aussi terrifiants et néfastes que pervers et négativement troublants, et près de 12 heures devant un joli cocktail

devant de la fiction internationale (entrecoupé du doc sur le LSD que "j'ai" enregistré vendredi soir).

Les deux heures, la quasi petite après-midi que j'ai passé hier avec Maksim tient de la pure bénédiction,

compte tenu que je vit et de ce que j'éprouve en ce moment. Arrivé, comme à l'accoutumé avec une bonne

dizaine de minutes de retard, et peu à peu, mon comportement s'est bonifié et ma joie de vivre à repris un peu

le dessus sur mes souffrances psychiques. On a traîné une bonne heure et demi à la bibliothèque, bondée de

monde, en ce samedi après-midi, Maksim m'a payé mon crédit de bibliothèque, et put donc emprunté 6 CDs

grâce à lui, on a ensuite pris le bus jusqu'à la gare pour qu'il puisse se revigorer quelques instants dans un

magasin de musique, puis nous avons trainé dans le centre ville, quelques instants avant de nous quitter... C'est

le fait d'être avec lui, mon meilleur ami, pendant quelques heures, dans un endroit familier, mais aussi

différent, que celui dans lequel je squatte de journée, qui m'a redonné un peu d'espoir en l'existence...

Quand je suis rentré chez mes vieux, dans cette ville natale, et dans cette maison ou règne constamment une
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ambiance à couper au couteau, que dès mon retour, prise de tête avec ma mère, qui plane constamment à 15

milles avec ses médocs. Je me suis passé "L'adversaire", en me disant, à plusieurs moments du film, que c'était

le film qu'il me fallait, du moins, qu'il fallait que je regarde, ce soir, et en ces périodes de tristesses.

La nuit mouvementé, ou comme quasiment toutes les nuits depuis ma naissance, était remplie de cauchemars

crées par mon inconscient de subconscient, ces cauchemars qui personnellement me dégoutent à un plus au

point, et qui mettaient en scène, des choses atroces et purement dégoutantes, dont s'inspirent les scénaristes de

la série "New York, unité spéciale", et dont j'étais une des pauvres victimes accueillies dans le pire des

cauchemars, le top (et sans trop en rajouter, pour ne pas dégouter certaines âmes sensibles qui liront cette

page) du top de la perversité, encore moins agréable, que mon cauchemar de mort imminente, mais l'autre

victime dont je me souviens est ma jeune voisine de 16 ans que je voudrais réellement protéger...

Après cette nouvelle nuit cauchemardesque et réellement troublante, rien de mieux que de commencer une

journée sans pub "best-of" par deux épisodes de "La famille Serrano", (manque de pot, l'épisode le plus

émouvant était le premier), "I'Robot", avec Will Smith, le "Contact" un peu raté de Robert Zemeckis, "Tour de

contrôle" "avec" Jack Bauer, deux épisodes d'humour, un peu névrosé du celebrissime "Dr. House", le doc sur

le LSD instructif et intéressant, "Earl" puis deux épisodes à faire froid dans le dos de "Dead Zone", peu

dérangé par le monde extérieur aujourd'hui, à part par ma mère, qui je la trouve bizarre, mais je pense que c'est

moi le plus "bizarre" des deux, c'est à cause de ce cauchemar atroce de cette nuit qui me déstabilise, et aussi

pendant que je regardais le doc sur le LSD, "yo brother" et le vieux ont parlé très fort, ils se sont engueulés, je

crois... (Pour une fois que c'est pas moi qui prend). Reste 116 minutes et jusqu'à la dernière seconde, tout peut

déraper...

Et après...
24 janvier 2011 à 20h17

Lundi soir. 19 h 52. Une journée paisible dans la vie de "frencesio123", le vieux débris ne m'a pas gueulé

dessus de la journée (et il est pas encore 23 h 59), ou du moins, je ne l'ai pas attendu. Ce matin, dès que je me

suis levé, vers 08 h 33, je me suis mis sur mon ordi et mis à jour mes chroniques, et trouvé la méthode

infaillible et assez simple (et) efficace, pour ne pas entendre le vieux : écouter un CD avec des écouteurs, le

volume mis très fort, et quand tu écoute du "Pearl Jam" ou encore James Blunt, tu n'entend plus rien, tu reste

dans ton petit monde, écran face à toi, et la musique s'engouffre langoureusement dans tes oreilles, plus de

connexions au monde extérieur. Un vrai bonheur, et en parlant de pseudo-bonheur, celui d'avoir pu regarder

"The game" pendant les 119 minutes que durent ce chef d'oeuvre dans un silence le plus complet, mon dernier

plaisir m'était offert comme par enchantement. J'appelle ce dernier plaisir, un dernier plaisir, car maintenant

après avoir pu regardé "The game", le film que je devais absolument revoir avant qu'il m'arrive quelque chose

de grave, comme mourir ou tomber dans le coma, ce film était la seule chose, le seul plaisir que je voulais

qu'on m'accorde avant, comme je l'ai précédemment écrit, qu'il puisse m'arriver quelque chose de grave... Je

peux tenter une fois de trop de mettre fin à mes jours, le vieux, ou une autre ordure peut me tuer, ou encore je

peux m'en aller de cette maison, pour tenter de trouver ailleurs un bonheur probable et une liberté nouvelle et

plus accessible. Cela peut paraitre ridicule que je voulais absolument rester en vie afin de pouvoir regarder une

dernière fois un film, mais tout ce que je demandais en tant que cinéphile, et miraculeusement je l'ai eu.

Maintenant, depuis 07 h 30 que ma diffusion est achevée, plus rien ne me retiens. Je peux faire ce qu'il me
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chante, je peux m'autodétruire avec beaucoup plus de "motivation" pour achever ce pénible séjour sur Terre de

19 ans, sept mois et des poussières...

Mais si cette journée tient du miracle, personne ne m'a pour l'instant engueulé et je ne me suis engueulé avec

personne et qu'à 20 h 08, je suis encore en vie, quel est mon but après avoir survécu avant, pendant et après ma

rediffusion de "The game" ?

Seul "problème", ce mal de ventre terrifiant, dont je n'arrive pas à me débarrasser, si ce n'est en ne pas y

penser, et autre problème, depuis ce cauchemar de l'autre nuit, je suis comme "obsédé" à rendre la justice et à

vouloir diminuer le taux de perversité dans ce monde, d'abord dans mon quartier et puis (sans être trop

optimiste et idéaliste) dans le monde, marre que toutes ces victimes ou toutes ces nouvelles victimes souffrent

encore et encore de cette monstruosité inhumaine qu'est la (la charte du site ne m'autorise à écrire ce mot).

Des jours comme çi, des jours comme ça...
26 janvier 2011 à 20h25

Mercredi, début de soirée. Presque deux jours que je passe sur cet ordinateur, j'ai arrivé à bien travailler mes

fichiers, et à les ranger bien. Hier, genre de journée, dont il faut absolument oublier l'existence, le vieux

provoque, insulte (et ça c'est pas nouveau), j'ai beau me lever tard, tenter d'oublier son existence, sa présence

deshumanisée, haineuse et détestable, il sera toujours là, même quand je partira de cette maison, un jour au

hasard, sur un coup de tête mal préparé, et fuir aussi loin, aussi longtemps que je peux, de LUI, j'ai d'ailleurs

crée un groupe anti-LUI sur Facebook, ou j'ai écris une petite biographie de ma famille, et comment il a fondé

et l'a forcé à se déliter. Cela m'a pris près de deux heures, regardant "Friends" (pourtant hilarant) du coin de

l'oeil, cette vengeance incohercible qui me ronge de l'intérieur envers tout les pervers de ce monde.  Vers 14 h

25, comme jeudi, je décida d'aller faire un tour dans Argences, histoire de me prendre un peu l'air, de m'aérer

de cette maison ou règne une ambiance anxiogène, je suis retourné près du moulin pour regarder ces flots

d'eaux continuels, histoire de trouver la réponse à toutes mes questions, la solution à tout mes problèmes, ou

plutôt à MON problème. Je suis revenu une demi-heure plus tard, et le calme apaisant de l'après-midi était à

savourer comme une bonne crème au chocolat. Mais pas le temps de déguster, malheureusement, car comme

je l'écris si souvent, tout peut déraper à tout instant. L'après-midi s'est achevée d'une traite et je me suis

délecter devant l'épisode peut ragoutant des "Experts : Manhattan". Vers 22 heures 30, après avoir fini la

soirée comme j'avais commencé la journée, j'écris quelques pages dans mon petit carnet.

Depuis hier soir, ou j'avais posté sur mon Facebook frencesio123, un album de 14 photos de l'acteur Robin

Williams, je n'arrêtais pas de vouloir enfin écrire un article sur mon blog sur ce grand acteur. Chose faite, je

m'y suis mis dès 07 h 50, et deux heures durant, j'ai travaillé à écrire un article qui personnellement me

satisfait. Nouvelle journée, nouvelle mi-défaite. Alors que je revenais de la Maison de la Presse, je me souvint

qu'il a "Kyle XY" sur la 6 à 10 heures 50, du enregistré au dernier moment pour enfin ranger mes fichiers.

L'après-midi s'écoula paisiblement, dans le silence total et abstrait (et si rare) dans la maison, le vieux débris

étant parti voir son "Alzheimer" de mère, pour la première fois depuis des lustres, moi, ma mère et "yo

brother" restâmes tous trois dans la maison. Me décida à appeler Olivier de "Lapeyre" mais pas de réponse...

Le calme rompit à 15 heures 27 ou le vieux rentra de chez sa mère. Moi écoutant du Mulatu Astatke, Eddie

Vedder ou encore (encore) James Blunt, m'enferma pendant une bonne heure afin de mettre à jour mes

fichiers. Je continua après le repas et vers 18 heures 50, tout dérape...
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Yo brother qui balance "Moins fort !", alors que j'écoutais la porte ouverte la chanson d'on le titre m'échappe

de Rihanna et Eminem, et moi qui ferme la porte violemment et toute ma brochette d'insultes. Et le vieux qui

dit en redescendant : "Je te l'avais dit...", comme si mon pseudo-comportement de coolitude, dont je m'étais

tant vanté à Bricomarché avait disparu à tout jamais. Moi restant à nouveau enfermé dans ma chambre pendant

45 minutes, et quand je voulu redescendre, il me parla comme si je n'avais rien fait. Oublions peut-être

temporairement sa rancune habituelle, et comme justificatif, il me sert un "Les gens changent...", bien et

après ?

Dans quelques minutes "Dead Zone" que ma mère me pourrira à coups de ronflements et demain une nouvelle

journée (et jeudi), nouvelle défaite...

http://monblogcinema14.blogs.allocine.fr/monblogcinema14-294647-robin_williams.htm

Une journée calme
27 janvier 2011 à 20h16

20 heures pile, en ce jeudi soir. Probablement, LA journée, la plus silencieuse que j'ai eu la chance de vivre.

En plus un jeudi, me suis levé vers 08 heures 30, puis décidé (et contraint ou obligé) à me faire un marathon

séries : 11 épisodes de séries télé (pas un record personnel, mais c'est assez notable) en huit heures et demie.

D'habitude, c'est le dimanche que je m'enchaine avec une certaine efficacité les séries télé et/ou les fictions.

Mais étant donné que je n'avais presque plus de place sur le disque dur de l'adaptateur, il fallait que je me fasse

ce marathon. Peu dérangé par le monde extérieur et oubliant étrangement tout les problèmes que j'avais, toutes

les choses aux quelles je pensait et qui remplissait mon cerveau en ébullition. Etrange calme dans la maison,

pas entendu un mot du vieux aujourd'hui (si ce n'est en beuglant au téléphone avec son frère (qui est un

specimen de beauf) ou encore avec "yo brother" vers les 18 heures 30. UN jeudi à pas barrer du calendrier,

c'est bien singulier...

Ce matin, je me réveille inconsciemment, je me lève, et allume la lumière pour réveiller mes pupilles, je lève

les persiennes, allume la télé, la porte de ma chambre fermée, sans chercher à comprendre, et par inadvertance,

je la laisse fermée quasiment toute la journée. Pas un bruit à l'extérieur, à part quand "yo brother" rentre

étonnamment vers les 14 heures, et fais son vacarme habituel. Moi, pas tellement arrivé à me concentrer cette

après-midi devant "La famille Serrano" et encore plus devant "Les 4400" avec cette nouvelle migraine

persécutante. Après avoir fini mon marathon vers 17 heures 08, je décide contre attente de faire mon

shampooing, croyant (ce qui serait inévitable) que le vieux gueule parce qu'il entend le bruissement de la

douche, mais pur produit de mon imagination. Aucune prise de tête (pour l'instant, il reste 4 heures) et le

silence à savourer tranquillement. Je sais que demain sera un autre jour, complétement différente,

d'aujourd'hui mais en me souvenant (si ma mère ne ronfle pas TROP durant "La couleur du mensonge") avec

une certaine nostalgie de cette journée d'un calme dont je n'ai évidemment pas assez profiter jusqu'au dernier

instant.

En larmes
28 janvier 2011 à 20h31
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Ceci est probablement mon dernier écrit, cette page est probablement la dernière de ce journal. Merci à tous

ceux, qui comme ghostworld ont suivi ce journal, merci à tous.

L'introduction, ci-dessus, signifie, que je m'en vais de cette maison, ma mère comprend maintenant, elle est

probablement en train de pleurer, et va probablement se faire du mal, et m'en vouloir et j'en suis vraiment

désolé. Je suis désolé de lui faire subir ça, c'est ma mère et la personne que j'aime le plus au monde. J'écris

cette page, en pleurant, mais c'est la seule solution, cette dernière heure, à été l'une, parmi la centaine, des plus

pires de mon existence. Une soirée en apothéose, tout ça, à cause d'un vieux débris de 59 ans et des brouettes

qui m'a trop fait souffrir, qui me fait trop souffrir jusqu'au dernier instant. Pour rendre hommage à cette vie de

misère, j'écoute le CD de la B.O. d'Into the wild, le film, parmi tant d'autres qui m'a inspiré, mais je n'espère

pas finir comme Christopher McCandless, c'est malgré tout une histoire surréaliste, mais c'est (et non c'était)

son histoire. Maintenant, c'est à moi d'écrire la mienne, une nouvelle, peut-être plus mauvaise (et ça ne peut

pas être pire), incensée, et non idéalisée. 20 heures 01. Je ne compte pas me suicider, je compte juste partir,

fuir, de toute cette vie de déchéance pathétique, je vivrai ailleurs. Chanson 7 : Hard sun. Demain, je partira à

Caen, voir Maksim, être avec mon meilleur ami et après j'improviserai. Certains ou certaines comme Caly, qui

a déjà réagie, trouve ce choix des plus mauvais, elle ou vous ne pouvez pas absolument pas connaitre l'enfer

dans lequel je vit depuis presque 20 ans. Ma mère, n'est pour rien, j'ai beau lui dire que ce n'est pas de sa faute

à la manière de Sean Maguire (Robin Williams) dans Will Hunting. Ce que je compte faire me donne envie de

vomir, c'est dégueulasse envers elle, qui s'est cassé le qu a m'élevé depuis ma naissance, à me donner une

éducation comme elle a pu ou comme a su le faire. Chanson 8 : society. Certains trouveront que je me suis

trop laissé influencé par les films ou autres fictions que je me suis envoyé, et que, comme l'orthophoniste le

disait, je vis par procuration. C'est vrai, sans doute vrai, j'ai tendance à reprendre les mimiques des acteurs que

j'aime bien, histoire d'avoir une personnalité. Peut-être que l'enfer se prolongera, d'une autre manière, mais

après tout ce que j'ai vécu, ou tout ce qu'on m'a fait vivre, je décide maintenant de vivre ou lieu de survivre.

C'est mon histoire : life is unfair. La vie est injuste, derniers vers de la chanson Boss of me des They might be

giants, chanson générique de la série Malcolm, que j'ai trouvé tout à fait approprié, quand j'ai commencé à

vouloir écrire ce journal. Ma mère est furax contre moi, elle m'interdit de lui dire que je ne reviendra pas. Mais

trop c'est trop, à cause du vieux, à cause des coups qu'il m'a fait subir. J'aurai jamais du lui dire (ou plutôt

envoyer en pleine tronche) que je partais. Dernière page, peut-être,  au cas ou j'aurai le courage de revenir

demain soir dans cette maison, et ou toutes les choses que j'ai dites ou j'ai faites n'auraient servi à rien, je

continuera à survivre et à tenter de me faire du mal jour après jour, heure après heure, minute après minute,

seconde après seconde. Aurai-je vraiment le courage de ne pas revenir ? Vous le saurez, si je reviens, car

aujourd'hui 28 janvier à 20 heures 21, je ne suis plus sur de rien. Fuir, c'est trop facile, mais parfois c'est la

seule solution pour en finir avec une vie de déchéance purement et simplement pathétique. D'ici quelques

secondes, ma mère entre dans ma chambre, m'adresse quelques mots,  et on parle, elle va s'endormir, elle est

sincère, moi aussi, j'ai envie de pleurer encore et encore. Ma mère refuse que je vive dans la rue, comme elle

vient de le dire, "yo brother" est en train de rigoler devant "Les simpson" tout comme il y a un peu plus d'une

heure, ou le vieux me balançait des moqueries, des sarcasmes incessants, dignes des pires daubes

contemporaines. 20 heures 32. Demain, un autre jour, une autre...

Une autre...

Life is unfair.
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A petits feux
4 février 2011 à 9h19

Jeudi 3 février17.22Catatonie, catastrophie. D'autres mots subjectifs dans le même genre pourraient bien

convenir à ce mois de février, à cette 2011 ème année. Il y a toujours la grosse merde du jeudi mais cette fois

c'est cette année qu'est une grosse merde. Subir, au lieu de vouloir, combien de temps vais-je encore subir au

lieu de vouloir. Ces 34 derniers jours reflètent en tout points les 19 précédentes années de ma lamentable

existence.Pleurer plusieurs fois par jour, se prendre la tête de façon abjecte avec les personnes qui soi-disant

me servent de famille, ne plus avoir DU TOUT aucun espoir, et se shooter inutilement aux anti-dépresseurs, se

faire réprimander continuellement par les mêmes personnes et apprécier la présence, l'aisance d'"inconnus" et

supporter cette haine, ce fardeau omniprésent dans cette maison depuis près de 30 longues années... et à la fin

d'une journée,se dire que le lendemain tout recommencera, inexorablement, inévitablement, le même schéma,

à multiples variantes,  sans cesse renouvelant une existence suicidaire... supporter les mensonges, l'hypocrisie

deshumanisée, la perversité, la médiocrité, l'injustice, l'inégalité et tout ces paradoxes qui contrecarent la

beauté (si il en existe une) du monde moderne, de cette putin de civilisation, quel homme, ou je ne sais ou, ou

je ne sais quoi à anéanti, anéanti et anéantira jusqu'à la disparition de la "race" "humaine"... ne plus avoir la

force de quoi que ce soit, plus la force de répliquer, plus la force de pleurer, plus la force d'appuyer sur le

bouton d'une télécommande, plus la force d'être obligé de pousser en allant aux toilettes, avec une

constipation, mais en ayant une libération intellectuelle, une "diarhée" mentale qui peut faire toute la saveur

d'une personnalité. Et continuer à supporter toute cette daube ambiante et continuelle qui fait de ma (votre,

notre) vie un chaos, un enfer, un paradoxe absolu. 17.40

Vendredi 4 février08.50Je me leva instablement, en silence avec mes bouchons dans les oreilles, et j'arriva

dans la cuisine, ou ma mère, prête à partir aux courses me souria et une fois mes bouchons enlever, me dit

d'instinct qu'elle s'inquiétait pour moi car je n'avais pas dormi de la nuit, et qu'elle m'entendait souffrir... C'est

comme si cette haine ravageuse, cette rancune tenace avant complétement disparu, ma chambre était rangé, et

mes crises de larmes étaient je le pense que des "passages de transitions" entre une ancienne ère haineuse et

destructrice et une nouvelle ère peut-être prometteuse et éphèmere. frencesio 123

A terre
5 février 2011 à 18h47

Samedi soir. Après une semaine sans Internet, et sans ordi, je suis à terre, lasse à nouveau, enfermé dans ma

chambre renversée de bout en bout en écoutant l'album "Marcher dans le sable" de Gérald de Palmas sorti en

2000. Défaite, dépression, déceptions, déchéance, déprime. Et je n'ai plus aucun de mes travaux sur mon

ordinateur, car mon frère à décidé de le reparer une nouvelle fois. Je suis lasse, déprimé, autodestruction

continue à fleur de peau, larmes, cocktails de médocs, nerfs qui lâchent et défoncé par cette lamentable

journée inaboutie de bout en bout. Hier, j'ai vu Olivier, un de mes meilleurs amis qui travaille à Lapeyre, on a

discuté une bonne vingtaine de minutes, comme je l'ai précédemment écrit, c'est un grand philosophe, le fait

d'être ce qu'il est, est une bénédiction. Peu après, j'ai attendu Monsieur Jaminion, mon ex-prof de maths et père

spirituel, on a discuté pendant une cinquantaine de minutes, et cerise sur le gâteau, il m'a raccompagné du port
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jusqu'à la Gare en voiture, comme ça faisait un bail (4 mois) que je ne l'avais pas vu, je lui ai résumé ce que

j'ai vécu durant ces derniers mois, il m'a dit une phrase confirmant que c'est mon père spirituel : "Je ne suis pas

déçu par toi, je suis déçu par ce qui t'arrive", en ayant un air triste et qui me faisait de la peine. Pour le bouquin

que j'ai écrit l'année dernière, je lui ai dit que je corrigerais les fautes et ferai quelques fioritures, et que j'ai

repris mon blog Allôciné, il m'a soutenu avec un regard apaisant, comme son "sosie" et également mon acteur

préféré David Caruso, mais il parait de Marine, une des mes amies de Saint-Ursule, et une de ses anciennes

élèves, et elle a était le voir l'autre jour, pour lui raconte ses problèmes, et ses projets dans le même genre que

les miens. Monsieur Jaminion et Olivier, on devrait leur décernait les Oscars des meilleures personnes toutes

catégories 2011. Mais tout redescend, cette bonhimie éphémère, redescend dès que vous revenez dans votre

vie, qui coince et qui broye tout les bons instants passés avec des personnes exceptionnelles. Les disputes, les

brimades, les insultes, les larmes qui coulent, les nerfs qui craquent, tout ces choses négatives qui comblent

votre (mon) existence de manière négative, et que si vous fermer les yeux en silence pendant quelques

instants, vous pouvez revoir tout ces instants privilégiés avec des personnes, qui ont le talent d'être ce qu'ils

sont, comme un film, un mini-métrage réaliste et éphèmere et vous rouvrirez les yeux et cela vous donnera un

peu de force pour continuer à survivre sur cette, à terre.

Une surprise
7 février 2011 à 22h12

Lundi soir. Après une semaine de déchéance sociale de plus, me voici remis d'aplomb, probablement LA

journée la plus tranquille de ces 38 dernières. Après une matinée coincé entre des anti-virus et quatre épisodes

post-teenager de "Kyle XY", un épisode relax de "Friends" nostalgique puisque tourné il y a 16 ans. Un brin

de ménage dans ma chambre que j'ai réamménagé hier après avoir foutu un souk pas possible et laissé ce souk

ces quatre derniers jours. Fini mon bureau tout pourri, maintenant la tour de mon "ordo" (comme dit Mr.

Jaminion) est rangé soigneusement dans mon meuble en contre plaqué, et mon écran, ainsi que mon clavier et

la souris sont sur ce même meuble, beaucoup plus confortable et plus stable. Cette après-midi, marathon "Los

Serrano", avec 3 épisodes à mourrir de rire et toute la "finesse" de l'humour typiquement "spanish". Ensuite,

un téléfilm très émouvant : "Les gammes de la vie", tourné comme un soap, mais une très belle histoire, et une

interprétation un brin "catatonique", suivi d'un épisode de "Fready night lights", une série que je commence de

plus en plus à respecter. Prévu "Cold case" et "Friday night lights" ce soir, mais pseudo-technologie moderne

oblige je suis là et il y a à peine 15 minutes, je venais de découvrir, en consultant mon compte Facebook

"frencesio 123" que...

...Charlotte (oui, cette fille si spéciale dont j'ai tant venté les qualités) m'a redemandé en ami après près de 3

mois sans aucune communication et je me sens troublé, déstabilisé, en terme de comparaison, comme Kyle

face à Amanda dans la série "Kyle XY", cette relation qui, ce midi, à 12 heures 32, à fini par aboutir, à un

baiser langoureux et très émouvant. Dans cette série, qui compte tant d'innombrables qualités, et

d'innombrables défauts, les scénaristes ont eu l'ingéniosité de glisser quelques petits fragments d'émotion et

d'humanisme.

Je suis censé me poser des questions, cela va sans dire, mais il y a tant de questions qui me viendraient

inéxorablement à l'esprit, et qui combleraient le vide intersidéral de mon cerveau, et moi sans arriver à trouver

mon sommeil, en tant qu'insomniaque névrosé, que devrait-je penser, que devrait-je faire ?
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Blessures secrètes
10 février 2011 à 10h35

C'est pas ta faute, c'est pas ta faute... Robin Williams à Matt Damon dans "Will Hunting", la scène entière ou

Sean McGuire dit cette phrase à Will Hunting, je vient de la passer à ma mère. Depuis quelques semaines, je

tente de lui faire comprendre que c'est pas sa faute, à la manière de cette scène, mais elle ne m'écoutait pas, ou

elle refusait de m'écoutait. "Tu entends, toute cette merde, c'est pas ta faute...", c'est pas sa faute, si elle a eu

une enfance pourrie par l'alcool, c'est pas sa faute, si pendant deux ans, elle squattait chez un psychopathe des

plus tordus, c'est pas sa faute, si elle a fait un mariage pourri avec un mari violent, c'est pas sa faute, si son fils

ainé est un "dégénéré" mental, si pas sa faute, si je rate ma vie depuis qu'elle m'a mise au monde, c'est pas sa

faute. Après avoir regardé cette scène qui dure environ 7 minutes, silencieux, on a parlés, mais cette scène a eu

un effet boomerang. Le contraire, de ce que j'escomptais, elle croit que je lui ai fait regardé, cette scène parce

que je culpabilise de plus en plus de ce qui est arrivé, de ce que je lui ai fait, de ce qu'ELLE a subi, mais en

fait, je voulais, que ce soit-elle, qui ne culpabilise plus, pour toutes les choses que j'ai précédemment écrites.

Elle m'a dit que cette scène est "le reflet exacte de la réalité", elle retenait de pleurer, et probablement qu'en y

repensant à cette scène (qui sans le vouloir), je (elle, cette scène) lui a fait replonger dans un passé des plus

sombres, elle va probablement pleurer, mais tout ça c'est pas sa faute. A la fin de cette scène, ou j'ai stoppé le

magnéstoscope, j'ai failli pleurer, car outre, que la dernière fois que j'ai vu cette scène, c'était le 25 décembre,

elle ne m'avait rien fait, je ne culpabilisait pas encore. Après notre brève discussion, des plus "intimes", je l'ai

prise dans mes bras, comme à la fin de cette scène "C'est pas ta faute". Je sais que la scène d'un "film", même

des plus réalistes, des plus émouvantes, des plus bouleversantes, ne peut pas changer l'opinion, ne peut pas

changer nos ressentiments, que l'on a sur soi, ou sur son passé, sur notre vécu, mais je devais la passer à ma

mère, c'était la seule solution, la solution, certes la plus percutante, mais la seule.

C'est pas ta faute, c'est pas ta faute...

Nettoyage de printemps
12 février 2011 à 21h26

Depuis que j'ai réemmenagé ma chambre la semaine dernière, j'ai tendance à faire du tri, à me débarrasser de

vieilles affaires, mes vieux fringues finissent pour la Croix-Rouge, livres et autres cahiers scolaires, et vieux

magazines Disney, et autres livres de Sudoku, direction poubelle. Tri : je sélectionne ce que je dois jeter et ce

que je dois garder, car la différence majeure entre ce qu'on garde et ce qu'on jette, c'est que ce que l'on garde à

encore une signification pour nous et ce qu'on jette (sans états d'âmes) n'en a plus aucune et rappelle en

l'occurence de piètres souvenirs. Une demi-douzaine de cartons (si ce n'est plus) remplies de brouillons, de

vieux magazines et autres produits de consommations laminés à tout jamais dans mon esprit, font le bonheur

d'une grande déchéterie, qui pollue inéductablement la planète. Le pire, ce sont les souvenirs, que l'on garde,

les vieux cahiers, les dessins, les photos que l'on retrouve inconsciemment vous font revivre instinctivement et
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temporairement dans un passé trouble et bon. En l'occurance, lorsque j'ai trié mes vieilles affaires d'écoles, je

n'ai gardé que les devoirs et autres "dissertations" que les profs nous ont donné à moi et à mes pleutres

camarades, ou ils m'avaient noté au-dessus de 12. Ou encore pour ma troisième, je n'ai gardé presque que mes

affaires de français, pour une raison des plus troublantes, dont je ne dirai rien dans cet écrit, ma première

sixième a quasiment "disparue", il reste quelques dossiers de ma deuxième sixième, ma cinquième, quelques

bribes, ma quatrième, quasiment rien, ma troisième, comme je viens de l'écrire, mes cours de français

histoire-géo, un peu de technologie, et de dessin. De même de ma seconde à Victor Lepine ou il n'en reste

presque plus un radis, de ce qui est ma "seconde" seconde et ma dernière "année" entière de scolarité, je n'ai

gardé que mes affaires de maths, faisant référence à Monsieur Jaminion, mon ex-prof de maths et père

spirituel. Sans scrupules, c'est parfois ce comment on jette nos "vieilleries" espérant alléger notre disque dur

interne de souvenirs encombrants et nuisibles. Parmi mes vieux livres, j'ai retrouvé deux photos dans un petit

livre sur "les maitres de la BD belge", une photo de mon frère, tout petit et une photo de ma classe de CE 1 à

en expédition à Granville en juin 1999. Je n'avais pas vu cette photo depuis un bail, mes parmi la vingtaine de

mes camarades et de moi-même qui se trouve sur cette photo, j'ai instinctivement regardé un visage, celui la

petite Emilie, placé juste à ma gauche. Cette petite fille (8 ans, tout comme moi à l'époque), fut un de mes

premiers amours, quoi qu'elle m'est repoussé à ne nombreuses reprises, elle me dit un jour quelque chose que

je n'oublierai jamais (nostalgie de la st-valentin oblige) : "Tu es un garçon pas comme les autres", un jour, je

crois un samedi, dans la cour de récréation, elle me dit ça. Et je n'arrête pas d'y repensé, j'ai retrouvé cette

photo, qui est à côté de ma souris, et je me suis dit que j'esserai de la retrouver, ce que j'ai fait tout à l'heure en

premier lieu sur Facebook, j'en ai parlé (stupidement) à ma mère, mais en vain, elle doit avoir environ 12 ans

de plus que sur cette photo comment la retrouver, selon des sources (mal) informées de ma mère, elle est en

couple et vit dans un appart' à Caen avec un petit copain. Et probablement que cette nuit (je l'espère ou non) je

rêverais de la retrouver. Est-ce un signe que j'ai retrouvé cette photo moins de 36 heures avant cette

"saint-valentin", mais cette histoire est digne des meilleures tout comme des pires films à l'eau de rose comme

en produit l'Amérique par centaine chaque année. Je me souviens, un samedi soir, alors que ma mère regardait

je ne sais plus quel programme dans la chambre juxtaposé, de l'avoir observé (Emilie, je parle) toute cette

soirée par la fenêtre (elle habitait derrière chez moi, chez sa grand-mère à l'époque), elle jouait avec le chien,

elle faisait d'autres choses, et je l'observais, non, par méchanceté, mais par fascination. Cette photo, me donne

envie de pleurer, car tant de nostalgie me traverse depuis environ 17 heures, cette après-midi.

"Mais sans pouvoir chasser, tes mots de mes penséesJ'ai appris ton départ, et cessé d'espérerVoilà pourquoi

depuis,le c&#339;ur réduit en miettes, à mon tour je répète"

Extrait des paroles du groupe Elista : "La saint-valentin"

Recuerdos
13 février 2011 à 10h27

10 h 05 selon ma montre. Depuis que j'ai retrouvé cette photo, j'ai fait des recherches, comme je l'ai précisé,

infructueuses, et j'ai finalement arrivé sa trace, sur Facebook. Au hasard, et hier soir tard, j'ai écrit un poème

en regardant cette photo, simple, un peu répétitif mais beau. Il y a encore 30 minutes, je me suis rendu par le

chemin que "ma" mère prenait pour nous emmener à l'école, mon frère et moi. Je suis resté sur le banc qui est

fixé en face de l'école primaire, j'ai regardé la cour déserte et prévisible en ce dimanche matin, en regardant
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cette photo, et moi seul assis fermant les yeux espérant "stimuler" mon cerveau afin de me souvenir de

quelques instants, de quelques secondes de mon passé avec Emilie, je fixa l'endroit précis ou elle m'avait dit :

"Tu est un garçon pas comme les autres", fermant les yeux, tentant de me concentré au maximum sur cet

instant, des images apparurent, des flash-backs éphémères portant différentes années, quelques souvenirs mis à

part, son visage en grand me guettait  soudainement, et tentant aussi de me souvenir de sa voix, une voix

douce, omniprésente dans ma tête, il y a de cela presque douze ans. J'ouvra les yeux, je continua à fixer cette

école, et puis je parti. "Yo brother" est revenu de son séjour d'un jour à Paris, silencieux, obstiné, et dénué

d'interet, je lui en veux pour une chose. Un samedi ou un dimanche après-midi, lui et moi jouâmes dans le

quartier, et jouant à des rôles, comme de jeunes acteurs stéréotypés, à un moment, Emilie m'appela, je lui

répondit, il me semble, je planais à cette instant temporairement, mais "Yo brother" me ramena sur Terre en

me gueulant dessus "C'est quoi ton nom, c'est quoi ton nom ?" (on cherchait un nom à nos personnages), je

monta dans ma chambre bouleversé, par cet instant bouleversé. Et j'ouvra la fenêtre de ma chambre pour

l'appeler, mais... Suis-je en train de m'inventer des souvenirs, pourtant bien réels, bien "vécues".

Pour tenter de récupérer CES souvenirs, 3 films : Broken Flowers, avec Bill Murray, ou l'histoire d'un vieux

Don Juan qui part à la recherche d'une de ses ex pour retrouver son fils. Chef d'oeuvre signé Jim Jarmusch. 2 :

Retour vers le futur, imprésentable, 26 ans après. 3 : Valse avec Bachir. Film d'animation pour adultes (-12),

ou quand un ancien soldat décide d'interroger ses anciens "frères d'armes" pour se souvenir de cette guerre.

Choquant et percutant, répugnant mais excellent.

Se souvenir de... Robin Williams me "fixe" au dessus de mon écran avec son sourire qui respire la pleine

forme. C'est grâce à des "types" dans son genre, que je tiens encore le coup.

Se souvenir de... Recuerdos.

Fleurs brisées
16 février 2011 à 22h01

21 heures 21. Mercredi soir tard. Comment résumer ces 72 dernières heures ? Tentative de suicide raté,

agonisant, devant ma mère. Jeu d'acteur troublant et percutant. Probablement ma plus belle "prestation". Six

Ixprim et 6 Alprozolam avalés d'un coup sans eau. Tout ça, je ne serai l'expliquer, je ne voudrai l'expliquer.

Une "Saint-Valentin" gâchée de part en part. Crises de larmes à répetitions, et souvenirs banniés d'une

mémoire cassable. Lundi 14 février, une saint-valentin, tout ce qu'il y a de plus banale pour moi, et de plus

triste, quand je croyais, quand je cherchais, quand j'essayais de retrouver un amour perdu. Une photo, un

souvenir. Juin 1999, 20 personnes, 20 gosses. Moi en arrière plan juste à côté d'Emilie. La nostalgie ravageuse

du milieu d'une existence invraisemblante. Une tentative de suicide, car je me suis dit que plus rien ne me

relierai à ce monde, plus personne, plus rien. Mais je savais que je n'allais pas mourir, je savais que j'allais me

rater, encore une fois. Emilie, un prénom, un amour, une fille, une personne. Hier, je me suis reposé toute la

journée et jouant au plus "fin" avec mon corps. "Elle est en couple", ma mère s'efforce de me faire entendre

cet ignominie. Mais elle est jalouse, elle ne veut pas que je la retrouve. Je me retrouve piégé, comme Michael

Douglas dans "The Game" ou Jim Carrey dans "The Truman show", j'ai beau faire des recherches, qui

n'aboutissent inévitablement à rien. Un prénom, et un nom de famille, probablement fictif, que je retape sur

Google, sur Facebook, et comme par hasard, aucun vrai résultat, quand je suis sur une "piste" sérieuse, un site
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comme les "Pages blanches", mon ordinateur bugue. Tout ça, quatre jours perdus, à cause d'un égoïste

haineux, qui a refusé de scanner cette photo, pour que je la puisse partager sur Facebook, avec tous ces

personnes du présent qui me servent par intermittence d'"amis". Fleurs brisées, merci Maksim pour la

traduction en français. "Elle est en couple", en quatre syllabes, elle me fout le moral, à bas de terre. Comme si,

ma "mère" voulait que j'interrompe les recherches. Et toutes ces traces effacés, comme par "magie", toutes

mes inscriptions avec son prénom "Emilie" et des coeurs maintenant brisés. Dans mes vieux Astrapi, je me

souviens d'avoir écrit son nom sur plusieurs pages, mais j'ai vérifié, il n'y a aucune trace, sur mon cahier du

jour de Ce1, il n'y a rien non plus, juste en quatrième de couverture, le nom d'une fille dont j'étais également

"amoureux", Sandra. Mais ça, je m'en fous, il y a pas de photos, juste une inscription sur un cahier datant de

1998. Si je retournerais voir mon ancien meilleur ami "Courté" (meilleurs amis de 1994 à 2008), lui qui a une

mémoire incroyable, ou un don pour la mythomanie surprenant, il aurait oublié, j'y montrerais la photo, et

même il n'est pas sur la photo, je lui dirait son prénom "Emilie", et il inventerai une histoire peu crédible, dont

je pourrai vanter l'intégralité des péripéties à ma "mère". De la ou j'écrit, il fait nuit, et je peux voir, le jardin,

ou je l'avais observé pendant toute une soirée il y a de cela presque douze ans. Comme dans "The Truman

Show" ou Truman veut rechercher une fille dont il était tombé éperdument amoureux 10 ans plus tôt, mais

dont les protagonistes de son histoire, on voulu changer le casting, pour lui trouver une "femme" en la

personne d'une actrice de pacotille. Moi, c'est un peu pareil, je recherche Emilie, et bien je n'arrive plus à

retrouver aucune trace d'elle. Pareil, quand on tape sur google "Pascal Courté", on ne tombera qu'après la

publication de cet écrit, cet écrit en tant que seul VRAI résultat. Changement de casting, on remplace l'actrice,

parce qu'elle ne fait pas assez d'audience, comme Hugh Grant dans "Pour un garçon", j'ai tendance que ma vie

est une série télé. Mais sauf qu'Emilie n'"était" pas une actrice, c'était une vraie personne, et grâce à qui

miraculeusement j'ai éprouver des sentiments, mon deuxième amour (bien que le premier était largement

compromis, car "Courté" se vantait depuis les années, de l'avoir embrassé, elle s'appelait Melody, j'avais 4

ans), un de plus forts, sur lequel je re-"fantasme" depuis un peu plus de 100 heures. L'orthophoniste avait

raison : je vit ma vie par procuration, des fictions que je m'envoie, je suis comme mon ancien "pote" Bunel, lui

qui nous sortait des répliques de "Kaamelott" et autres programmes en cours, il y a de cela quelques années.

J'ai construit (et je construit) ma vie sur la télévision, et disant tout haut à n'importe quelle heure : "Chers amis

téléspectateurs..."

"et tout ce qu'il nous reste, c'est le présent...", Bill Murray, Broken Flowers.

Etats d'âmes au saut du lit
17 février 2011 à 9h37

09 heures 14. Je me suis réveillé, il y a un peu plus de trente minutes, presque trente minutes, avec une envie

incoercible de vomir. Ne voulant à tout prix et en aucun cas me souvenir, de ces dernières 24 heures. Je "veux"

commencer à "croire", que chaque journée est une nouvelle "vie", on se lève, on fait nos trop trucs habituels,

et le soir tard, on se couche, et demain commencera une nouvelle vie. Je me souviens...avoir tenu pendant près

de cinq heures, cette nuit, un long monologue, à voix basse, pour extérioriser mes pensées, pour me vider

"cérébralement"... Je me souviens avoir fait encore il y a quelques dizaines de minutes des rêves incestueux...

Je me souviens, avoir (peut-être) retrouver la trace d'Emilie sur Facebook, mais en fait je ne suis pas trop sur.

"Grosse tête, grosse tête, grosse tête", je croit me souvenir, d'avoir entendu la voix de Chandler dans ma tête,
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cette réplique psychologique, hilarante et probablement pour moi, destructrice. Je ne suis trop sur, de ce que je

peut, ou veut me souvenir, ça pourrait nuire à cette nouvelle "vie". Dès le matin, 08 heures 52, 53, 54... Je

m'envoie un florilège d'images, de sons, alternant horreur et émotion, joie de vivre et névrose absolue.

Tombant le télé-achat de NT1, zappant bêtement jusqu'à Arte, ou je consulte le programme de la journée, cette

nuit, une suite de programmes scandaleusement répugnant, et tombant, un clip de James Blunt, je suis

envouté, cette musique, cette voix, ce timbre si particulier, ces paroles pourtant incompréhensibles, et les

images, tournés caméra à l'épaule, qui donne un ton intime et si bon, puis par curiosité, le clip étant fini, un

autre commence moi ragoutant, des vampires répugnants, je zappe bêtement, et je tombe sur Directstar, "I'M

Yours" de Jason M'Raz, et pourtant, je n'arrive pas à fixer l'écran et m'attacher aux paroles, je fixe

lamentablement, l'un des angles de vues que j'ai depuis ma fenêtre, et je fini par regarder rapidement le travail

de mon enregistreur TNT, enregistrement, cette nuit, sur NT1, un film pornographique, en lieu et à la place de

ce que je voulais enregistrer "La famille Serrano". Puis sur TF1, la fin de "Grey's Anatomy" et accélérant pour

regarder le début des "Experts : Miami" d'hier soir, avec la voix de David Caruso (Bernard Métraux en fait),

son regard si apaisant qui me rassure automatiquement, je laisse le générique défilé, la chanson formaté "Who

get fooled again" (ou un truc comme ça), des "Who", et j'éteins la télé, je descends en bas dans les toilettes,

mais rien ne sortait, croisant au passage, ma mère, pas si "speed" que moi le matin, voulant à tout prix oublier

les confidences que j'aurai pu lui faire.

J'ai peur de retourner sur Facebook, de retomber sur le profil d'"Emilie" (qui je le pense, je le croit, je sais

plus..., j'ai plus envie de savoir) et de revivre le même cauchemar continuel qu'une journée pourrie par tant

d'années qui ont passées.

On ne contrôle pas notre corps, c'est notre corps qui nous contrôle. F. J. Françoise, Une famille imparfaite.

Douze ans déjà
18 février 2011 à 20h55

Je crois que depuis que j'ai retrouvé cette photo samedi dernier, je ne me suis pas rendu compte jusqu'à

maintenant, que j'ai 19 ans et demi, et que cette photo, ce souvenir si particulier s'est produit il y 12 ans, alors

que j'avais même pas 8 ans. J'en étais même pas à la moitié de ma vie. Perso, je me dit que je peux pas

contacter les gens, telles qu'Emilie, et se pointer dans leurs vies, comme une petite fleur, après tant d'années.

12 ans, ça me donne envie de pleurer, surtout en ce moment, parce que je crois que j'ai perdu tant d'années.

Tant d'années gâchées. 12 ans, douze, mon nombre préféré, étant le numéro de ma chambre d'hôtel lors de

mon séjour scolaire à Paris en 2002. Non, je peux pas bouleverser sa vie, on a changé, on a évolué, je me suis

raté, elle a grimpé les échelons brillamment. On a changé, que ce soit physiquement, ou psychologiquement,

rien que de me rendre compte, que ça fait autant de temps, j'ai la tête qui tourne. J'écoute "Breaking Free", le

final de High School Musical, que j'ai téléchargé tout comme 11 autres chansons, ce qui en fait douze. Parmi

lesquelles : Save Me et Wise up d'Aimee Mann, du film "Magnolia" sorti en 1999, ou encore Playground love

du groupe Air, bande originale du film "The Virgin Suicides", sorti également en 1999. Ca me donne le

vertige. Ca fait trop te temps, environ 4380 jours. Et ne vaut pas multiplier par 24. 4380 jours de perdu.

Tentant de trouver une vieille actualité sur Internet, une trace de ce souvenir, vertigineux. 12 ans, douze

années. Et moi qu'ai bientôt 20 ans, défiguré psychologiquement et physiquement par ses années écoulées. Je

suis con, c'est normal que je me souvienne pas, ça fait douze ans. Qui pourrait se souvenir, à part Thomas
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Sarbacher dans "Unsolved", d'une chose qui s'est passé il y a douze ans. Emilie, j'ai été sur son profil

Facebook, elle ne ressemble plus du tout, à la brave et mignonne gosse d'autrefois, c'est devenu, d'après ce que

j'ai vu et lu, une jeune femme, un brin déjanté et brillante. Je suis vraiment con, depuis une semaine, je veux

me casser le cul à tenter de retrouver des souvenir, qui remonte à la fin du siècle dernier. On a tous grandis,

vieillis, on était enfants, et maintenant, on se prépare à devenir des adultes. Une décennie et un peu plus et

passée par là.

Un problème technique vient d'effacer ce que j'ai écrit durant ces dix dernières minutes, merci beaucoup. O

passé, ô désespoir. Quelle merde ! J'avais écrit des choses qu'avaient un sens pour moi, des états d'âmes

nostalgiques et névrosés. Tout comme ces 12 dernières années.

7200 +...
19 février 2011 à 21h37

7200ème journée de mon existence, qui est sans doute l'une des plus pires de mon existence. Vu Maksim, à

son grand détriment. Lui ai bourré la tête, avec mon histoire avec Emilie et tout ce qui s'en suit. Il a pris la

mouche, je ne me suis pas énervé pourtant. C'est cette nostalgie, qui me fout en l'air, j'ai envie de retourner en

enfance, et c'est plutôt reussi, comme je l'ai écrit sur mon facebook frencesio123. Dans le côté négatif du

genre, le vieux qui me menace, que demain, il me tabasse la tronche, mais je vais le laisser faire, je ne vais pas

fuir, je vais pas me cacher sous mon lit, ou bloquer la porte de ma chambre, si il veut me tabasser, qu'il le

fasse, j'ai plus rien à perdre, comme dans mon pire cauchemar. Tout ça, parce que je me suis énervé, parce que

"ma" mère à débranche la prise du DVD à l'adaptateur. Tout recommence, pas comme hier, mais comme il y a

dix ans.

7200 +...

7201 : Nostalgie, autodestruction et plus...
20 février 2011 à 15h04

14 heures 49. J'écris vraiment très rarement en plein milieu d'après-midi. Après avoir passé toute la matinée,

enfermé dans ma chambre obscure, à essayer de trouver un sens à ma vie. Le vieux, ne pas m'a collé de rouste

(pas encore du moins). Fumé deux cigarettes, en écoutant du John Lennon et allumé mon ordi, il y a deux

heures, suis resté sur Facebook pendant ces deux heures. Mes souvenirs, me hantent et eu le courage, cette

putain de soudaine et éphémère volonté que j'ai eu pour envoyer un message à mon mentor de Jules Verne, ou

j'ai été élève de 2006 à 2007, David, depuis le 6 avril 2009, je l'ai cherché tant et juste un e de plus à son

premier nom, et je l'aurai trouvé. Un message nostalgie, ou je résume ces quatres dernières années. J'écoute

"Wind of change" des Scorpions, chanson qui a bercé toute la fin de mon enfance jusqu'à ce que je donne,

l'album des 10 plus grands hits du rock à Maksim, en août 2009. Un résumé pathétique, David, ça fait quatre

ans, Emilie, ça fait trois fois plus d'années. La plupart des gens que j'ai rencontré dans ma vie, au cours de ces

2 dernières décennies réussissent, deviennent des gens importants. Et moi, je devrais leur ressembler, je palpe
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sur l'existence à mon pote Grégoire, autodestruction sans ménagement.

Ce que j'ai envie de dire au gosse qui est sur cette photo, il y a 12 ans, c'est d'abord, de lui dire, de faire son

maximum, même si il n'a que 7 / 8 ans, pour ne pas la laisser partir, ou partir avec elle, si c'est possible. Et

surtout, de ne pas faire trop de conneries, et si il rate mon parcours scolaire et arrivé en 3ème, à une

opportunité de faire des choses osées avec une femme plus âgée, qu'il l'a saisisse, sinon, il regrettera jusqu'à la

fin de ses jours comptés, de ne pas avoir accepter son aide.

Je suis un conquérant, sans jamais arrivé à avoir conquérir, aucune femme, un Don Juan de pacotille.

7201 (2) : A 15000 miles...
20 février 2011 à 16h27

Depuis quelques jours ou quelques heures, j'ai l'impression de planer, d'être au dessus de tout. Comme si,

j'avais pris de la drogue, ce qui n'est pas le cas. J'ai fait des choses, que je ne me serait jamais cru capable de

faire. Il n'y a plus rien qui m'énèrve. J'ai envoyé un message à David, que comme je l'ai précisé tout à l'heure,

je n'ai pas vu depuis près de 4 ans, j'ai envoyé un mail à Mickael Vendetta, le bo goss, j'ai laissé un message

sur le téléphone de mon pote Grégoire, avec des propos assez incohérents et il y a quelques minutes, "yo

brother" à gueulé sur moi et je n'ai pas senti mon coeur battre plus fort. Je plane, c'est bizarre, mais c'est bien,

j'ai l'impression de n'avoir plus connaissance des choses que je fait, je regarde "Dr. House" et je rit

inconsciemment comme un enfant. Ca me rappelle mon état après mon opération, il y a 106 semaines. C'est

cool. Mais je crois que c'est temporaire, que même un choc violent ne pourra pas me faire revenir sur "Terre",

mais j'ai un blocage sur Emilie, quand j'y pense, comme à l'instant, mon coeur bat plus vite. Comme dans

l'épisode ou Dr. House s'était envoyé de la drogue (autre que la Vicodin habituel). Je n'arrive plus à me

concentrer sur rien. J'ai l'hypothèse que ça vient de mon écran. Il m'hypnotise. Je crois. J'ai un tremblement

dans la main droite. Tout m'indiffère, mais jusqu'à quand ?

7201 (3) : Et après...
20 février 2011 à 20h28

20 heures 10. J'écoute du Eddie Vedder, et David m'a demandé en ami, à la suite de mon message. Seul point

faible : "yo mother" est revenu et je ne plane presque plus, je ne tremble plus non plus. Elle vient de mettre du

parfum, car elle n'est pas stupide au point de ne pas sentir cette odeur de cigarettes, maintenant Avril Lavigne,

comme certains l'ont compris, "yo mother" qui est, ma mère (oh non) vit dans ma chambre depuis 1995, ou

elle et le vieux ont failli divorcer, et elle est venue squatter ma chambre, jusqu'à septembre dernier, je ne

pouvais pas regarder la télé quand je le voulais, et comme je le répète si souvent, je n'ai jamais eu vraiment

d'intimité, ce qui fait que ça a repoussé toutes mes conquêtes, de Melody à Charlotte, en passant par Julie ou

Emilie. Elle a foutu un putain de parfum, qui m'est familier, une odeur particulière qui me fait retomber en

enfance. "When you're gone" d'Avril Lavigne. J'ai bientôt 20 ans, et j'ai passé la moitié de ma vie à aimer des

filles, plus que je ne me suis moi-même aimé. Le syndrôme de Munchausen par procuration, ou ce genre de
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maladies, c'est ce que je lui ai balancé, à "yo mother" lundi, cette putain de saint-valentin. Et après, bientôt 20

ans, 20 putains d'années, sans sentiments, elle qui m'étouffe de son "amour" maternel, je ne peux devenir un

adulte, que si je n'étouffe plus, pendant près de 10 heures 40, je n'ai pas étouffé, j'ai respiré du tabac, j'ai plané

à 15000. "Tu es un garçon pas comme les autres", m'a dit Emilie, un jour, "pas comme les autres", être

différent, j'ai construit ma vie sur ce qu'elle m'a dit et comme je l'ai écrit dans article Allôciné, Robin Williams

a du parfaire sa carrière sur sa citation "Carpe diem, saisis l'instant présent et cueille maintenant les roses de la

vie..." dans "Le cercle des poètes disparus". Je suis différent, je me suis essayé à l'herbe, à l'alcool, au tabac,

depuis 2006, tout ce qu'ils m'interdisaient, des "parents" encore plus puritains que les Lisbon dans "Virgin

Suicides"...on les emmerde après tout. "One of these mornings" de Moby, première et peut-être chanson que je

suis passé aujourd'hui, une journée à part, il me reste 13 cigarettes dans mon paquet de Malboro, et si je les

fumés pour voir...

Et après...

Et après...

7202 : Devenir adulte...
21 février 2011 à 19h39

Journée assez banale, mais originale, en ce 7202 ème jour. Ecrit n°95 de ce journal. J'écoute "Forrest Gump

suite" du grand Alan Silvestri. La musique, je ne  peux plus m'en passer, il faut toujours que j'en écoute, et

quand je n'en écoute pas, je suis comme les 50 minutes que j'ai passé sur Allôciné, hypnotisé par l'écran, par le

florilège d'images et d'informations et je remarqua en quittant le site, que je n'avais pas pensé à Emilie,

pendant ces 50 minutes. Mais hier soir tard, j'ai trouvé une amie, une de mes anciennes camarades de classe de

Saint-Ursule, prénommée Lucile, qui compren(ds)ait ce que je ressent depuis un peu plus de 9 jours, elle a

écrit quatre lignes, qui ont bouleversé mon esprit, ça m'a parlé et ça m'a touché, comme je l'ai écrit en

commentaire sur son profil. Ce matin, comme certains membres et administrateurs de ce site l'ont pu

remarqué, j'ai fouillé dans les forums du site, et j'ai répondu à deux ou trois d'entre eux, même ceux qui sont

tombés "dans l'oubli" depuis quatre ans. "This is me" de Demi Levato. Entreregardé "Kyle XY" et "Friends"

mes routines habituelles, et puis j'ai vagabondé dans la maison, jusqu'à "The Edukators" sur Arte, qui m'a un

peu ennuyé, mais l'histoire m'a parlé et la B.O. aussi. "Hallelujah" de Jeff Buckley. Je décide de laisser la

distance entre ma mère et moi et de me rebeller, je veux devenir un adulte, il faut donc couper le cordon, je ne

veux plus qu'elle m'appelle "Nenette", c'est Fabrice, mon prénom (oups, je savais  pas si j'avais le droit de

l'écrire), je choisis celui que je veux devenir, mais je reste encore le gosse culotté qui meurt de trouille, je veux

grandir, toujours avec mes problèmes existenciels. Et comme l'a si bien écrit Lucile, je suis toujours là, au

même endroit, alors qu'elle (il) est parti depuis longtemps. Mais je trouve que celui qui ne se prend pas la tête

est "con", et celui, qui comme Maksim, répéte, à tort et à travers, qu'il ne faut pas se prendre la tête est un

crétin. Et que comme, il a précisé l'autre jour, celui qui n'est pas con se rebelle contre le crétin. Jeunes et

rebelles, faudrait que je revoit "The Edukators". "Boss of me", le live des "They might be giants". Donc être

adulte et rebelle, ça me parait ce que je veux être, celui que je veux devenir.

Celui que je veux devenir...
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7203 : Seulement dans mes rêves...
22 février 2011 à 9h06

Seulement dans mes rêves... J'avais initialement de mettre quelques citations inspirés des rêves idéalistes et

troublants que j'ai fait cette nuit. Et pour m'aider, je voulais me passer "Au bord de l'eau" de De Palmas. Mais

à cause de "yo mother" tout ces rêves ont disparu, dans mon inconscient à tout jamais,  et je me suis passé "No

ceiling" d'Eddie Vedder, la bande originale du film "Into the wild", film modèle pour Grégoire, puis "Wise up"

d'Aimee Mann, et là "Playground love" d'Air, bande originale de "Virgin Suicides" et puis en ce moment "I'm

No Superman" de Lazlo Bane. Toutes ces chansons me correspondent, alors que j'avais eu une nuit parfaite,

ou j'avais, comme je comptais l'écrire "Vouloir se souvenir du passé et avoir un avenir...dans mes rêves", rêve

troublant que le fait que j'avais rencontré une fille plutôt bien fichue, certains me disaient qu'elle n'était pas

trop bien, là ou le physique, ou pour nous deux, ne comptait pas. 09 heures. Assassiné de part en part, telle est

mon cas. "Angeles" d'Elliott Smith. Un rêve ou je pourrais revoir Emilie, en vrai, mais j'ai toujours la même

vue de ma fenêtre. Des rêves idéalisés, telles sont le cas de mes rêves troublants que je fait parfois rarement,

crées par mon subconscient, histoire de me mettre un peu de beaume au coeur. Every you, every me, un tube

de Placebo, que j'ai entendu dans mon rêve avec Emilie, chanson étant sorti en 1999, la même année, que je

veut me souvenir. Comme la plupart des ados, je me renferme, un peu trop tard, dans la musique, dans un

univers paradoxal, libre de toute contrainte, et cela me permet d'écrire, sans avoir préalablement penser à ce

que je comptais écrire, six heures plus tôt. Environ 3 minutes. 09 heure 06.

"C'est dans ses rêves, que l'homme trouve la liberté, cela fut et restera la vérité", John Keating, Le cercle des

poètes disparus.

The verve, Bittersweet symphony.

7203 (2) : C'est ça la liberté...
22 février 2011 à 12h57

Texte Facebook recopié comme telle (16/07/2010).

"Chaque homme est libre de ses droits". Belle citation de la déclaration d'indépendance des USA datant de

1776. Parfois, on en doute, parfois nos libertés nous conduisent directement dans un joli 9 mètres carrés, car

nous avons dépassé nos libertés pour en devenir des infractions. Mais la vraie liberté, elle n'existe pas,

demandez à Lester Burnham, qui est aujourd'hui six pieds sous terre (voir film "American Beauty"), parce

qu'il y a toujours des mauvaises personnes qui nous empechent de faire des choses. Exemple : mes parents

m'interdisent de fumer, de snifer de la coke et même de boire, lorsque d'autres parents autorisent ses choses,

car ils sont moins puritains, ils autorisent pendant qu'ils n'auront pas à payer la caution de leurs enfants pour

sortir d'un joli neuf mètres carrés. Moi, perso dès que je me trouve une piole à Caen, je vais faire n'importe

quoi, comme mon meilleur ami que je ne citerai pas, mais il y aura toujours des personnes pour empêcher que

la déviance alcoolique, ou de la drogue, ou de la clope puisse se produise, et ça ce sont des mauvaises

personnes, comme je le disais au début de ce texte, chacun est libre de ses droits pendant qu'il ou elle

n'enfreigne aucune loi, mais qui font les lois, les parents (même si t'es majeur et que t'habite chez eux ils te
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casseront quand même les couilles, parce que soi-disant, l'alcool, la cigarette, la drogue, c'est néfaste pour la

santé, ce qui n'est pas faux, mais à force de te le faire rabacher, tu préfére te tirer une balle plutôt que de les

entendre te balancer une leçon de morale sur l'existence, à ce que je croit, la plupart des parents n'ont jamais

vu "Las vegas parano", n'oubliez pas que eux, les parents, ne sont pas des modèles durant leur jeunesse ils ont

fait les mêmes soi-disant conneries que nous durant leur jeunesse), le gouvernement (qui met des nouvelles

pseudo-lois durant leurs journées, interdisant aux jeunes de faire n'importe quoi, en quelque sorte de ne rien

faire), le président (c'est sur quel modèle, qui dit qu'il a pas fumer la moquette durant sa jeunesse), bref,

personne et tout le monde peut faire sa loi, mais tout le monde peut faire sa liberté, mais un jour, il y aura

tellement d'interdictions, qu'il n'y aura plus de liberté, alors chères ami(e)s profitez-en.

7204 : De ma fenêtre...
23 février 2011 à 11h01

Je me suis levé, vers 08 heures, je sais plus. Je me suis levé, instinctivement, être calme, et pas se prendre la

tête avec tous ces putains de soucis. Et merde, ça foire, parce que depuis un quart d'heure, je sais (enfin d'après

"yo mother") qu'Emilie rend visite à ses grands-parents qui habitent (comme je le rappelle) derrière chez moi,

et de la fenêtre de ma chambre, ou je suis actuellement, je peux essayer tous les allers et venus chez eux. Ce

qui fait, qu'en regardant instinctivement, toutes les 5 secondes, la porte qui s'ouvre, je peux voir Emilie, eh

merde, je peux tenter le coup après tout, le problème, c'est qu'elle a un "petit copain" et que moi, visage être

venu du passé, je pourrais bouleverser littéralement son existence. Eh merde, ça fait douze putains d'années, je

suis torturé. Et là, à 10 heures 44, il y a le vieux qui gint en bas, il a qu'à aller se faire foutre. Et peut-être,

qu'elle me voit, là, et qu'elle voit le jeune homme pathétique et névrosé que je suis devenu. Vers 12 heures 40,

45, je dois aller prendre le bus, pour aller chercher le CD de la B.O. de "The Truman show", qu'ils ont

commandé, et peut-être me faire un peu de sous, en faisant une bonne action, en vendant ou en leur donnant le

coffret "Retour vers le futur" que Maksim m'a acheté, il y a plus d'un an. Et qu'avec un peu de chance, je vais

me matter ou me passer "American Beauty", 5 Oscars, pour ce chef d'oeuvre de cynisme. Mais tout le monde

s'en fout, merde. Ce putain de monde de technologie, les ordinateurs, les puces qu'on insère dans le cerveau ça

me dégoute, ce matin, j'ai recopié "à propre", mes critiques de ses dix derniers jours, sur de belles feuilles de

papier, avec des stylos de couleurs différentes, histoire que ça fasse bien pour moi. Tout le monde s'en fout,

j'ai tellement l'habitude que les gens réagissent sur ce journal depuis 6 mois et demi, que je consulte mon

forum tous les jours. Ce n'est pas pour critiquer, mais je parlait de mes histoires avec Charlotte, tout le monde

se "bousculait" pour venir écrire des commentaires, mais là je parle d'Emilie, ça fait au moins le dixième écrit

que je pond sur elle, et personne n'a réagit. Peut-être que c'est trop prise de tête, et je fixe la porte, toutes les 10

à 30 secondes, pendant que le vieux déblatère sur la société, mais putain, il va arrêter de faire chier ou j'y tire

une balle, mais j'ai pu la force de rien, peut-être de me griller une clope, mais ils sont tous les deux, et je vais

probablement des grosses roustes, avec un florilège d'insultes, et avec un peu de chance...ce que je voudrais

c'est qu'ils me foutent dehors. Je me rend compte, que j'écris de la même manière que Colin Farrell parle

lorsqu'il avoue tous ses "pêchés" dans "Phone Game", ou Matt Damon, dans le film référence "Will Hunting",

putain, je suis pathétique, Emilie est à deux mètres de moi et je n'aurai pas les couilles de venir lui parler. Et

l'autre "yo mother" qui vient de débarouler. Et Kyle XY, qui va arriver, je m'en fous de cette série après tout.

Et peut-être, que les administrateurs de ce site, vont finir par me virer, parce que je dit trop d'insultes, ou je
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m'exprime trop "librement". 10 heures 59. Faut que j'appelle Grégoire, sur son nouveau fil. 11 heures. "On les

emmerdes, après tout".

Chacun sa vie, chacun ses emmerdes, moi j'ai pas de vie, mais j'ai surtout des emmerdes.

De ma fenêtre...

7204 (2) : Tout simplement...
23 février 2011 à 19h13

Je crois que le Lester Burnham qui était en moi, depuis une heure et demi, vient de partir. Alors que je me

focalise depuis 11 jours sur Emilie, Charlotte, est venue me parler sur Facebook, il y a six ou sept minutes.

C'est bizarre, je me sens décollé, troublé, et mon cerveau à l'air entièrement vide. Je me sens plané, et le pire,

comme je viens de l'écrire c'est que je sais pas trop quoi lui dire. Un "bien-être" se propage (temporairement)

en moi. J'ai envie de voir comment ça tourne, tout simplement...

7205 : 100ème et plus si...
24 février 2011 à 22h19

21 heures 47. Jeudi soir, j'ai une vision brouillé, vu que j'ai pété mes lunettes, sans le faire exprès. Après ce

qu'on m'a écrit sur le forum de ce journal, ça me prend un peu la tête. Comme d'habitude. Ceci est mon

centième écrit, de "Life is unfair", est le DERNIER en public. Je continuerai à écrire dans ce journal, mais en

privé, donc si certains ou certaines souhaiteraient réagir, à la suite de ce dernier écrit, ou de mes derniers

écrits, faites-le, s'il vous le souhaitez par adresse mail : frencesio123@gmail.com, je ferme la"boutique"

demain, ou la prochaine fois que je voudrais écrire dans ce journal. Il est temps que je fasse un point sur ces

100 derniers écrits, que j'essaye d'en tirer quelque chose, cent pour certaines personnes, c'est pas symbolique,

mais pour moi qu'est toujours adoré les chiffres, 100, c'est symbolique, c'est un nombre rond. Je voulais pas du

tout faire polémique, avec ce que j'ai pu écrire, probablement parfois provocateur, le côté rebelle, inspiré des

personnages d'un pseudo chef d'oeuvre du cinéma allemand, c'est perso un peu de la connerie. Même, si je n'ai

pas relu l'intégralité de ce journal, ces derniers temps, je me souviens de quelques choses, mes histoires avec

Charlotte, Maksim, Monsieur Jaminion, comme vous pouvez le vérifier sur google, j'ai tapé son nom une

bonne vingtaine de fois, il y a ma "mère" aussi, Emilie, la clope, et toutes ces merdes, et le fait que j'ai parfois

été insultant envers des personnes que je ne connais pas, c'est con, voilà. 22 heures. Je fais un point

lamentable, comme toujours, sur mon existence, honnêtement, et ce doit être, la seule et dernière fois, que

j'écrit ça, mais je voudrais bien me bouger le cul, sortir de mon trou, comme certain(e)s ont pu l'écrire, mais le

fait qu'il y ai trois personnes négatives, qui vivent en ma présence et qui me persécutent, ça m'aide pas,

honnêtement, je sais pas trop quoi faire, je sais plus trop quoi faire, j'ai bientôt 20 ans, et je me fous en l'air

chaque jour, je me rend compte, je me dis, à peu près depuis 18 heures, cet après-midi, qui faut que j'arrête les

conneries, mais il faut (et ça Monsieur Jaminion ou encore Olivier arrêtent pas de me le dire) que je me

concentre sur moi et je l'oublie leur existence. Samedi, je vais chez la coiffeuse, histoire de me faire raser la
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tête, et de me faire "beau" (même si c'est vraiment difficile), et que ma tronche ressemble à quelque chose.

Honnêtement, j'en ai ras le cul de me prendre la tête, même si sur Facebook, j'ai écrit que j'adorais ça, mon

cerveau, il carbure, 24 heures sur 24, je sais pas comment. 22 heures 10, j'adore écrire l'heure, comme ça, je

sait ou j'en suis à peu près, et combien de minutes avant d'aller me coucher ou d'arrêter. En tout cas, merci à

tous ceux qui se sont démenés pour...euh...m'aider de leur mieux, ou qui m'ont soutenu, ou qui m'ont fait

réflechir, avec des messages assez "expéditifs". Une "aventure" s'achève pour vous, et pour moi, ça continue.

Je continuerai à être un membre fidèle de ce site, et je réagirai, comme je l'ai déjà fait, sur d'autres journaux.

Ce 100ème écrit, je l'ai écrit pour moi mais pour mes lecteurs, c'est pour ça que j'écrit à la quatrième personne.

22 heures 15.Histoire de me faire remarquer, une petite fioriture : "Je n'ai jamais eu autant d'interêts communs,

qu'avec...moi-même", citation que j'ai crée aujourd'hui. Salut à tous.

frencesio123 "Life is unfair : 7205 : 100 et plus si..."

I'm no superman et c'est bien dommage...
25 février 2011 à 13h05

12 heures 56. Il y a 10 minutes, quand je me lamentais sur mon sort, j'écoutais "I'm no Superman" du groupe

Lazlo Bane, 100 écrits, c'était "Life is unfair", et j'ai eu cet idée. D'un coup et je me suis lancé, alors que je me

"nostalgisé" encore sur mon histoire avec Emilie. Cette chanson "I'm no Superman", m'a donné un courage

"inné", je ne suis pas un super homme, et je reste coincé dans mon passé, sans rien pouvoir oublier de mauvais

et tout oublier de bon. La vie est injuste et je suis un être détesté et détestable. Je crois que je vais (et ça, je

vais ne le dire à personne, sauf à Monsieur Jaminion) me rendre, dans les jours prochains, au bureau de

recrutement de la Gendarmerie, et peut-être m'engager. Mon pote Florian Joublian, s'est bien engagé dans

l'armée, pourquoi, je m'engagerais pas dans la Gendarmerie. Continuer cependant à m'autodétruire. Idéaliste

mais pas con. 13 heures 04. She will be loved des "Maroon 5".

I'm a superman : Arrivé au point de non retour...
26 février 2011 à 16h38

16 heures 09, une journée catatonique à rallonge. Explosé extérieurement, crises de larmes, et Emilie toujours

"à ma portée". J'ai failli dégueuler ce matin, je l'ai vu, de ma fenêtre, embrasser son petit copain, sur la bouche,

répugnant, et moi, crise de larmes... Tout le monde me prend la tête, et pourtant je suis encore en vie, ou en

état de survie, vu que j'ai atteint le point de non-retour, je suis arrivé au point, au personne et rien ne peut faire

marche arrière sur ma "destinée". D'un coup de coude, j'ai explosé la porte-fenêtre de mon armoire. Le pire,

c'est que je saigne même pas au coude. Je suis coupé en m'appuyant dessus, et ça ne m'as pas fait mal, je me

suis rendu compte que ma main saigné, quand je suis arrivé vers chez Courté. Je suis le Mickael Vendetta, de

la maison et même d'Argences. Tout le monde me déteste, et je n'ose même pas me dire que tout le monde est

jaloux de moi, car ils n'ont rien à envier de moi. Pris encore toute la matinée à essayer de télécharger un

freeware pour télécharger des vidéos Youtube, et particulièrement la vidéo best-of "Sexcrimes 3". J'ai

téléchargé aussi, le logiciel de scénarios Celtx, mais je sais plus comment ça marche. J'ai appellé Maksim,
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pendant 20 minutes, en disant tout ce que je pense, tout haut. Après, vers deux heures moins dix, j'ai été faire

un tour, pour essayer de voir si Courté était là, mais sa mère m'a répondu qu'il dormait, et qu'elle dirait que je

suis passé. Je sais même pas, si il est encore vivant. Comme idée de scénario destructrice, inspiré de mon

histoire, avec une fin tronqué, et inspiré de mes fantasmes homo. Un samedi après-midi, banal, comme en ce

moment, je me rendais chez Courté, en prenant le chemin de la route pour aller à Inter, et Kévin et d'autres de

mes camarades m'ont stoppaient et m'ont deshabillé, il m'ont forcé à me deshabiller devant eux (histoire vraie),

ce que je fit, et après ce lynchage, je suis arrivé chez Courté et je leur ai tout raconté, à lui et à sa mère. On a

passé une après-midi à se venger, et la fin (fictive), moi et Courté, on fait l'amour. Fin du court-métrage. 16

heures 23. Le fait que personne ne lira cet écrit, me rassure, je peut raconter plus de choses, et être plus

"libérale". Ces dernières 24 heures ont été, probablement les plus terrifiantes de ma vie. Je suis revenu, à la

maison, après avoir trainé dans Argences, dans le centre, vers le moulin, histoire de réflechir, le collège,

rallongeant toujours plus le parcours. J'ai envie de me repasser "Into the wild" avec Emile Hirsch. Chef

d'oeuvre, et modèle de vie pour Grégoire et moi. Maksim a essayé d'appeller quand j'étais parti, je suis au

point de non-retour, pourtant je suis encore en vie, brisé psychologiquement, dans une vie, dont je ne sortirai

jamais indemne. Ca fait la deuxième fois, qu'ils me forcent à m'énerver (et qu'ils réussissent admirablement)

quand Emilie est chez ses grands-parents. J'ignore, si elle me voit, j'ignore si elle m'observe, j'ignore si elle se

souvient de moi, comme je l'ai dit à Sylvain hier : "Non, je ne suis pas attirée par des filles, en ce moment, en

2011", mais par contre, je suis attirée par les "filles" du passé, même si ça fait 12 ans, voir 15, voir 3 mois,

elles ont grandi, et elles sont devenues de splendides jeunes femmes (je le pense sincèrement) elles réussissent

leur vie, brillamment, alors que moi, un don Juan de pacotille, je me rate, et mon seul but, ma seule possibilité

est de m'engager dans la Gendarmerie, mais personne ne veut y croire. Il ne faut pas briser les rêves des

idéalistes, mais c'est trop facile de briser les rêves de ceux qui ne sont pas idéalistes. Alors que crâne d'oeuf

m'a pourri la soirée d'hier, avec soi-disant, il dort pas, et que je lui avais demandé de fabriquer une machine à

voyager dans le temps pour revenir en 1999, et ne pas me pourrir ce samedi après-midi, mais cette nuit, j'ai

rêvé d'un paradoxe temporel, si il aurait fabriqué une machine à voyager dans le temps, il aurait empêché

qu'Emilie et moi, on se rencontre. Moi, je me serai souvenu d'elle (comme depuis 15 jours et probablement le

restant de ma vie), mais elle, pas de moi (comme c'est probablement le cas), la photo n'aurait jamais été prise,

etc... Dans 53 minutes, j'ai rendez-vous chez la coiffeuse, et après "Ouvre les yeux" en tout cas, j'espère, au

point de non-retour.

Perdre pied...
27 février 2011 à 14h26

14 heures 10. Au point de non retour et à deux doigts d'être virer de la maison, été faire un tour ce matin à

Argences à Moult, un grand tour de 2 à 3 km, si ce n'est plus. Et vers 11 heures, alors que je n'avais pas

décroché un mot depuis que je me suis levé, "yo brother" gueule à cause de la facture de téléphone (mais, il l'a

paye pas, putain !) Le point de non retour, avec "yo mother", qui était à deux doigts de me foutre dehors, je

plaisante pas, ils vont finir par me tuer, tout comme mes histoires à l'eau de rose, dont je repense avec

nostalgie, et Emilie et en pleurs. Eddie Vedder - Guaranteed. Alors que je me suis astiqué le manche au moins

quatre fois en pensant à Avril Lavigne, cette nuit, des bouchons dans les oreilles, et un sommeil toujours aussi

léger. Elliott Smith - Between the bars. J'essaie de planer dans mon univers à part entier : ordo, musique, télé,
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les autres m'en font voir de toutes les couleurs. Les nerfs lâchent, et je me shoote à coup d'after shave et ça me

fait rien. Maroon 5 - Goodnight, goodnight. Je pourrais me griller une clope devant eux, que ça me ferait rien,

juste en bon provocateur planeur que je suis. Je sort des répliques ciselés en prenant la voix de Bernard

Métraux dans "American Beauty", et hier soir, je me suis passé "Ouvre les yeux" du petit génie Alejandro

Amenàbar, mais au moment de la scène de sexe entre Penelope Cruz et Eduardo Noriega, et au Penelope Cruz

montre tout ce qu'on désire voir, le vieux débarque et je coupe la cassette, sinon, il se serait palucher devant

moi. 14 heures 21. Moby - One of these mornings. Qui me fait penser que je doit me repasser les deux

épisodes de Jack Malone ou Jack poursuit le pédophile Spaulding. Brillant et génial. Fait le vide sur Facebook,

récupération de toutes mes données, citations, articles et chansons (les 2/3 sont déjà fait). C'est l'heure de

Monk, mais j'ai pas trop envie de regarder, peut-être "Dr. House" et avec un peu d'aubaine "Family Man" qui

me fera réflechir sur mon histoire avec Emilie, je repense de plus en plus à Charlotte, au bien qu'elle m'a fait et

au mal que je lui ai fait. Cody ChesnuTT - 5 On a joyride. Journée 2 au point de non-retour, et dans mon petit

univers, une pomme à croquer, celle-ci empoisonnée...

Les méandres de mes sentiments
28 février 2011 à 20h19

20 heures 03. A ma "radio", "Breaking Free" le duo final de Troy et Gabriella d'"High School Musical".

Maintenant, un duo musical, dont j'ignore le titre, mais dont la composition tient du pure génie. Un fin de

journée troublante, je viens d'aller sur le mur de la page fan d'Avril Lavigne, alors que je me fais des plaisirs

en pensant à elle, chaque nuit, je croit ressentir des sentiments pour elle, d'accord, la plupart des fans

fantasment sur elle, mais je la trouve tellement parfaite, d'abord, je croyais à une simple obsession, mais je

crois que c'est bien plus que ça. Une photo dans le Télé Z, de la semaine prochaine, étant qu'elle a été invitée

dans le "Taratata" de la semaine prochaine. Peut-être que c'est parce que je viens de me regarder les trois

premiers épisodes d'"Un, dos, tres", série qui me déstabilise depuis près de 5 ans. Simple Plan : "Welcome to

my life", je perd pied, je marche de plus en plus, et le pur rock de Simple Plan me permet d'extérioriser mes

émotions, et l'autre vieille qui vient de revenir, Emilie, je me dis qu'il vaut mieux pas que j'y pense, et

Charlotte, je l'ai un peu planté ce midi, je n'avais un peu marre de l'ordo, et je ne me contrôlais plus, je plane à

15000. De Palmas : "Dans une larme", demain, je me rend à la Gendarmerie, pour m'engager, mais ses

sentiments..., une personnalité si parfaite, adulée dans le monde entier, et pour moi un objet de désir

incontrôlée. Eagle-Eye Cherry : "Been here once before", une version un peu incontrôlée, mais à cet instant à

20 heures 17, je me dit qui faut pas que je, qui faut plus que je pense à ses sentiments, ou peut-être est-ce la

présence de "yo mother", qui me fait enrager, et me fait dégueuler. 20 heures 19. Entre incontrôlé et contrôlé.

A bout de souffle
1 mars 2011 à 18h15

17 heures 52. Pété de partout et une des pires journées de ma vie. En ce 1er mars, cette nuit, j'ai rêvé que je

revoyais Emilie, alors que j'essaye de ne plus penser à elle. Ce matin, après 4 à 5 séances de masturbation

A l'intérieur - http://laviededoublef14.journalintime.com/ - Page 70



intensives, je me suis rendormi, et l'inexorable, l'inévitable enchainement de catatonies s'est produit. Environ

08 heures 30, "yo mother" me réveille en me disant qu'il faut que je vienne à Caen avec eux, à peine 5 minutes

plus tard pour éviter cette corvée, j'étais habillée et j'ai couru à travers la ville, jusqu'à l'école. A bout de

souffle au bout de quelques dizaines de mètres, je resta à purger le dégout de ce froid glacial qui s'était

engouffré dans mes poumons. Assis sur un banc, en face de mon ancienne école primaire, je crachais tout le

mauvais air qui était en moi. Très calme, reposant mais froid, en ce mardi de vacances scolaires. Je resta une

vingtaine de minutes, à me les geler, et puis je parti vers le stade ou j'avais vécu les pires heures de ma vie,

j'entra et je m'asseya sur un banc près du skate parc, j'étais en pleine hypothermie. Vers 09 heures 25, je décida

de partir et de revenir malheureusement à la maison. Là, ou m'attendait le chaos total d'une vie dérisoire. "Yo

brother", cet enfoiré exiga que je parta de la maison, je m'énerva et lança quelques répliques faciles, je me mis,

comme un réflexe habituel à tout jeter dans ma chambre, pété une lampe et le provoqua en fumant une

cigarette, et me shoota à l'after-shave qui n'y eu comme d'habitude, aucun effet secondaire. Vers 10 heures 25,

alors que j'avais tout rangé, je me metta sur mon ordo, en consultant Facebook et tout le tintouin. Vers 11

heures 10, les vieux sont arrivés, et là "yo brother" est reparti en guerre, mais il a peut-être la bataille (mais

quelle bataille, après tout, de la stupidité ?!), j'avais bloqué la porte avec le meuble de télé, et il tenta sous mes

yeux moqueurs de pousser la porte et je le nargua qu'il n'avait pas de force. Alors qu'il y est arrivé, j'ouvra la

fenêtre et il se mit à gueuler de toutes ces inepties grossières et habituels dont son père lui a farci la tête depuis

des années. Quand il se calma, je me remit sur mon Facebook et inévitablement Sylvain vint me parler, on

discuta une demi-heure, avant que je parti prendre le bus (ce que "yo brother" m'avait interdit), mais je pris le

bus à l'arrêt avant celui du centre à la croix de moult, et j'arriva à Caen et moi, prenant inévitablement le tram,

le mauvais, me retrouvant à la Guérinière et arriva à la Grâce de Dieu pour emprunter deux Jarmusch et un CD

d'Avril Lavigne, je rentra et me dit que je ne voulais pas aller au bureau de recrutement aujourd'hui, faisant

trop froid et plus de motivation, si c'en était bien une. A 15 heures 30, j'étais rentré une fois de plus et le vieux

débris, jamais fatigué, me regorgea d'insultes et de critiques acerbes et en tout points inconstruites, mais que je

n'ignorais pas tellement. Après avoir testé les 2 Jarmusch (VOSTF sur les 2 malheureusement), je m'écouta le

CD d'Avril Lavigne : "Let go", 13 chansons aussi intenses que son sex-a-peal, alors qu'elle n'avait que 17-18

ans quand elle a composée. Je me mis à pleurer, 4 ème jour au point de non-retour, non-retour pour des bons

sentiments envers moi et aller simple pour l'enfer pour moi, ou j'y suis déjà. "Yo mother" débarqua toutes les

30 secondes et m'engueula. 18 heures 14, pas de musique pour une fois, je suis pété de partout, mal dans tout

le cas, la fragilité des os, la fragilité de l'impact psychologique latent et persécutant de cette fin de jeunesse.

Life is unfair.

Quand ça part en vrille...
2 mars 2011 à 20h07

Comme je l'ai déjà écrit, à chaque instant, tout peut partir en vrille dans cette maison, et ce, tous les jours. Il

est 19 heures 49, et "yo brother" est partir en vrille, ce matin, une fois de plus, même deux fois. 08 heures 37,

je me lève avec une forte envie d'aller aux toilettes, vu tout le nutella que je me suis envoyé hier soir, j'y reste

15 minutes, vingt minutes, et je me dit en poussant et évacuant que j'en avais marre de me lever chaque matin,

d'aller aux toilettes, parce que j'ai bouffé trop de nutella, métaphore (réaliste) pour dire que j'en ai marre de

m'autodétruire, que tout part en vrille à chaque instant et qu'aucun dérapage ne soit incontrôlé, et que pour seul
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issue de secours, je fume des clopes, je me masturbe, je me shoote à l'aftershave ou au tabac à sniffer. Le

problème, quand on est aux toilettes, c'est que quand ça évacue part un côté, notre corps part l'autre en même

temps, et je me suis mis à pisser, inondant les toilettes, gêné, je ne pus sortir des toilettes, alors que "yo

brother" avait envie de pisser, qu'il aille se faire foutre, je dus sortir, et finit dans la salle de bains, ou le miroir

me dévisageai une fois de plus, j'avais une nouvelle fois l'impression de devenir fou. J'hurla pour évacuer et le

vieux me traita de fou, le fait qu'il n'avait pas tort, je suis fou, c'est alors qu'après m'être nettoyé, je décida de

prendre les choses en main, fini l'autodestruction, mes clopes, je les ai foutu en l'air, de même que mes photos

de stars nues ou aux décolletés plongeants, je fit comme Adela dans le deuxième épisode d'"Un, dos, tres", je

pris les choses en main pour réagir, alors que je rangeait dans ma chambre, "yo brother" parti une nouvelle fois

en vrille, ou en couilles, à cause de sa "barette" qui est arrivé pour la foutre dans mon ordo, pour soi-disant

aller plus vite (impossible, 4 minutes pour se connecter à Internet (10 heures 49 à 10 heures 53), à partir du

moment ou je l'allume. On s'engueula, et le vieux, par la force des choses, intervint, il monta en haut, en nous

disant de rester enfermé dans nos chambres, et qu'il en avait marre que l'on se bute psychologiquement. A

partir de cet instant, cette journée (reste 4 heures), est devenue plus calme, j'ai discuté avec Sylvain de 11

heures à 12 heures 20, puis regardé "Friends", écrit mes critiques, et prit un bain savoureux, ou pendant

quelques instants je m'endorma paisiblement et après j'ai enchainé avec "Stranger than Paradise" de Jim

Jarmusch, pas un chef d'oeuvre et pas un ratage, juste un beau film à voir et à revoir. Puis je patienta avec un

thé jusqu'à "La guerre à la maison" (le pilote) puis "Un, dos, tres" et ses leçons de vies sur l'amour, dramatisé

par, dans le 2 ème épisode, la formidable prestation de Jaime Blanch. J'ai perdu ma clé USB, je crois que c'est

"yo brother" qui l'a piqué, je l'ai cherché partout. 20 heures 07. Demain, ça partira à coup sur en vrille, mais à

quel point ?

Une journée avec et une journée sans...
4 mars 2011 à 9h27

Miracle ! Divination ! Jamais je n'avais écrit avec autant d'enthousiasme en un matin frais, mais ma mère à

retrouvé ma clé USB, que j'avais perdu depuis mardi soir vers 22 heures 30. Je me passe en l'occurence mes 5

chansons préférées : Mad world, One of us (en ce moment), et puis après Hallelujah de Jeff Buckley. Hier, une

journée quasiment sans fritures entre nous quatre, étant que je ne parle pas au vieux, ni à crâne d'oeuf, et que

tous les trois se parlent entre eux, ça risquait de partir en frite, notamment grâce à crâne d'oeuf qui peut partir

en couilles d'un instant à l'autre. C'est parti en couilles, un peu dans la soirée, moi contre cet ordo, qui gagne,

lui toujours à chaque fois, et donc comme je me faisait chier sur MSN et que Facebook ne cesse de buguer, je

me suis énervé sur ma mère dès 20 heures 15. Et ce quasiment toute la soirée. En fait, il n'y a pas de journée

sans, sans disputes, sans excès de rage et de violence, mais il y a des journées avec, des miracles, comme

aujourd'hui ou ma mère à retrouvé cette sacro-sainte de clé USB, mais qui va inévitablement être pourri

AVEC des crises de nerfs et larmes accentués, mon optimisme, d'il y a 10-20 minutes est redescendu, qui que

ma poitrine bat encore très vite, étant donné qu'il fait un froid de canard, car je sais qu'inévitablement,

qu'inéxorablement (comme je l'adore écrire), cette journée peut partir en frite ou en couilles d'une seconde à

l'autre, c'est ça le quotidien de notre "famille", on ressemble plus aux Bundy dans "Mariés, deux enfants"

qu'aux Tanner dans "Alf", tout perfection sera purement fictive.
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Ne rien faire
7 mars 2011 à 16h35

Comme indiqué, ce journal ne comptera qu'une seule et unique page. C'est moi "frencesio123", il est 16 heures

14 en ce lundi 7 mars 2011. Ce que je ressentais il y a une demi-heure, n'est plus du tout ce que je ressent

maintenant, avant que "yo mother" me gueule dessus, et que je me casse une fois de plus, je me suis assis sur

le banc des EDF sur le trottoir de la maison et j'ai regardé mes petits voisins jouer au football. Ca m'aidé et ça

me rappellé ma jeunesse, et ça remonte au siècle dernier. Ne rien faire, car je suis depuis environ 14 heures,

devant cet ordinateur, en ne faisant rien, en farfouillant dans les dossiers de mon ordinateur, à écouter de la

musique qui me correspond ou pas. 16 heures 18. Il y a des jours, comme ça, ou on se fout devant son ordo et

que l'on ne fait rien, même le fait d'aller sur internet me dégoute, parce que je sais que je vais voir exactement

les mêmes choses. Ne rien faire, c'est aussi se poser, faire le vide dans notre tête, penser aux choses que l'on

pourrait faire pour arranger ces situations. Peut-être aller à Paris, me rendre dans la capitale, mais ça faudrait

que j'en parle à Sylvain. J'ai un peu oublié Maksim ces derniers temps, j'ai plus trop envie de lui parler, j'ai

envie de me rapprocher de ces amis que je ne connais pas, en l'occurance Sylvain, on était à Saint-Ursule, la

même année, on se voyait presque tous les jours, sans se parler, en s'ignorant, mais cette fois-ci, j'ai pas envie

de foirer cette relation. Hier, je lui ai avoué tous mes secrets, un florilège assez dur, de tout ce que j'ai caché au

monde entier, même ma relation homo avec mon meilleur ami quand j'avais 15-16 ans. Sur MSN, on ignore

comment les gens réagissent de l'autre côté de l'écran, si ce n'est avec leurs smileys ou avec leurs dessins, mais

il ne me juge pas, je croit pas, mais c'est quelqu'un de bien. J'ai envie de penser à rien, depuis quelques jours,

j'en ai marre de toutes ces voix dans ma tête, de toutes ces pensées funestes, j'ai décidé de trier, mon passé,

mon présent et mon avenir, Emilie, en l'occurence fait parti de mon passé, je l'ai rencontré, basta, Sylvain,

Maksim, Grégoire, Charlotte font partis de mon présent et peut-être de mon avenir et les personnes que je

rencontrera dans un avenir proche ou pas, feront parti un jour de mon présent et pour le moment de mon

avenir. Ne rien faire, faire le vide, pour ne plus rien avoir dans la tête de pensées néfastes, la philosophie

"façon Olivier" j'appelle ça, il a jamais fait de philo', mais c'est pourtant pour moi c'est le plus grand

philosophe de tout les temps, je suis fatigué. 16 heures 30. Le téléphone vient de sonner et je croyais que

c'était pour moi, c'est pas pour moi. Le 19, je dois aller à Falaise, avec Sylvain, sa copine et la cousine de sa

copine, j'irai de toute façon, je m'en fous de ce que disent mes "vieux", d'ici là, je sera redescendu de la

capitale, peut-être. Idéaliste et con, quel beau profil, qui me satisfait. Le nouveau CD d'Avril Lavigne est

disponible depuis 16 heures 33 minutes et personne n'en parle. Et Nagui qui va la matter demain dans

"Taratata". Une seule vie, si je serai un chat, j'en aurais six autres, deux décennies d'écoulées. Bientôt, je ne

suis pas un "good man" contrairement à ce que Josh Ritter chante en ce moment. Et Juan, qui va débarquer

dans "Un, dos, tres" dans quelques instants, le plus "taberner" des espagnols en personne, est le plus attachant

aussi. Ne rien faire, être à l'écoute de la musique et de notre coeur. Ne rien faire.

Family Man
13 mars 2011 à 14h18

Je viens de revoir "Family Man" avec Nicolas Cage, ça m'a bouleversé, j'ai même eu les larmes aux yeux à la
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fin. "Un film magnifique à tout points de vues", voilà ma critique. Je sais que j'ai tendance à comparer ma

"vie" à des séries télé ou à des films, et je me suis rendu compte, vendredi, il y a deux jours, que ma "vie" n'est

pas une série télé, ni un film. "Je suis comme machin dans le film que j'ai vu hier", voilà une phrase

stéréotypée, que je prononce à longueur de journée, un système de comparaison, voilà ce que c'est. On a tous

la manie de comparer tout à tout, dans une grande boite, ils comparent les chiffres d'affaires, comme ça

s'appelle, de ce mois-ci à ceux du mois précédent, exemple que je prends parce que je vois la salle de réunion

de la boite de Nicolas Cage dans "Family Man" dans ma tête. Je ressent le besoin d'écrire, même si c'est sur

cette machine, "faut vivre avec son temps", dit-on depuis des milliers d'années. J'écris à partir de cet

ordinateur, car nous sommes au XXI ème siècle, écrire avec un stylo, ou une plume, c'est démodé mais c'est

"beau". Ou c'était beau. Je me suis rendu compte aussi qu'il y a des choses dont il ne faut pas parler à ses amis,

même ceux à qui l'on se raccrochent et en l'occurence, Sylvain, un adolescent cliché du genre, qui se masturbe

en regardant Clara Morgane et qui est accro à sa petite copine, coincé, drôle, sot et qui se croit plus beau qu'il

ne l'est de mon avis personnel. En l'occurance (j'adore dire et écrire ça en ce moment), je lui ai avoué, je l'ai dit

à la première personne depuis je sois venu au monde, que mon cerveau crée des rêves incestueux, malsains,

répugnants et pervers, mettant en scène des ébats sensuels et sexuelles, de ma mère et moi, ceci parce que

depuis que je suis né (enfin depuis que j'ai 4 ans), en 1995, à ce que m'a raconté le vieux, elle a quitté le lit

conjugal pour s'installer dans ma chambre et dort depuis à peu près 16 ans, à 20 centimètres de moi, ce qui fait

que je n'ai jamais eu d'intimité, elle me vole mon intimité et la nuit, dans mon sommeil le plus pervers et le

plus profond, me viole mon intimité. Je sais que ce journal est interdit, mais j'écris pour les autres, pour savoir

ce que les autres pensent de moi, de ce que j'écris, de ce que j'ose montrer en tant qu'être humain. Je suis

impatient que mon blog allociné atteigne 50000 visiteurs, car il s'approche à grands pas de ce nombre, et après

pourquoi pas 100000 ? Depuis tout gosse, je veux qu'on me remarque, je veux être une star, je veux me faire

connaitre, j'ai beau me persuader le contraire, en ayant commencé un nouveau blog sur skyrock, pour simuler

une modestie naissante en moi, je regarde par curiosité, purement néfaste, le nombre de visiteurs, quand je

veux publier un nouvel article, je suis flatté quand on commente un de mes articles, de manière positive, et

déprimé, quand on commente de manière négative. Tout ce que je voudrait c'est qu'un jour, je sois aussi connu

que Mickael Vendetta, il faut mettre les moyens pour faire quelque chose pour se faire connaitre, même si

mon "Olivier" d'intérieur, cette pseudo-personnalité à la mord mois le noeud, dit le contraire, pour copier l'être

extraordinaire, que je souhaiterais devenir, Olivier, mon pote et ami de Lapeyre, il est 14 heures 16, et je vois

son visage, dans ma tête, je le vois dans sa voiture, en train de manger une barquette de salades ou autre chose,

portière conducteur ouverte et moi qui suis là ou lui tout seul est là. Ou Monsieur Jaminion, mon mentor, ami

et père, que je cite au moins pour la vingt-cinquième fois dans ce journal, j'essaye de voir son visage, sa

montre, à gousset que lui a donné sa mère. Une petite boule dans la gorge et une petite dose d'"ecstasy"

s'engouffre en moi.  Dans quelques minutes, je vais regarder "Monk", un ami, lui aussi, purement fictif, mais

un modèle du genre.

Don Johnston contre Facebook
14 mars 2011 à 11h39

Facebook, ça bousille la vie des gens, ça bousille le temps, dans une journée, il n'y a que 24 heures, certains

passent 18 heures d'affilée sur ce site, c'est comme les "gamers" au Japon, perso il m'est arrivé de passer 8
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heures, voir plus dessus, sans pause, à discuter, ou à me faire chier sur ce site, comme un passe-temps, au

début, je voulais pas que le site ferme, mais on est 1/12 ème de la planète a avoir un compte dessus, fictif ou

pas. Nous sommes tous devenus des "geeks" de Facebook. Tous dépendants d'un site passe-temps.

Le vagabond
14 mars 2011 à 15h42

Il y a des jours comme ça, ou tu reste accroché à ton ordi, plusieurs heures d'affilées, vagabondant sur les sites

communautaires, Facebook, Skyrock, Twitter, Journalintime.com, Allociné, Wikipédia, entre autres... T'as pas

envie de foutre le nez dehors, malgré qu'il fait un temps splendide, t'es hypnotisé par ton écran, montrant ta

stupidité maladive, 15 heures 30, t'avais initialement prévu de regarder le fameux cross-over des "Experts" que

t'as enregistré hier soir, et puis enchainant avec la saison 2 merdique de "Un, dos, tres", t'a publié des liens sur

des sites, pour faire polémique, tu te connectes et déconnecte, sans arrêt, pour savoir si ça va être commenté,

mais en fait, il y a le temps, tout le monde bosse, aujourd'hui, tout le monde sauf toi, toi tu n'es rien, tu ne fais

rien, et quoi tu te fasses, ou que tu essayes de faire, tu ne fera rien, tu relis sans cesse le commentaire du clip

d'Avril Lavigne que tu as posté sur ton Facebook, espérant que Lucile ou Charlotte, une des tes amies

féminines, le remarque ce soir, tu fais n'importe quoi, t'as pas de vie, t'es rien pour personne, t'as la volonté de

vouloir regarder tout les films de Jim Jarmusch que tu t'ai pour l'instant, pas envoyés, t'es trop fatigué pour

bouger ton cul de ta chaise, malgré un mal de ventre et de dos et une respiration latente, tu ne te bougera pas,

trop lasse pour vivre et trop rare pour mourir. 15 heures 36, tu te fais chier devant ton putain d'ordo, et tu

regarde ton écran, abruti, les minutes et les secondes d'une vie monotone, qui te veux, qui t'use et qui t'abuse.

Ta tête est vide, t'évite de penser, ça te donnerai mal a la tête, et t'entends des répliques de films dans ta tête et

tu pense à rien, mais pourtant t'arrive à écrire, à pondre quelque chose de beau, à écrire quelque chose de beau,

pour toi, pour toi et pas pour les autres, tu t'en fous des autres, c'est ce que tu cherches à tout prix à te faire

croire, mais en fait, à 15 heures 40, t'as une légère envie de te piotter en pensant à Avril Lavigne, la perfection

faite fille, et l'imperfection faite clip. Mais ton mal de dos, ta scholiose de merde, t'empêche de faire des

choses et le soleil t'ébloui dans ton monde mis à part, qu'il n'y a que toi qui compte, toi le vagabond...

Ephémère et froid
14 mars 2011 à 19h02

Je sens que je suis à nouveau en train de perdre pied. Maksim m'a envoyé un message vers 16 h 03, je crois,

réponse à celui que je lui ai envoyé hier, dans lequel je lui disait que je ne prends plus la tête et que je ne peux

pas être l'ami parfait et que la perfection ça n'existe pas. Il a été très dur, c'est pour ça que j'ai effacé son

message, supprimé d'un bloc. Avec un lot d'insultes inhabituel de sa part : les conséquences de deux ans

d'amitié avec moi, et ça fait presque dix heures que je suis devant son écran et sur l'écran de la télé, "Un, dos,

tres" le ridicule fait Espagne. Maksim a aussi dit que je faisait des jeux de mots et que c'est con de ma part, et

que je suis bizarre. Je me plains, je sais, maintenant je sais ce que ça fait de faire souffrir, d'être de l'autre côté

de la barrière. Quand aussi inattendu, genre de truc qui vous bousille la journée. Une journée sans, comme je
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l'ai déjà dit, ça n'existe pas. Je crois qu'il ne me supporte plus, parce que l'autre jour, pendant une dizaine de

secondes, j'étais l'être que je suis réellement, c'est à dire, froid, silencieux et timide. Samedi, je parle quand j'ai

trainé avec lui, entre 11 heures et 12 heures 30. Je suis fatigué et lasse, fatigué et me heurtant au banal et à la

stupidité du net. Plus d'inspirations.

Je VEUX...
14 mars 2011 à 22h28

J'en suis à mon quatrième écrit en moins de douze heures, non pas parce que je veux battre des records mais

parce que j'ai besoin d'écrire. Je VEUX que Facebook n'existe plus quand j'ira sur le net, demain matin,

j'écoute "How to save a life" des "The Fray". 15 mars 00 h 00 - 03 h 00 : Fermeture de Facebook. La plus

grosse intox de tout les temps ou quoi, personne n'y croit, personne ne veut y croire. Je ne VEUX plus de

Facebook dans ma vie, si Facebook ferme pas, ce sera simple de fermer mes comptes, mais les intéractions

que j'ai eu avec les autres utilisateurs n'auront plus aucun sens. J'ai balancé une saloperie sur le séisme au

Japon, une putain de blague immature, dans le genre d'ados que balancerait Maxime Veron, Charlotte m'en

veux, de ça, on a discuté de films. Et avec Sylvain, ça a foiré aussi, à cause de mon frère qui me casse les

couilles avec ses pièces, au point ou j'en suis, je crois à cet instant, à 22 heures 19 et quelques secondes que

c'est maintenant, demain que je VEUX me casser à Paris. Lady Antebellum - Need you now. J'ai moins de 10

minutes pour finir d'écrire, sinon le vieux va me tomber dessus. Avec Maksim, on s'est réconciliés avec une

conversation téléphonique colossale de 23 minutes 26 secondes, au début, j'étais deshumanisé, et puis au fil de

la conversation, je me suis humanisé, pas un semblant d'humanisme, comme tout le temps, je crois à un VRAI

humanisme. Il m'a dit : "Ca m'a fait du bien de discuter avec toi", personne ne me l'avais jamais dis en vrai. "Je

veux t'écouter" ou "Je t'écoute" je lui ai dit à un moment en regardant par la fenêtre de la chambre de mon

frère. 22 heures 23, 24. Six minutes. Je VEUX que demain, quand j'ira dans mes marque-pages et que je clique

sur "Bienvenue sur Facebook", la page indique "Page INTROUVABLE" et j'essaierais en vain de me

reconnecter. J'en ai marre de Facebook, trop c'est trop, j'ai fais trop de mal, il y a un mois pile, j'ai tenté de

mettre fin à mes jours, en simulant une agonie juste pour faire bien pour prouver que j'étais le meilleur acteur

au monde et le meilleur des imbéciles. 22 heures 27. Train - Hey soul sister. Je VEUX que ça s'arrête. Il faut

que j'"Ouvre les yeux". Je VEUX...

En mélancolie
15 mars 2011 à 11h47

J'ai envie de vomir... Je suis lasse... Après m'être pris la tête avec Facebook, j'ai découvert avec une

prévisibilité que ce site est encore ouvert. Il est 11 heures 30, en ce mardi matin. Hier soir, je n'ai pas arrivé à

m'endormir avant 2 heures 30. Je me suis rendu compte, que j'avais encore les yeux ouverts. J'ai pioncé jusqu'à

8 heures 27, puis cogité 24 minutes sur ce que j'allais faire de ma journée. A 8 heures 51, je me suis levé, j'ai

levé les persiennes, je suis descendu en bas dire un jeu de mots à ma "mère" qui a geint de rire. Je suis ensuite

remonté dans la chambre de mon frère, faire exactement ce qu'il m'avait demande hier soir, une feuille de
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consignes et j'ai fait ce que j'avais à faire. Et "mes" vieux étaient étonnés que je fasse ça pour lui. J'ai percé ses

feuilles pour ranger les billets et les pièces anciennes, ce genre de choses, en fait ça me plaisait, ça me

rappelait mes stages à Bricomarché et à Lapeyre, j'avais quelque chose à faire, c'était cool. Au moins je n'étais

pas devant cet écran stupide à squatter comme je l'ai fait hier, les sites communautaires. Quand j'eu fini, j'allais

prendre deux croissants et un gateau à la noix de coco dans le stock de ma "mère" et pris avec un thé. Un p'tit

dèj à 10 heures du mat'. Je me rendis ensuite à Intermarché pour aller voir le pris des classeurs et je suis rentré.

J'ai fait de mon mieux sans en faire trop. D'ou mon nouveau proverbe : "Mieux vaut ne pas en faire assez que

d'en faire trop", en l'occurence, j'en ai fais trop. Verdict de "crâne d'oeuf" ce soir. Ca m'éclatait de faire

quelque chose, comme un travail, comme une tache précise. Maintenant, il est 11 heures 41, dans 15/20

minutes, il y a "Mariés, deux enfants", un épisode que j'ai déjà vu samedi. Le pire c'est que ce soir, vers 20

heures, voir 21 heures et même 22 heures, je sera dans mon état habituel, énervé et néfaste pour les autres.

D'ou mon nouveau proverbe, transcendant la citation culte de "Monk" : "J'ai un don pour déprimer pour les

autres, c'est une malédiction pour ceux que je déprime". Autre jeu de mots, mais je crois que c'est pas de moi

et qui fera probablement rire "crâne d'oeuf" : "Elle n'est pas là pour l'instant, veuillez ne pas la rappeller plus

tard". En référence au moustachu qui téléphone toutes les 5 secondes pour raconter des commérages à ma

"mère". J'ai fait rire le vieux aujourd'hui, je crois que c'était un vrai rire, peut-être devrais-je arrêter d'analyser

les autres, et laisser, comme Maksim l'a fait hier soir (en perçant à jour, comme personne ne l'a jamais fait

auparavant), aux autres, le "plaisir" de m'analyser.

Into the wild
16 mars 2011 à 22h33

22 heures 14. Plus que 16 minutes pour écrire, mon mentor de Jules Verne, David, m'a envoyé un message

tout à l'heure il y a 15 minutes, ça fait plaisir, ma joie de fin de journée. J'ai revu "Into the wild" aujourd'hui

pour la troisième fois. La première fois que je l'ai vu, c'était un dimanche matin à 9 heures et 2 heures 22

minutes après, j'ai pleuré, je l'ai revu, le 6 et 7 décembre, lors de la diffusion sur M6, et je l'ai revu par hasard

cette après-midi, et je n'ai pas pleuré à la fin. Dans trois jours, dans trois situations de ma vie différentes, j'ai

vu ce film, et en ce moment (c'était pas prévu d'écrire ça au programme), je suis en train de pourrir la vie de

Sylvain, parce qu'honnêtement, il me casse les couilles, avec ses (mes) histoires, parce que samedi, on doit

aller à Falaise pour qu'il me case et m'ignore avec la cousine de sa soeur. Into the wild, film modèle, j'adore

toujours, je m'émouve pas toujours autant qu'à la première vision. Je vais peut-être partir à Paris,

prochainement, non pas parce que j'ai revu "Into the wild", mais parce que j'ai cette idée en tête depuis

quelques jours ou semaines. Peut-être, vous me connaissez. J'ai fait un truc cette après-midi après mon bain,

j'ai parlé dans le miroir, tout seul en me regardant dans les yeux. Maksim à raison, je suis pas (plus)

moi-même, quand j'ai parlé, j'ai vu dans mes yeux, le regard de Monsieur Jaminion, Olivier, ou Bill Murray ou

encore Robin Williams, et même je crois Kyle Chandler dans "Friday night lights". 22 heures 30. Heure

fatidique. Cette nuit, avant de me lever, j'ai rêvé que je rencontrais Jim Jarmusch, le réalisateur que j'ai en

"vedette" en ce moment, il regardait une de ces vieilles interviews dans la salle de "ma" maison, je crois que

j'ai rêvé de Gary Sinise, dont c'est l'anniversaire demain, 56 ans. Bon, j'en reparle demain. Citation nouvelle

pour ceux qui veulent plagiés, même mon frère l'a adoubé, reste plus qu'à la dire à Monsieur Jaminion :

"La fille que j'aime habite très très loin, elle habite dans mes rêves", dédicace au film Brazil de Terry Giliam,
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film préféré de Monsieur Jaminion.

Parler
17 mars 2011 à 12h19

11 heures 48. Jeudi 17 mars. 11 heures 49. Parler, communiquer c'est ce que je viens de faire pendant 21

minutes 16 secondes à "S.O.S. Amitié", à la fin elle a dit "On va en rester là pour aujourd'hui", comme

formaté. 20 minutes chacun. Pas plus. Ca doit être comme ça, parler pendant plus de vingt minutes, à des

personnes qui se plaignent ou qui sont encore plus en "souffrance" que moi. Depuis que je me suis levé, à 08

heures 22, à peu près. Que de la poisse. Anniversaire de Gary Sinise, aujourd'hui. 56 ans. La connexion

internet est plus foireuse que jamais. Je me rend compte que je suis comme un disque rayé, je répéte toujours

les mêmes choses par différentes formes, pendant ses 1216 secondes ou j'ai parlé, j'ai dis exactement ce que

j'écris dans ce journal, ou à mes potes. Les mêmes choses. J'écoute le tout premier CD d'Avril Lavigne "Let

go", la huitième chanson. Pas encore 18 ans, quand elle a composé. J'ai envie de trouver un but à ma vie, rien

que de l'écrire, rien que de tapper sur les touches de ce clavier, me fatigue. Me fatiguer, me lasser. Tout me

fatigue, tout me lasse, tout lasse. J'ai tellement de choses dans la tête. Les mêmes choses, que j'ai dis à la fille

de "S.O.S. Amitié", que j'écris en ce moment. Qui c'est Gary Sinise pour tout le monde, pour moi, pour le petit

vieux que je peux croise en vagabondant dans Argences. Pour moi, c'est mon deuxième acteur préféré, un

grand acteur, un grand homme, un grand patriote. Ce qu'il fait pour les soldats en Irak, il ne le fait pas, comme

Brad Pitt, pour faire une image plus "glamour", et pour être sur toutes les couvertures des magazines, lui il le

fait, parce qu'il a du coeur, c'est un grand. Un humaniste, j'aimerais être comme lui, mais je n'arrive même pas

à être moi-même. Je me retrouve être comme le vieux, ou comme les parents qui disent sans cesse les mêmes

choses à leurs gosses, comme un disque rayé. Moi, je suis pas un vinyl, je suis comme le CD d'Elliott Smith

que j'ai, rayé, j'ai pas de valeur, on en voit 15 comme moi dans la rue, et en quoi je suis unique. Lorsque je ne

peux plus être moi-même. Certains disent (et ça me répugne) que l'on est tous uniques, je trouve que c'est

idéaliste, parce que moi, comme la plupart des fanatiques de stars mondiales, je voudrais ressembler à

quelqu'un de bien. C'est peut-être pour ça que j'ai rassuré pendant 90 minutes ma copine Marine, parce que je

veux être ou ressembler à Gary Sinise, modèle d'homme. A force de vouloir ressembler aux autres, on arrive

plus à être soi-même. Citation qui me correspond "parfaitement", merci Maksim, un brin formaté, et

incohérente. Mais bon. Au lieu de bien me marrer devant "Mariés, deux enfants", j'écris dans ce journal, j'use

le bout de mes doigts, et je me fatigue, et je fatigue. Dans le contexte actuel que nous vivons, on ne peut-être

que quelqu'un d'autre. Au fait, j'ai une bonne "excuse" pour pas aller à Falaise, samedi. Il y a une marche à

Caen, pour un jeune homme qui a disparu, il a presque trois semaines, je ne le connais pas, je sais qu'il

s'appelle Joackim, et qu'à sa photo, il a l'air très sympathique, mais je veux ou voudrais aller à cette marche,

juste pour faire une bonne action et peut-être revoir ma copine Marine, avec un peu de chance. Montrer mon

bout d'humanisme, pour qui ou pourquoi ? Hein ?! Ou alors, samedi ne pas bouger le cul de ma chambre, et se

crever la tête avec toutes ces pensées, tout ces rêves. Comme la fille de mes rêves. Je plane à 15000, à 12

heures 13. Je voudrais tellement aider mes jeunes voisins, le petit Steven, à peine 10 ans, et déjà philosophe, et

la petite Tiphany, 15 / 16 ans, je sais pas trop, abusée sexuellement par son père. A ce que j'ai vu, quand j'avais

15 ans, en partant pour Jules Verne, j'ai vu son père l'embrasser sur la bouche, et des rumeurs circulent sur le

fait que ce "père" est un pervers. Naked. La dernière chanson d'Avril Lavigne. Je n'ai aucune preuve. A part un
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souvenir. J'essaye de me convaincre, que je peux les aider, et qu'ils n'aient plus à subir ça, mais je peux rien

faire moi. Je voudrais tellement pourtant. J'ai commencé à regarder "Mariés, deux enfants", un rictus aux

lèvres me parvient en tête, mais je plane défoncé à l'écran hypnotique, stupide et allumé.

There is an end...
18 mars 2011 à 17h05

Broken Flowers, encore ce film. Mais j'y pensait même plus avant d'écrire ses mots. J'ai raté mon bus de midi

moins cinq, ce qui fait que je n'ai pas vu ni Olivier, Sylvain et même pas Monsieur Jaminion. Quelques

minutes avant "Un, dos, tres"... Encore une après-midi ou la haine renforce la vie dans cette maison. Tout le

monde contre moi, il y a environ 6, 5 milliards de personnes qui sont contre moi, c'est ce que prétend le vieux,

montrant sa bêtise, sa médiocrité mentale, en concevant que tout les individus de cette planète sont en fait 3

personnes dans cette maison. Mais je ne vais pas jouer à la victime. Dans 24 heures, avec un peu d'idéalisme,

j'aura peut-être une nouvelle amie, et plus si...optimisme. Je m'écoute "Twilight" d'Elliott Smith, une chanson

tout simplement émouvante, parmi de ceux qu'il a fait de meilleur, étant qu'il n'a fait que du "meilleur" en

matière de musique. Comme je me le dit depuis des heures, j'ai envie de les laisser dans leur petite vie, de

partir, quelque part. Le pire, c'est que demain, quand avec un peu de (mal)chance, je sera à Falaise, il va falloir

que je revienne dans cette maison, ou j'aura vécu une magnifique ou pathétique après-midi. J'ai appellé

Sylvain, pour m'excuser de ne pas être venu, malgré que je n'ai plus le droit d'appeller, de me servir du

téléphone, à cause de la facture, en plus, d'avoir à payer le tarif habituel de 34 euros 90, pour avoir une bonne

connexion Internet, si tu te trouves à moins de 10 centimètres de la Neuf Box, de 27 euros 45. Ce qui environ,

une facture de 65 euros à payer. A cause de moi, car j'appelle Maksim, quasiment tout les jours, ou essayer

d'appeller Grégoire. Ils me font des menaces, ils me critiquent, sans se cacher, tout ça c'est de l'hypocrisie, car

ILS ne me disent pas toutes ces choses en me regardant dans les yeux. Wise up d'Aimee Mann, qui résonne

doucement dans ma chambre, l'effet, 1, 2 et 3 qui doit être en train de faire son effet sur W9. J'ai ensuite

appeller Maksim, pendant 6 minutes 28, pour lui dire que j'ai une nouvelle composition musicale pour lui et

pour le groupe, ça s'appelle "A songle Man", inspiré d'"A Good Man" de Josh Ritter, et je lui ai expliqué le

prix des sacrifices à faire pour changer de vie, comme veux le faire Grégoire. Ma petite entreprise d'Alain

Bashung. Et si je les laisser pour voir, dans leur vie, je ne suis même pas aller me promener, aujourd'hui, car

j'étais dégouté, du fait que j'allais devoir revenir dans un endroit ou "tout le monde" me déteste. Long neights

d'Eddie Vedder, 48 heures après que je me suis repassé "Into the wild". 16 heures 58, je n'ai plus

d'inspirations, plus de pensées temporaires, qu'on ne peut effacer, pas "comme" dans un ordinateur ou les

fichiers temporaires, on les détruits, les pensées, suffi d'éviter de les penser, tout simplement. Mad world de

Gary Jules, ma chanson préférée. "A 17 heures pile sur Radio F. !" ai-je envie de dire, mais tout ça c'est fictif,

c'est mon monde, c'est "my worldspooks" proprement parlé. Dans trois heures, Sylvain appellera, j'espère.

Avec son optimisme revigorant. Mad world, faut l'écouter lentement dans sa tête. Happy Birthday, Adam

Levine, 32 ans, songer et guitarist des "Maroon 5". Demain, Bruce Willis et Glenn Close. Playground love -

Air. "C'est fatigant de ne rien faire, je crois que c'est encore plus fatigant de faire quelque chose, je crois, parce

qu'en fait j'ai plus souvenir d'avoir fait quelque chose." Citation improvisé inspiré de Charlie Crews dans

"Life" (dixit Jean-Pierre Michael).
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Unique
19 mars 2011 à 20h11

Comment décrire cette journée, à part : exceptionnelle. Je m'écoute du "Pearl Jam", il est 19 heures 26, les

écouteurs dans les oreilles. Le 19, le jour que Sylvain attendait le plus, et qui ne s'est déroulé pas comme

prévu, mais probablement mieux. J'ai EU mon bus de 9 heures 55, en partant à 09 heures 40, à peu près, j'étais

sur de l'avoir. Ayant une heure à tuer avant de voir Sylvain, j'alla à la bibliothèque, emprunté deux Cds de

"Pearl Jam", la bande originale de "2001, l'odyssée de l'espace" et "Le cauchemar de Darwin", et pris le bus

ensuite, j'arriva à 11 heures 28 à la gare et Sylvain arriva approximativement à 11 heures 30 et quelques

secondes. On marcha, vagabonda devant la gare pendant près de 5 minutes, avant de se décider à payer un

ticket de deux voyageurs de huit zones, ayant amené approximativement 5, 76 euros chacun, on paya, on resta

dans la gare jusqu'à 12 heures. Qu'est ce que je raconte là ?! Je suis perdu chronologiquement. On resta dans la

gare, jusqu'à ce que sa copine l'appelle et lui dise qu'elle n'est pas à Falaise. Merci beaucoup ! Le pire, c'est

que ça s'est arrangé par la suite. On ignore ce qui se serait passé, si on aurait été à Falaise, comme prévu, mais

bon. Un peu furax sur le coup, et déçu, moi et Sylvain n'ayant su quoi faire, et perso, je n'avais pas envie de

rentrer "ici". Alors, je lui ai demandé jusqu'à quel heure, il pouvait rester avec moi : 15 heures. S'enchaina 3

heures d'humour et de jubilation, nous deux, boules d'énergies errant dans Caen, j'enchaina les imitations, les

numéros comiques avec autant d'enthousiasme que de bonhimie. A un moment, il pleurait de rire. Le "pire",

c'est que je riait quand lui aussi, un rire particulier dont on peut se moquer. Je sais qu'avec Sylvain, je peux me

lâcher, je peux faire le clown, car Maksim, aura dit que je n'étais pas moi-même. Sylvain, un être à l'optimiste

communicatif, et aux sentiments détachés. On faisa au moins 3 ou 4 fois le tour du centre de ville de Caen,

avec de multiples variations. Je lui apprit ma philosophie adulte, qu'en toute honnêteté, j'ai palpé sur Olivier et

Monsieur Jaminion. Il fallu se quitter vers 15 heures, alors qu'il prit le bus. Je resta sous un arrêt twisto de la

gare routière, à me poser, me reposer, de ces quatre heures, le soleil rayonnait sur Caen, je me reposait, en

posant mes affaires, devant un soleil un peu dissimulé. Et si je considéré qu'une journée, est une journée vécue

hors de cette maison, comme celle-ci, de toute façon, je ne veux pas avoir de contacts avec "ces gens" ce soir.

Quand j'eu finis de me reposer, je me leva, et alla direction un vidéo-club, je crois que ça s'appelle comme ça,

ou on vent, loue ou achète des DVD, je regarda un peu les DVD, histoire d'y trouver la perle rare (en

l'occurance un des films de Jim Jarmusch), et la vendeuse me demanda ce que je cherchais et je lui demanda

donc des films de Jim Jarmusch, les premiers titres qui me venaient à l'esprit : "Coffee and cigarettes",

"Broken Flowers" et "Ghost dog". "Echec", je continua de marcher dans Caen, cherchant un nouveau

vidéo-club à "harceler", je me rendis de nouveau à la FNAC (de nouveau, car j'y avais été avec Sylvain

quelques heures plus tôt), et je fis un petit arrêt à France Loisirs, le magasin (pas la boutique), alors que je

continuais à vagabonder, une gentille employé de France Loisirs, qui donnait des tracts aux gens, et je

m'arrêta, elle me demanda sur un texte appris par coeur, mais crédible, de gratter un tract, pour voir si j'allais

gagner un livre et me posant des questions sur mes lectures, une surprise : "Gagné", et s'enchaina un processus

normal mais exaltant pour moi, pendant qu'elle me parla de la carte France Loisirs, la durée de validité en

l'occurance : 2 ans, j'ai placé involontairement une remarqué : "On va être optimiste", elle me dit avec une

voix toute aussi normale et troublante, pour moi : "A quel point ?" Je me pose des questions, peut-être avait

elle compris autre chose ? Après cet "entretien", je parta optimiste et réconforté, je n'étais plus le gars cabossé

par l'existence, à la démarche particulière, ou l'on croirait que j'ai toute la misère du monde sur le dos. Etant

perdu chronologiquement, je continua ma route pour la FNAC. 20 heures. Je resta trente secondes, histoire de

demander au vendeur, si on pouvait échanger les DVDs. "Echec". Je voulu me rendre à la bibliothèque, ce que
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je fit, mais je m'arrêta dans une boutique de CDs et DVDs, ou je regarda quelques instants les films, espérant à

nouveau trouver les films de Jim Jarmusch, et je finis par demander à ce vendeur très sympathique, si il n'avais

pas de Jim Jarmusch (films classés par ordre alphabétique et non par non d'auteurs), citant "Coffee and

cigarettes", "Down by law", "Dead man" (avec mon accent anglais mal enclenché), "Permanent Vacation" et

pour finir "Magnolia" le fameux chef d'oeuvre de Paul Thomas Anderson. Le pire c'est que je vais

probablement raconter tout ça à Sylvain dans quelques minutes. Je me rendis à la bibliothèque, consulta mon

compte et emprunté "501 acteurs à connaitre", très bon bouquin, un peu "éfeminé" et un très bon article sur

Robin Williams ou les auteurs le comparent à un ordinateur, je ria en douceur,  Place Courtonne. Et m'occupa,

perdu ne sachant l'heure, j'alla au Cybercafé, consulter les DVDs et puis rentra. Le pire, après ses journées,

c'est de rentrer "ici", c'est pour ça que pendant trois heures, j'ai érré, mais sachant m'occuper l'esprit ("yo

mother" vient de rentrer (merde !)), mais je me rendais compte pendant que je me reposais que pour une fois,

je me reposai pas "ici". Dans un endroit qui ressemble vaguement au paradis. 20 heures 11. A chaque jour, son

anniversaire, "crâne d'oeuf" de "Piège de cristal" fête ses 56 ans aujourd'hui, non 57 (avec le décalage horaire).

Bon anniversaire, Bruce Willis.

Perdu...
29 mars 2011 à 15h35

10 longs jours que je n'ai pas écrit dans ce journal. A 15 heures 06, je me trouve à la bibliothèque de Caen, en

pleine crise d'hypoglisémie. J'ai la tête qui tourne, les membres qui tremblent, et j'ai l'impression de voir les

choses en 4D. En 10 jours, le monde à tremblé et mon existence aussi. Dimanche, des coups dans le dos, de la

part du vieux, avec un manche à balai, et six ou sept coups de pelles en métal sur les fesses. Je suis parti, hier,

il y a a peu près 25 heures. Ma "mère" étant en grande dépression et le médecin lui a dit que c'était de ma

faute. Je suis parti, toute la nuit, j'ai errer à Caen, Hérouville Saint-Clair de 00 heures 40 à 05 heures. Je suis

resté toute la soirée dans ce coin, sous l'arrêt de bus "Bibliothèque" après avoir dépensé 39 centimes pour me

nourrir de cacahuètes croustillantes et d'eau. Une exception mis à part cette déchéance, j'ai revu Charlotte pour

de vrai.4 fois en 72 heures. D'abord vendredi, ou je l'ai reconnu sans rien lui dire, samedi, ou je l'ai croisé avec

Maksim, et quelques minutes après, ou elle attendait pour son stage, on a discuté un minimum tout deux dans

nos univers paradoxaux. Et hier, ou je guettai l'arrivé de Maksim, jusqu'à 17 heures 25 et 27 minutes avant une

nouvelle apparition divine des plus troublantes. Et aujourd'hui dans mon mode parano et tourmenté, qu'elle

m'a poursuivi avec son copain de la FNAC jusqu'à la patinoire. Et je suis en mode "Sean Penn via "The

Game"". 15 heures 20, après environ 35 minutes d'internet libre, j'aviserais. Je sais pas trop ou j'en suis...

Imaginez cela, j'ai pu voir l'horloge Twisto de l'arrêt Quatrans, passé de 23 heures 59 à 00 h 00. Et toute la

nuit, j'ai errer, avec un froid légerement supérieur à 0 degrès. "Comme" dans les films de Jarmusch :

"Permanent Vacation" ou "Stranger than Paradise", je marche sans but précis, à bout de force. Je crois ou veut

voir Charlotte à chaque fille que je visualise éphèrement de ma caméra optique. Je voulais aller voir Grégoire,

je suis allé dans son immeuble, mais je n'ai rien fait à la dernière minute. Pareil avec Maksim, mais déranger

quelqu'un à 00 heures 40, ça se fait pas. Alors qu'à Argences, ça s'enchainer piteusement, à Caen, je trouve la

liberté, je tourne en rond, et je suis défoncé en manque de nourriture, un mal de crâne terrifiant. Les yeux à

deux doigts d'exploser. 15 heures 30. Je crois entendre mon prénom à chaque mot prononcer par des inconnus

ou dans des chansons, j'ai croisé mon "frère" hier vers 18 heures 45, je crois, il a récupérer son truc audio sur
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lequel j'ai copié sur 2 K7 audio, deux CD d'Avril Lavigne. Que vais-je faire maintenant ? Mon projet initial

était de récupérer tout le fric de "mon" ancien domicile, passer quelques jours dans le foyer à Maksim, puis

aller à Paris, séjour dans un motel, trouver un job et gagner assez de fric pour partir Madrid et devenir acteur.

Tout se rate, tout se viande, non sans pessimisme. 15 heures 34. Faut que je continue mon dossier "M6

Frizano".

A l'extérieur (life is not unfair)
9 avril 2011 à 12h24

Je passe en coup de vent, même si il me reste 46 minutes devant moi, je suis au Leclerc du Chemin Vert.

Même si j'ai eu tendance à me vanter et que certains et certaines auront du mal à y croire, depuis mardi dernier

(le 29 mars) j'habite au chemin vert à Caen. Ce soir  là vers 17 heures 45, Maksim a appellé le 115, et ils m'ont

conduit au CHU, puis à une résidence, dont je tairais le nom. Je dors toutes les nuits là-bas depuis le 29. J'ai

ma chambre : la 18. Même si j'ai été carrement paumé au début, maintenant je suis en pleine reconstruction.

Les personnes qui habitent la résidence, sont assez sympas, mais il faut pas trop que j'en parle. Les agents

d'acceuil aussi, mais j'ai eu un accrochage avec Steve, il s'appelle. Mais ça va mieux, au début je découvrais

cette vie que je croyais un rêve, depuis mercredi j'y vois plus clair. Le soir, je dois rentrer entre 17 heures et 20

heures et le matin je dois partir pour 9 heures. Donc de 9 heures à 17 heures, je visite Caen, je fais quelques

courses, j'essaye d'installer une monotonie, des routines. Maksim me fournit de l'argent, et je dois payer 1 euro

pour une nuit à la résidence, toutes charges comprises. Je sais que pour certains, ça a l'air complétement irréel,

et je dois avouer que pour moi aussi. Je sais pourquoi, moi, je vis dans un monde à part, avec des personnes, et

eux (ma mère, le vieux et mon frère) vivent dans un autre monde. Une femme, à la résidence, Marie-Claire,

elle s'appelle, c'est une maman-poule, elle est gentille avec tout le monde et c'est réciproque, hier, je devais 5

euros (pour le loyer de la semaine), quand j'ai donné un billet de 5 (suite au fait que j'avais acheté un poste CD

à Easy Cash et qu'il dysfonctionnait et qu'ils me l'ont remboursé), elle m'en a redonné 4. J'écris tout le temps,

chaque pensée que j'ai, je l'écrit, j'en suis à près de 200 pages, depuis 10 jours. J'hésite à rappeller ma mère,

mais je pense plus à rappeller l'orthophoniste, je lui ai tant vanté que je partirais depuis 2008, et bien je suis

parti. C'est incroyable, je le sais. Mais c'est vrai, même si je suis un être totalement tordu et néfaste, je

n'inventerai jamais une histoire aussi belle pour me rassurer. L'autre jour à un Loto organisé par l'animatrice,

j'ai gagné le deuxième prix, un florilège d'objets plus ou moins utiles, essentiellement pour femmes. Mais c'est

une montre Chevignon qui était dans le lot dont je suis le plus fier. Je n'ai aucune preuve que tout ceci est vrai,

mais ça l'est. J'ai repris des anti-dépresseurs et ça va maintenant. Je crois que je me sens bien. Maintenant le

SAJD (ils ont viré le gars qui me suivait et ont remplacé par un gars plus speed, Julien) et la Mission Locale

vont m'aider à trouver un job et avoir une vraie vie. Maksim avait raison l'autre jour quand je lui ai dit pour le

lot : il m'arrive des bonnes choses maintenant. Malgré qu'il faut toujours qu'il y est du mauvais dans  du bon. je

viendra écrire dans ce journal que de temps à autre étant donné que je ne peux pas aller sur Internet à la

résidence. J'y vais deux fois la semaine à la bibliothèque de Caen et là je suis à Leclerc mais j'ai payé deux

euros pour une heure, et il me reste 18 minutes. Un gars, qui ressemble physiquement au vieux, va m'aider

pour avoir la carte Twisto. Ce que je déteste, ce sont les commérages, mais j'essaye de plus trop y faire

attention, ça me bousille ça. J'ai aussi découvert que ma copine Marine (une amie de Sainte-Ursule) habite pas

loin de ma residence. Faut que j'essaye de trouver ou comme ça on pourra se voir. Mon dos va au plus mal.
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En route...
21 avril 2011 à 15h54

Pour faire le point, on est le 21 avril, il est 15 heures 20 et je suis à la bibliothèque de Caen, un "univers" plus

calme et cultivé que la dernière fois. Quand j'ai dis que j'ai recommencé à écrire, la dernière fois, j'ai compté et

j'en suis à 307 pages à l'heure actuelle. Tout à l'heure, je viens de me faire une séance cinéma, toujours dans la

bibliothèque : "Phone Game" avec Colin Farrell. La troisième fois que je le vois, la dernière fois, c'était un

dimanche midi, ma "mère" dormait à côté et elle ronflait pendant ma rediffusion. C'était il y a un peu plus d'un

an. J'ai demandé à Maksim qu'il me prête 30 euros, pour acheter des fringues, il a accepté et je compte le

rembourser, avec la somme, sept fois plus importante, que je dois toucher dans les prochains jours. Tous les

soirs, une monotonie, qui peut casser à tout moment, au foyer ou je suis. Christophe, un gars barjo, 39 ans, est

une vraie gueule, nous fait marrer (surtout moi) avec son show. On discute, juste devant l'entrée sur des

chaises et un banc, avec ses imitations vocales, son dialecte totalement déjanté. Jim Carrey façon SDF. De

plus, il est cinéphile, lui c'est plutôt horreur et action, alors que moi c'est tout l'opposé, vous me connaissez, je

"touche" à tous les genres, mais c'est plutôt drame ou comédie dramatique ou encore thriller. Hier, on a

discuté, lui (parce que j'attends toujours qu'il soit couché pour me coucher moi), moi et Nicolas, le gardien de

nuit, jusqu'à 01 heures 45 du matin, ce qui fait, que je ne tenais plus debout, mes derniers mots écrits cette nuit

dans mon cahier (ou journal), c'est : "02 heures 17". Il y a 13 heures 14 minutes, précisement. Un chinois est

en train de nous refaire du "Lost in translation" en VO ou en VF juste à côté. 15 heures 32. 33. Alors que je ne

me fais pas entendre, ou que ce sont les autres qui ne veulent pas m'entendre (Nicolas, l'agent d'accueil

particulièrement), je place parfois une ou deux répliques sarcastiques que Christophe arrive à entendre et

rigole. Mais j'adore quand on est tous les deux dehors, on discute, lui il aura 40 ans en novembre, et moi 20

ans dans pile un mois et demi, il m'apprend des choses. Les relations entre les gens évoluent, toujours de mon

point de vue. Après m'être un peu brouillé avec Ludo et Sandrine, ça va mieux. Christophe (pas Jim Carrey

façon SDF mais un autre), m'a emmerdé l'autre soir, samedi, pendant 10 minutes, ce, parce que je n'avais pas

voulu participer à "la journée d'initiation au sport" organisé vendredi dernier, étant donné que le sport et moi,

ça fait deux (du comme je le précise sans cesse à cause d'un prof de sport qui m'a traumatisé au collège), et

que, comme mon frère, je déteste ça. Alors qu'il m'a fait tout un cake, sur le sport, "c'est la vie" et blablabla, de

plus il a insinué que je suis égoïste et tout. J'ai même raconté ça à Olivier, vous savez mon pote de Lapeyre,

quand j'ai étais le voir ce midi. Au fait, Maksim veut démissionner, mais d'après ce qu'il m'a dit ce matin, il

doit passer un test pour avoir le caces, pour pouvoir démissionner. En fait, la semaine dernière, j'ai du reporter

mes rendez-vous avec le SAJD (ce que fait que Maksim est à ma place initiale demain) et la Mission Locale,

car la semaine dernière, j'ai revu Marine et Julien (6 mois ont passé, on croirait 10 ans). J'ai pas assez de temps

pour raconté, la journée de jeudi dernier, je le fera un autre jour. Mais il y a un truc, qui me fout en l'air, et

même si ce journal est intime et public en même temps, depuis plusieurs jours, surtout depuis que je sais que

tout ceci est réel. J'ai une boule dans la gorge rien que d'y penser. Mais j'hésite, c'est vraiment personnel, et je

voudrais en parler à Marie-Claire, mais je peut pas trop en fait. J'ai repris mes médocs, mon traitement, après

une semaine sans, en dédicace, au début de la saison 6 de "Dr. House" que j'ai raté, j'ai repris ma "Vicodin",

mardi soir, ce qui fait que j'ai dormi 7 heures non stop comme un bébé. Patrick, je le supporte plus, son

humour à froid et son air "j'en ai rien à foutre". Je dois et je vais, j'espère, pouvoir m'acheter un portable,

quand je touchera mes sous, la semaine prochaine ou je sais pas quand après. Pour Maksim, mais SURTOUT

pour Marine, qui habite pas loin, le problème c'est que (je reprends mon air "Juan Taberner") j'habite au

Chemin Vert depuis bientôt un mois (dans 8 jours) et que je ne l'ai vue qu'une fois. 8 minutes, avec les
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bibliothécaires, c'est 3.

"C'est facile de critiquer, mais d'abord avant de critiquer tout le monde, il faut se critiquer soi-même" Olivier

Bottet.

Indépendant...
20 mai 2011 à 17h09

Je sais que j'ai toujours l'affreuse manie de comparer ma vie à tout oeuvre de fiction, et même au foyer, ils en

ont marre...Après avoir tenté de réessayer une relation avec mes parents. Echec voulu et affaire classée depuis

dimanche soir, ou j'ai failli passé près de deux jours chez eux. Et 45 minutes avant 20 heures, ça a foiré. Je suis

reparti en couilles. Mais cet échec et cette nuit de six heures de réflexions qui s'est ensuivi m'a fait cogité. Six

heures à écrire, regarder l'affaire DSK peut palpitante sur BFM TV, et puis après "De la Terre à la Lune" sur

NRJ 12, coproduit, écrit, et interprété par Tom Hanks. J'ai décidé de me reprendre en main, psychologue, kiné,

orthophoniste (près de 180 jours que ça me fout en l'air encore à 16 heures 39) ? Mais ce n'est pas du gout de

tout le monde, particulièrement, Julien du SAJD, qui sans dramatiser, ne fait que m'aligner. Alors mercredi,

j'ai craqué dans son bureau, larmes. A 09 heures, j'étais, je croyais qu'il allait être content que je me reprendre

en main, "oui", mais non. Parallèlement, faut que le job débute, et je me suis enfin arrangé pour aller au Pôle

emploi via le CAP emploi pour un job.Avec Maksim, plus je laisse passer du temps, plus il pardonne mes

conneries, plus on passe de temps ensemble, plus ça part en couilles.J'ai piqué ma révolte sur Facebook, contre

les clichés. Les adolescents que l'on en croise par centaines dans la rue, tous banals et inintéressants. Fringués

pareils, mêmes gouts musiques, la mode (mon oeil !). Alors Maksim m'a félicité, et Charlotte m'a envoyé

boulé.Au foyer, ça va, de nouvelles têtes. Joffrey, qui vient du Sud, trop sympa, une dégaine à la Christophe

Dechavanne, mais on ne m'apprécie plus trop comme avant. La plupart du casting du début est parti, les uns

après les autres, à part Christophe Marseille, toujours aussi fan de sport, sans être sportif. Ca va avec Steve, je

lui ai prêté deux DVDs, mais le téléphone, j'évite. Alors quand Maksim n'est pas là ou quand j'ai pas trop

envie de le voir, et que je veux tout de même y faire passer un message, je lui laisse un mot sous sa porte et je

laisse quelques jours.Indépendant, le cinéma bien sur. Avec tout le fric du Conseil Général, (210 euros de

touchés quand même mais c'est le SAJD qu'il à), j'ai repris ma drogue, DVD, je me suis acheté "Coffee and

cigarettes" de Jim Jarmusch, l'autre jour, et là je me PASSIONNE pour Sofia Coppola. Avec un truc d'ado

marqué sur mon sac "I love (avec un coeur) Sofia Coppola" en dessous "Indépendant". J'ai décidé de m'en

branler de ceux que pensent les autres, j'écoute personne, à part Maksim ou Olivier mon pote de Lapeyre, qu'à

une philosophie à la Bill Murray. J'ai écouté trop de conneries, jusque là, ce qui fait que les trucs biens, je les

ai entends plus trop. Je me suis acheté un lecteur DVD portable, il y a deux semaines pile. A Easy Cash. A 30

euros, il y a tout les accessoires avec, la télécommande marchait pas, mais mon frère l'a réparé, et la batterie

est pas trop fiable. Alors je le branche sur le courant, dans ma chambre au foyer. La 5 ème, maintenant. Mais il

y a certaines choses que je préfère oublier. Tout les cahiers sur lesquelles j'ai écrit, je compte les bruler,

comme dans "Paranoïd Park". Bruler, ça a une signification, je crois. Déchirer, bof, mais bruler, c'est

symbolique, mais je sais pas pourquoi.J'ai tout les Sofia Coppola, "Virgin Suicides", "Lost in Translation"

(que j'avais acheté en juillet dernier, référence à mon histoire avec Charlotte voir TOUT DEBUT de ce

journal), "Marie-Antoinette" et le jour de sa sortie officielle "Somewhere". Une passion dévorante,

dévoreuse.Ce qu'est marrant, c'est que l'autre jour, j'étais dans mon parc, que j'aime bien, entre le cinéma Lux,
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et Mondeville. Je relisais machinalement mes articles, mes papiers, j'étais en train de relire mon dernier post

Allôciné sur mon blog sur Sofia Coppola et l'autre gros Valentin de mon foyer, est venu à côté de moi, il a

regardé la photo et il a dit "C'est ta copine ?", alors moi, j'étais flatté, et je lui ai répondu que c'était pas ma

copine mais que c'est une réalisatrice que j'aime bien et j'ai refait tout un cake, tout en humour, sur mon

attirance sur les femmes plus âgées, mais il a pas trop compris, ou il s'en fout. Et hier, je venais de m'acheter

"Marie-Antoinette", je suis arrivé au foyer, fier d'avoir "tout" les Sofia Coppola. J'ai déposé les DVD sur mon

lit dans l'ordre chronologique plus mes articles sur Sofia Coppola (outre qu'Allôciné, mon texte "Egéries" sur

Facebook) et Christophe Marseille est venu pour m'emprunter des DVD parce que lui aussi il a une

DVDthèque. Et il a regardé mon lit, machinalement et il a dit d'un ton à moitié humoristique et sarcastique,

plutôt étonné : "T'es amoureux d'elle ?". Alors j'ai répondu non, un peu gêné, je suis juste fasciné, c'est tout.

Troublé, serait un des termes que ses fans pourrait employés.Hier, j'ai regardé "Punch-Drunk Love" de Paul

Thomas Anderson, et ça m'a foutu sur le cul (merci à Maksim de m'avoir autorisé à me le prêter sur le compte

de la bibliothèque d'Hérouville), après "Magnolia" (que "bonté divine" j'ai entre mes mains depuis une heure

et demie (un chef d'oeuvre trop précieux)), Paul Thomas Anderson et sa caméra complétement "tarée" et la

musique de Jon Brion avec toute l'ambiance sonore. Un régal. Si-dé-rant. Voilà un terme, que Télé Z avait

utilisé pour "Paranoïd Park" il y a un peu plus d'un an, et qui correspond à mon avis sur "Punch-drunk love".

Post
21 mai 2011 à 10h57

10 heures 37. En direct de la bibliothèque de Caen, c'est calme, tant mieux. Encore 19 minutes d'ordo autant

en profiter.Cette nuit, je me suis couché à 00 heures 30, après avoir parlé une bonne heure et demie avec

Ahmid, le gardien de nuit que j'aime bien. Lui ai prêté deux DVD (Las Vegas Parano et The Restless) qu'il m'a

rendu 07 heures plus tard. Sans que je lui demande. 27 heures de films à regarder. Tout ceux que j'ai

emprunter aux bibliothèques plus les trois que j'ai acheté ces derniers jours  (Marie-Antoinette et Somewhere

de Sofia Coppola (mon égérie) et Ecrire pour exister que je rêve de revoir depuis trois ans). Fait un trip Avril

Lavigne pendant 45 minutes puis je me suis...paisiblement endormi. Pendant six heures. La musique à donf'

dans les oreilles, ça fait pas dormir, le fait et que à 01 heures du matin, ça m'a fait dormir. Du Harcelé

Christophe Marseille pour les DVD (ai reussi à récupérer "8 Mile" mais pas "American Beauty"). Sinon, rigolé

et un peu parlé avec Steve, hier soir. Quelque chose de paradoxal, il m'a dit qu'il a des "accoufenes" dans les

oreilles, un son aigu et persistant, alors je lui ai parlé d'Anemona, une femme, qui a une voix très aigu, et on a

plaisanté la dessus et s'est mis à se plaindre d'elle, à la critiquer quoi. Je me sentais assez mal à l'aise, non pas

de la critiquer, mais de la critiquer, avec Steve. Tout deux depuis sept semaines, on s'est pas du tout entendu

(le téléphone, la douche, etc...), et là on se met à critiquer quelqu'un d'autre. Alors qu'à l'accoutumé, c'est Steve

avec quelqu'un d'autre, qui me critiquait moi. Dès que je suis arrivé au foyer, vers 19 heures. Il était en train de

manger, et m'a dit qu'"Aviator" que je lui ai prêté, était super, et il m'a demandé si c'était une histoire vraie.

Alors je lui ai confirmé à plusieurs reprises que l'histoire d'Howard Hughes "était" réel. Hier, pendant que je

mangais, Joffrey et Christophe Marseille se sont foutus de ma tronche, sur mes moindres faits et gestes. Alors

j'ai pris la mouche et ça m'a dégouté de manger. Sinon, Steve a dit que lundi il allait amené "Tonnerre sous les

tropiques" de et avec Ben Stiller, je rêve de le voir, ce film, avec l'orthophoniste, on en avait parlé. Il y a

longtemps. Sinon, hier matin, la femme de ménage, qui se fout de moi, d'habitude et venu me parler, c'est le
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genre de femme sur lequel, je peux flasher. Elle s'inquiète et je suis toujours une star quand j'amène mon

cahier sur le banc à l'entrée. La plupart du temps, c'est pour faire mon intéressant, mais hier, c'est parce que

j'avais un peu de temps, entre 08 heures 30 et 09 heures, après avoir vidé ma chambre. Pour elle. Soudain, hier

soir. Pendant que j'écoutais le CD de la musique de "Will Hunting" à Maksim, LA raison pour laquelle je dois

lui en vouloir, l'autre jour avec l'ordinateur qu'on lui a prêté, il a cherché "Sofia Coppola" sur Google et il a été

dans les photos. Et il a zoomé sur une photo d'elle que j'aime pas trop ou elle est nue, il n'y a que ses mèches

de cheveux qui cachent ce qu'il faut pas que je vois. Alors il a eu l'air d'apprécié, la photo, c'est pas du tout

mon cas. Valentin, le gros, s'est encore un peu tranché les veines ce matin, alors tout le monde l'a hué. Et j'ai

décidé tout à l'heure de faire chier mon frère sur Facebook, comme ça.

La clé
21 mai 2011 à 14h37

Rien de passionnant depuis trois heures. Dès que je peux écrire, si j'ai le temps, je vais sur ce site. Maintenant.

Ou entre temps, j'écris dans mon cahier. Dans le tram, pour venir ici, j'ai relu des bribes de ce que j'ai écrit

entre 02 heures 30 et 08 heures 30, lundi matin. Hier soir, Nicolas, l'agent d'acceuil, m'a conduit à la

bagagerie, et il a vu l'inscription sur mon sac : "I love (avec un coeur) Sofia Coppola" et il a dit : "Message

libre", et il a gloussé gentiment. Alors moi, j'ai dit que je défendais le cinéma indépendant. Que je prône le

cinéma indépendant, c'est ça que j'ai dit exactement. Mais il a rien dit d'autre, parce que c'est passé inaperçu.

Mais quand je suis dans ma chambre, je parle tout seul, comme d'habitude et ça m'ennuie de vouloir regarder

des films, parce que j'arrête pas de penser à mes contacts avec les gens, ce qui vient de se passer et tout. En

revenant de la bibliothèque pour aller à mon parc que j'aime bien, j'ai croisé un gars des chalets, moustachu et

sympa, dans le bus, on a discuté et tout, il devait aller à la Gendarmerie pour y travailler, mais je crois que ce

sont des "TIG" : Travaux d'Intêrets Générales. Et après, je suis allé dans mon parc, toujours dans ma bulle, je

me suis posé au soleil sur mon banc que je viens et que j'ai même tagué. J'ai regardé mon  classeur des films,

et me suis remémoré pleins de souvenirs de films, de téléfilms et de films d'animations et aussi des souvenirs

quand j'ai eu des idées de films. Ca m'attriste, parce que dans mon monde virtuel, je suis un grand créateur de

séries télé et grand producteur de fictions. Je ne suis pas un attardé, peut-être un grand enfant. Mais j'aura

"que" 20 ans dans 15 jours, pile. Après j'ai mangé, mes gateaux au chocolats, tout seul dans le parc. Et

j'emmerde personne, donc, même quand il y a des gens, je les emmerde pas, parce qu'ils vivent leur vie. Quand

j'ai vu que j'ai raté le 4 et le 15 pour aller à Hérouville, j'ai décidé de prendre le tram. Attendu 10 minutes, et

j'ai trouvé une clé, comme ça sur le banc Twisto, sur lequel je me suis posé, je l'ai regardé, bien attentivement,

et j'ai immédiatement pensé à "The Lost Room", la mini-série avec la clé qui ouvre toute les portes, mais

comme j'ai fait un stage chez un cordonnier, je crois que c'est une clé de cadenas "Abus", la marque, je vais

aller demander à un cordonnier après quand j'aura fini ici. Je vis ma vie, comme ça, le pire, c'est de rentrer au

foyer, que me confronter à la réaction des gens, que je disséque à la seconde, mais de me retrouver face à

moi-même, "enfermé" dans cette chambre. Et de me poser mille et une questions existencielles. 14 heures 25.

Je redeviens accro à Facebook, et à Internet, hier je suis resté jusqu'à la fermeture ici. J'ai décampé à 17 heures

55 sur l'écran, quand une bibliothècaire a dit : "La bibliothèque fermera ses portes dans cinq minutes". J'aime

bien être tout seul, mais parfois, quand je regarde instinctivement les filles dans la rue, qui sont biens, et que je

sélectionne, du coin de l'oeil, celles qui pourraient me plaire, et que je sais que je pourra jamais en avoir une
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seule. Et bien, ça m'attriste. Une beauté divine, j'appelle ça comme ça, une fille unique, qui se différencie des

autres et que je regarde d'un oeil insisté et qui quand notre regard se croise, elle par inadvertance, et bien je

tourne la tête. C'est mon complexe d'infériorité, c'est comme avec l'orthophoniste, quand j'étais avec elle.

Même au début, j'avais 17 ans, quand elle me demandai de me regarder dans un miroir, et qu'elle se mettait

derrière moi, je fuyais mon visage pour mieux me concentrer sur le sien. J'ai envie de pleurer à cet instant, à

chaque fois que je commence à écrire quelque chose, même "banal", exemple sur la clé que j'ai trouvé, ça me

rammène sur mes sentiments. Tout ça parce qu'il fait chaud, et que j'ai une libido en retenue. L'autre fois dans

le bus, le soir des vacances scolaires, je prenais le 1, et j'ai aperçu une fille, 14/15 ans à tout péter, à ce que j'ai

remarqué, elle est britannique, je la regardais, juste parce que je la trouvais bien, et qu'elle correspondait à 99

points sur 100 ce que j'espèrais chez une fille, rien qu'au physique.  Mais quand notre regard s'est croisé

inopinément, j'ai tourné la tête, comme un con. Et elle a discutée ensuite avec ses copines étrangères en me

regardant. Tout à l'heure dans le tram, je suis monté à Victor Lépine, ou j'ai trouvé la clé, à la Gare, il y a une

fille qu'est monté. Différente, je l'ai regardé comme ça, elle s'est posé sur le siège devant le mien. Et elle est

descendu à Crous Suaps, et je l'ai regardé comme ça, sans insistance. Plus passionné, passionné par mes écrits.

Résumé et états d'âmes
24 mai 2011 à 15h32

La journée  d'hier fut assez prodigieuse. Alors que Maksim m'a dévoilé ses états d'âmes, et que je reviens à ma

première chambre (la 18) au foyer. Et que pour finir le dernier "Wallander" de la saison 1 fout sur le cul

littéralement. Et un fantasme évident sur une employée Twisto, j'ai réflechi à un truc hier. "Qu'est ce que

j'aurai a faire avec des femmes plus âgées ?!". J'aura 20 ans dans 12 jours. Ce qui m'a réflechir, c'est quand

j'attendais à l'arrêt devant sur le foyer à Maksim, j'étais assis et les personnes s'enchainaient pour attendre le

bus, et à un moment, une femme que j'avais déjà repérée dans le bus, jeudi ou vendredi, 35 ans, je crois, l'air

triste, une femme qui fait traverser les piétons. Genre de tronche que j'aime bien. Et bien le 4 est passé, elle est

pas monté dedans, et moi non plus, et le soleil était là, et je pouvais me voir dans le bus, mon reflet dans la

carrosserie du bus et la femme à côté, et je me suis dit qu'il y avait un problème. J'ai une tête de bébé, ma peau

est "toute neuve", et elle c'est une femme qui a de l'expérience (ça se voit sur son visage) dans la vie. "Qu'est

ce que j'aurai à foutre avec une femme au visage endurci, dixit, buriné par la vie ?" Je me suis fait la même

remarque en regardant le début de "The Reader" l'autre jour. Le gosse qu'ils ont engagé pour jouer avec Kate

Winslet à une tête de bébé, alors que Kate Winslet a un "vrai" visage. (33 ans quand elle a tourné ce film).

Mais je me dis que mon visage ne correspond à personne d'autre et même pas à moi. Mon timbre vocal, quand

je m'entends, j'ai parfois l'impression que c'est un comédien de doublage qui parle à ma place. Parce que je sais

même pas la tête que j'ai, la forme que prend ma bouche lorsque je parle. Sinon, au foyer, hier soir, la soirée

s'est plutôt bien déroulée. Tout le monde de bonne humeur, pas de remarque desobligeante, ce que ne va pas

être le cas ce soir. Vu que j'ai "tagé" une couverture "Don Johnston" (Bill Murray dans "Broken Flowers")

avec mon feutre indélébile que je me suis acheté lundi dernier. Comme j'ai changé de chambre, c'est le gros

Valentin, qui m'a "succédé", alors Nicolas, l'agent d'accueil m'a engueulé. "N'importe quoi", mais il s'est

même reconnu que ce "n'importe quoi" était un peu fort. Ca m'a rappelé le prof de sport que j'avait au collège,

celui qui m'a fait chier pendant 3 années scolaires. Le jour, ou je m'étais égratigné le pied, et que j'ai dit que je

pouvais pas faire sport parce que ça saignait de partout. Et lui, il m'a balancé un "n'importe quoi, t'est un ouf'
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toi ?", et de même que Maksim m'a engueulé aussi et c'est parti un peu en sucettes. Sur le coup, j'ai fait un

truc, le truc habituel, genre, j'ai dis des conneries, pour répliquer, et puis je lui carrément "Tu sais je m'en fout

de ce que tu dit maintenant, et ce soir, je sais pas après  je vais y réflechir". En fait Maksim, outre que c'est le

gars à qui "je tiens la cheville tout le temps", c'est un frère (j'ai découvert hier quand il m'a dévoilé ses états

d'âmes, comme si j'étais à un psy le nombre de points communs que nous avons en commun, le nombre

d'"allèles" psychologiques que nous avons en communs), mais aussi, ça pourrait être mon éducateur, qui

remplacerait le SAJD. Le gars du SAJD, comme je l'ai écrit l'autre jour, c'est parti en couilles, et je l'écoute

plus parce qu'il m'aligne jusqu'à me faire pleurer. Mais Maksim, je l'envoie chier sur le coup, quand il

m'engueule pour mes révoltes à la con. Mais après je cogite, c'est peut-être, dans sa façon dont il dit les choses,

avec son air déçu, triste et l'air "j'ai envie de l'envoyer chier lui il fait des tas de conneries", et que après, je me

rend compte, quand je suis tout seul, que je l'ai déçu et qu'au fond de moi, j'aime pas décevoir les gens parce

que ça me fait mal. Comme ce matin, j'ai déçu Nicolas, pour le tag "Don Johnston" et j'esquisse un petit

"désolé" au foyer et chez Maksim je sors "j'en ai rien à foutre d'eux, du foyer, putain, j'aura bientôt mon FJT".

Parce qu'au foyer, si je réponds, ils m'alignent et je pars encore plus en sucettes. Et avec Maksim, je suis plus à

l'aise, parce que je le considère comme un ordinateur capable d'enregistrer toutes les données que je lui envoie.

Belle métaphore, je trouve, mais lui il apprécie pas. Au fond, moi non plus, parce qu'en fait j'aimerais arrêter

de le considérer comme un ordinateur. C'est pour ça que j'essaye de me taire des fois. Parce qu'en fait, dès fois

il "bugue" comme je lui ai dit hier, et qu'il a rigolé. Parce que je lui ai raconté et encore aujourd'hui trop

d'histoires. Petite boule dans la gorge. Ce matin, j'ai été visité le skate park d'Herouville, il y avait personne, et

j'ai eu le droit de taguer "Paranoid Park" sur une piste. Hier, j'ai été chercher l'attestation de travailleur

hadicapé à la MDPH, mais demain, ce sera "borderline", 9 heures : Pôle emploi, 10 h : CMP, 11 h : Mission

Locale. Oh My god ! Et l'après-midi repos. Hier soir, je me suis repassé "Dérapages incontrôlés" avec Ben

Affleck et Samuel L. Jackson, un chef d'oeuvre sur la monotonie. Je crois que ça faisait au moins la 12 ème

fois que je l'ai regardé. Mais Maksim a fouiné dans ce journal. Pas bon, parce que j'ai dit des trucs pourris sur

lui et j'aimerais pas trop qu'il les lise. J'ai une grande gueule, je suis un gros con, je pense trop : rien n'est

proportionnel, avec ma corpulence. Et mon frère (crâne d'oeuf) m'a envoyé un message sur Facebook, parce

que je l'avait fait chier l'autre jour. Rien de méchant, plutôt drôle, même Maksim, mon frère spirituel, l'a lu et

on s'est marrés.

L'ange et le démon
25 mai 2011 à 15h00

126 ème écrit. 14 heures 23. Bibliothèque de Caen. Une matinée des plus "folles" qui s'est on ne peut plus

singularisés. Arrivé à 08 heures 34 au Pôle emploi ou mon dossier sera transféré au CAP emploi et je dois

recevoir une convocation. Reparti 17 minutes  plus tard avec 69 minutes d'avances pour mon rendez-vous. Il

m'a fallu 27 minutes pour trouver le CMP, et je suis arrivé là-bas avec 33 minutes d'avance. Je suis reparti 67

minutes plus tard. Et je suis arrivé 7 minutes plus tard à la Mission Locale avec 71 minutes de retard sur mon

rendez-vous. Ce matin, je me suis levé officiellement à sept heures moins cinq, pour me faire aligner dix

minutes plus tard par Nicolas, l'agent d'accueil à deux reprises en moins de cinq minutes. Hier soir, je me suis

étalé vers vingt-trois heures vingt pour me réveiller trois heures et cinquante-cinq minutes plus tard et un

cauchemar des plus troublants sur l'etouffement de ma mère et sa jalousie maladive à propos d'une fille qui
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aurait flashé sur moi au Mont Saint Michel. Hier je me suis regardé "Gerry", quasiment un chef d'oeuvre de

Gus Van Sant premier de sa trilogie expérimentale. Comtemplatif, tendre, fascinant, scotchant , hypnotisant et

bouleversant. Sitôt que je viens de rejoindre un groupe génial sur Facebook consacré au film. Après une petite

pause de cinq minutes, j'ai essayé de regarder "Cube" mais après cinq minutes j'ai stoppé. L'idée est originale,

mais voir dans les trois premières minutes un homme se faire découper par une grille en métal, c'est assez

répugnant, j'ai attendu une autre attaque et j'ai stoppé. Alors, j'ai regardé "Duel" le tout premier Spielberg,

encore plus lent que "Gerry" mais les prises de vues rustiques sont géniales. Après j'ai discuté avec Christophe

Marseille qui m'a rendu "American Beauty" (indirectement). Et on a discuté du film, de ce chef d'oeuvre qu'est

"American Beauty", il se souvenait plus trop de la fin alors je le lui ai rappellé. Pour la couverture et pour

Steve, l'incident est clos. Affaire classée. Hier soir, j'ai du joindre Julien du SAJD au foyer, mais dès que je l'ai

eu ça m'a donné envie de pleurer. J'ai même failli craquer au téléphone, même le vieux n'a jamais eu cet effet

la sur moi. Rien qu'au son de sa voix, à son timbre, j'exagère pas, j'ai failli m'écrouler en larmes.

"Je pense que c'est la base de toute personnalité "l'ange et le démon" qui est chacun en nous. Dès fois, on fait

des choses à des personnes juste par principe que l'on veut faire du mal, en fait on sait pas pourquoi, on le fait,

mais on le fait, c'est tout. Mais je reviens à mon hypothèse, nous sommes tous identiques, des personnes, et on

ne peut contrôler ce qu'on fait et ce qu'on dit, parce qu'on se retrouve face à des situations qu'on ne peut

maitriser".

J'ai écris ça ce matin, dans le bus pour venir au Pôle emploi, dans mon cahier. J'ai envoyé un message à mon

frère (pas Maksim mon vrai frère) tout à l'heure, mais un truc bien, qu'il va comprendre, j'espère. Reste 15

minutes. Sur ma liste noire des employés du foyer, il reste les deux Nicolas et André. Marie-Claire est entre

les deux, et Steve, Jean-François, Hamid, Alain ne sont pas dessus. Je sais qu'avec Alain, je peux tout dire, je

suis hyper à l'aise avec lui, parce qu'il a la décontraction, la tranquillité d'un homme de son âge, en pleine

quarantaine, comme mon pote Olivier à Lapeyre. Il est tellement sympa, qu'il voulait m'accompagner ce

matin, parce qu'il était au courant de ma situation, et il était pas trop déçu quand j'ai décliné son invitation.

Mais à cause de Julien du SAJD, je me prends la tête avec les employés du foyer, "il y en a qui dit ça, l'autre

dit le contraire, etc...", donc j'écoute mon instinct, et je fais ce que je pense le mieux pour moi. Mais ça c'est

"bien" passé pour moi, ce matin, j'aura 20 ans, dans 11 jours. Au CMP, ils étaient carrément paumés, parce

qu'ils m'avaient noté sur aucun agenda, rien, que dalle et de plus, je ne me souvenais plus du nom de

l'infirmière qui devait me recevoir. Maintenant, j'écoute Maksim, mon instinct et puis basta.

Quand je cherchais le CMP ce matin, je déambulais vers la statue géante qu'est vers l'hippodrome, avec ma

carte, il y a une femme qui m'a accosté en me demandant ce que je cherchais alors j'ai improvisé. Une forte

ressemblance avec l'orthophoniste, tellement qu'au premier regard je croyais que c'était elle, mais c'était pas

elle, alors elle a essayé de m'aider à trouver le CMP, alors on a cherché ensemble dans les rues vers

l'hippodrome. Elle tenait le plan que j'avais et moi je la regardais instinctivement, non par perversion. A un

moment, comme elle m'a dit qu'elle habitait "dans le coin" elle s'est mise à marcher très vite, alors j'hésitais à

la suivre, et je l'ai suivie avec hésitation, je croyais qu'elle rentrait chez elle, non, en fait, elle cherchait

desespérement cette rue avec moi. A un moment, comme on arrivait pas à trouver, et elle m'a dit "j'aurais

vraiment été pouvoir vous aider plus", elle m'a rendu mon plan, je l'ai remerciée...J'en reste troublé. Encore

près de six heures après.

Resurrection
27 mai 2011 à 16h05
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15 heures 41. 27 mai. Bibliothèque de Caen. Encore 1 heure 14 devant moi. Le rendez vous avec Julien du

SAJD s'est très bien déroulé. Il est vraiment fier et content que je fasse tout ce qui faut pour que ça bouge.

Attestation MDPH déposé au CAP emploi,  il y a de cela 90 minutes. Pour me "remercier", je lui ai demandé

30 euros (carte d'identité et photos d'identités) et il voulait m'en donner 70. Mais j'ai "négocié" à la baisse à 50.

Je me suis retrouvé facilement dans la merde. Commandé "Magnolia" à la FNAC, 13 euros et il arrivera mardi

ou mercredi. J'ai craqué une fois de plus, une fois de trop. Mais j'aura une aide supplémentaire en attendant

que le contrat CIVIS se met en place au jour du 15 juillet prochain. Le temps est bizarre, assez mitigé. Au

foyer, ils commencent à taxer de l'argent, parce qu'à ce jour, je leur doit 34 euros. Et ma névrose pour

l'orthophoniste y est allé de plus belle, mercredi soir. Etant donné que "Magnolia" de la bibliothèque

d'Hérouville déconnait, j'ai passé la soirée à penser à elle. Et j'allais même la contacter hier, à partir du

portable de Maksim, si sa mère ne serai pas arrivé. Ou qu'il n'aurait pas du la voir. Le coup de la femme qui

m'a aidé, mercredi matin, me  reste dans la tête est dans mes fantasmes les plus fous. Ce soir, dans "my

worldspooks", c'est la finale des Panthers de Dillon. Et sur M6 Frizano, soirée parano avec l'excellent "The

Truman Show" de Peter Weir et le tout aussi excellent "Ouvre les yeux" du petit génie Aménabar. 28 putains

de pages. En dir-on. Fatigué et euphorie. Une fièvre "revigorante" et planante. Je revois pas Maksim avant

dimanche pour son anniversaire (non je plaisante mais une surprise l'attend au quart de tour). Je multiplie les

contrepetries, et je me suis repassé "Elephant" hier soir. Le deuxième de la trilogie expérimentale de Gus Van

Sant et ses travellings de "pro". Ce soir, "Last Days" et si je peux me repasser "Paranoid Park" ce serait du

luxe. "Elephant" qui fout sur le cul, tellement j'étais hypnotisé par l'écran et que j'ai d'ailleurs classifié "chef

d'oeuvre". Trainé avec Maksim à Leclerc après mon rendez-vous "Mission Locale", mais en fait j'aime mieux

trainé tout seul que de suivre les pas de quelqu'un d'autre, ou de prendre les bus à l'heure de pointe (comme

dans une demi-heure), mais c'est l'heure de pointe, même quand je suis tout seul. Exemple : ce matin à 09

heures et demi à Leclerc du Chemin Vert. Le monde qu'il y avait. J'étais suffoqué, mais c'est encore ma chance

d'être grand. De pouvoir tout voir, "une vue panoramique" comme je el disait à Olivier de Lapeyre, mon pote

que j'aime bien, il y a quelques semaines. J'essaye de vivre ma vie, de faire les choses sans me poser de

questions. Je fais les choses, parce que je fais, et parce qu'il faut les faire. C'est tout, comme les personnages,

les élèves dans "Elephant". Mais mon complexe d'infériorité m'a repris dans le bus ce matin, il y avait plein de

monde, et je regardais partout, parce que j'étais angoissé, et j'ai croisé le regard d'une fille, d'une beauté pas

flagrante, mais j'ai tourné la tête, comme à mon accoutumé, j'ai du rougir à ce moment-là, et je ressentais de la

chaleur à l'intérieur de moi, une douleur au bas ventre. De la culpabilité et de l'envie à la fois.

Aveugle
28 mai 2011 à 14h36

Cet écrit qui se devait de parler de l'orthophoniste, du fait que cela fait trois ans que je l'ai rencontré est

légérement modifié. Aveugle. Il y a une quinzaine de minutes, je dut aller foncer aux toilettes du secteur

adultes de la bibliothèque d'Hérouville. Et je tentai de trouver le bouton de la lumière, je me suis retrouvé dans

le noir, perdant tout mes sens, visuel, odorat et l'ouïe. Je faisais donc du "touche-touche", pour tenter de

trouver le cabinet, et j'ai trouvé la clanche et j'ai foncé à l'intérieur fermant derrière moi et essayant de trouver

le WC. J'ai donc uriné, et essayer de viser comme j'ai pu en me faisant référence au bruit du deversement de

mon urine dans la cuvette. Et étant donné que j'ai aussi peur du noir, et aussi la grandeur des lieux et que j'ai
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aussi peur des WC. Je me retrouvait perdu, quand j'eu finis, je me précipita dehors, sans me laver les mains et

je fus aveuglé et destabilisé par la luminosité coutumière.

"A la fin, leur âge ou le fait qu'elles soient des filles, peu importait, c'est le fait de les avoir aimées...", comme

un Don Johnston de bientôt la vingtaine, aujourd'hui est un jour spécial pour moi, le 28 mai 2008, je

rencontrais l'orthophoniste, si je ne l'aurai pas abandonné il y a de cela, il y a de cela un peu plus de six mois,

nous aurions pu "fêter" ces 3 années de traitement fructueux.

 Dans la rue en train de marcher, dans un magasin en train de flaner, sur la terrasse d'un bar, en train de boire

un café, attendant le bus, circulant en vélo, ou en voiture,  j'essaye de la voir quelque part, à chaque instant de

mon existence, quand je suis dans le bus, ou des fois à pied. Je voudrais tant que ce soit-elle, qu'elle pourrait

m'être nouveau accessible... Caen étant une grande ville, trop grande, souvent dans le centre-ville, je guette la

moindre personne qui circule, une vague ressemblance ou pas du tout. Mais je compris une chose, ce matin

dans le bus, pendant que je pondais ceci psychologiquement : quand je l'ai abandonné, il y a de cela un peu

plus de six mois, j'étais encore chez mes parents, et depuis je cherche tant à la recontacter, bouleversant ainsi

son existence. Mais je suis parti de chez mes parents, il y a deux mois de cela : imaginez un peu, si je n'aurait

pas "arrêté" de la voir, si je ne l'aurait pas abandonné, et bien, je la verais toujours, plus accessiblement

qu'avant, mais étant que je l'ai abandonné quand j'étais encore chez mes parents. Et bien, quoi que je puisse

faire depuis deux mois, je ne la reverrais jamais, car d'après moi, quand je suis arrivé à Caen, ou elle habite

pourtant, et bien j'ai changé d'univers et je l'ai "indirectement" laissé dans cet univers. Celui d'avant, celui de la

déchéance psychologique et social. Le mien, elle est restait dans celui-ci par ma faute, et maintenant que je

suis à Caen, c'est comme je l'a(vait) ai laissé derrière moi. Dans le passé et qu'elle n'a pas sa place dans ce

"meilleur" des présents. 3 ans de désir et de perversion. Interdit.

Etat
1 juin 2011 à 16h36

16 heures 07. Mercredi 1er juin 2011. Depuis quelques jours au foyer, je me fais discret, du moins j'essaye.

Après qu'André, le gardien de nuit m'ai incendié pour la couverture taggée (et déplacé). Bref, une histoire que

je préfère oublier. Rhinopharyngite. c'est ce que j'ai chopé, diagnostic en moins de trente secondes lundi matin,

par un toubib que je connais pas. Le premier que j'étais voir. J'ai du taxer le SAJD pour payer la consultation,

que j'ai payé ce matin. J'ai vu Maksim dimanche et lundi mais pas hier. J'ai réflechi à un truc dans le 21, en

revenant à mon foyer. Maksim n'est "qu'un" bonus, c'est un supplément à mon existence. Je vais chez lui, ces

temps-ci pour passer le temps. Mais il va mal, psychologiquement. Ce midi, je l'ai vu, il était en train de

répéter, quand j'ai frappé à sa porte vers 13 heures 05. Je suis resté sobre. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé parler.

Bien que quand je suis parti, quand j'ai pris le 8 pour venir ici et bien j'avais une boule dans la gorge. Il y a les

yeux tristes, c'est son origine qui veut ça. Mais là , il avait les yeux tristes, plus tristes que d'habitude. Au bord

des larmes. Ca se voyait. Pour une fois, je n'ai pas débleterer sur mes conneries ou sur mes pseudos-révoltes

contre le monde et les "injustices" qui m'arrivent. J'ai juste dit quand il m'a demandé ce que j'ai fait hier, j'ai

juste dit : "j'ai été à la bibliothèque ici... et à mon parc le midi...et aussi à la bibliothèque de Caen... et toi ?"

J'en ai un peu marre de parler de moi, tout le temps, ces temps ci, dans une conversation à plusieurs, même

quand le sujet n'est pas moi, faut que j'en rajoute, genre j'ai plus d'expérience que les autres. Je parle de moi,

parce que ce que disent les autres, ça m'ennuie. Alors, avec  Joffrey, hier, quand je suis arrivé au foyer, il était
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dehors, sous le porche des vélos en train de lire un bouquin. Tranquille. Je suis arrivé, on s'est salués. Et après

quand j'ai été mangé, et que d'habitude, c'est sa table (avant c'était celle de Ludo et Sandrine), il est arrivé, il

m'a demandé si ça le génait pas qu'il se mette là, alors je me suis excusé et qu'il pouvait s'assoir comme à son

habitude, il a posé ses affaires, et je lui ai demandé de quoi parler son bouquin (genre la petite fille et Ghost

dog dans "Ghost dog : la voie du samouraï"), il me l'a dit, et en fait, j'ai du mal à "accrocher" à ce qu'il dit,

parce que j'ai l'impression qu'il croit que ça m'interesse pas ce qu'il dit.Et ce matin, alors que je me rendais

chez le toubib, j'ai croisé Pascale, on a discuté, elle m'a demandé si ça allait, alors moi j'ai vaguement résumé

mon état et j'ai enchainé "Et toi ?", après elle m'a exprimé sa joie, parce qu'elle a trouvée un studio, et qu'elle

hyper-contente. Je l'ai félicité et après je voulais aller chez le toubib, mais j'avais du dépasser le cabinet, alors

je l'ai laissée : "Excuse-moi, en fait je crois que c'est de l'autre côté...", je sais plus trop ce qu'elle a dit, mais

j'ai enchainé "En fait, je crois que c'était juste pour t'accompagner..." et elle m'a remercié. Sa joie fut présente

en moi jusqu'à Hérouville, jusqu'à ce que des Vamps arabes parlent hyper forts dans le bus et ça m'a tout

bousillé. Hier, tout en continuant mes programmes Frizano, je me suis décidé à recontacté l'orthophoniste,

mais en fait, ça a foiré, parce qu'arrivé chez Maksim ou je devais l'appeler avec son portable, j'avais oublié, du

fait que je ne suis resté chez lui que 35 minutes à tout péter et que l'orthophoniste devait débuter les consult' à

14 heures. "Magnolia" est arrivé hier après-midi, je suis allé le chercher à la FNAC, hier avant d'aller à la

bibliothèque vers 15 heures 30. Ma carte de bibliothèque déconne tout le temps, alors les bibliothècaires qui

me savent honnêtes savent que ça ne viens pas de moi. "Il est réglo" a dit celui qui était de garde tout à l'heure,

il est cool et sérieux dans son job.

Mes crimes
3 juin 2011 à 13h48

Vendredi 3 juin 2011. 13 heures 25. A deux jours de mes 20 ans. 13 heures 31. Mes crimes : hier, j'ai insinué

que Maksim prenait la douche avec sa mère, ce qui l'a foutu en l'air sur le moment; j'ai arrêté de voir mes

grands-parents quand j'avais 12 ans; j'ai insulté Charlotte à de nombreuses reprises sur Facebook; j'ai planté

l'orthophoniste il y a près de sept mois sans aucune explications; j'ai planté également la psychologue dans la

même semaine et de la même façon; je me suis barré d'un concert gratuit ou j'étais avec Grégoire et Maksim le

2 juin 2010; un mois après que l'orthophoniste s'est refusé à une relation avec moi, j'ai retenté le coup dans un

exercice d'écrits; je me suis laissé influencer de manière négative, dans ma troisième DP6A à Jules Verne, au

lieu d'accepter l'aide d'une prof de 40 ans; récemment, dans mon foyer, je me suis aussi laissé influencer par

un type, un SDF, de 39 ans, en faisant des conneries... Tout ceci est vrai. C'est un florilège de crimes que j'ai

commis. Parce que j'ai pas de personnalité. Parce que je ne suis jamais moi, sauf au foyer, ou je crois avoir

trouvé qui je suis vraiment. Le gosse timide, sensible et poli, passionné par le cinéma, tout le temps en train de

penser, et de rigoler avec les autres. Maintenant, ce mec c'est moi. Je crois, parce que comment je me

comporte avec les agents d'accueil et les agents de sécurité depuis environ une semaine, sans prises de tête, je

crois que c'est moi. Mais ça reste une façade. Dimanche c'est mon anniversaire. Un anniversaire pour moi

c'est : le nombre d'années après notre naissance. Rien de plus. 20. Je ne le passera pas avec Maksim, bien qu'il

me l'ai proposé. Je ferai mes trucs habituels, et je serai inévitablement déçu que les agents du foyer n'ont pas

pensé à mon anniversaire. Mais sans plus. Ca arrondira comme ça. 19. J'ai toujours cru que je mourerai entre

17 et 19 ans. Reste plus que 47 heures, j'ai encore ma chance.
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Magnolia
4 juin 2011 à 11h41

"Des choses étranges arrivent tous les jours". Hier, je me suis regardé "Magnolia" de 19 heures 45 à 22 heures

45. Trois heures ou j'étais carrément dedans. Magnifique, exceptionnel. "Un sentiment de frustration intense"

quand viens le générique de fin. J'en redemande, encore et encore. Il m'a fallu une dizaine de minutes pour

sortir de ma chambre et aller aux toilettes puis descendre en bas. Quand j'ai regardé l'heure sur l'horloge de la

salle commune, il était 23 heures 10. Ce qui sépare "Magnolia" de ma vie au foyer, c'est 1 centimètre, un seul

centimètre. Ce qui séparait "Magnolia" de ma "vie" chez mes parents, est plus grand que la superficie de Caen.

Vingt-quatre heures de plusieurs personnes retransmis en trois heures. Sans aucun problème technique. Si ce

n'est quelques bruits extérieurs comme les blacks qui parlent et les portes qui claquent ou la musique de leur

saloperie de portable. J'ai baissé les persiennes, je me suis mis sur mon lit, les écouteurs dans les oreilles et

trois heures de pur bonheur, intenses, bluffants et bouleversants, ces instants avec ces personn(ag)es. C'est

mon petit cycle "anniversaire". Hier, "Magnolia", ce soir, j'espère "Lantana", demain "High School Musical",

et lundi soir "Ecrire pour exister". Tout à l'heure, je me suis repassé la bande-annonce, un peu déstabilisé par

la mauvaise qualité de l'image, et ces extraits de VIE que j'ai déjà vu (vécu) hier.

"Des choses étranges arrivent tous les jours". Ce matin, j'ai croisé mon frère dans le bus. Celui de 09 heures 52

à Charles de Gaulle. Combien y avait t-il de probabilités pour que je tombe sur lui, aujourd'hui ? Une foire aux

greniers au Chemin-Vert, je m'étais douté qu'il y aurait été. Mais combien de probabilités, y avait-il pour qu'il

finisse de faire ses achats à la foire aux greniers, qu'il monte quelques arrêts avant "Charles de Gaulle", et que

moi, je fasse mes courses au Leclerc du Chemin Vert et que je prenne le même bus ? Le fruit du hasard.

Comme dans "Magnolia". Ou dans les premières scènes, la vf raconte comment dans trois cas de figures,

c'était le fruit du hasard. Et à la "fin", dans la dernière partie. Faudrait que je me repasse ces parties. Ajoutons

d'autres coïncidences plus fortuites, comme quelques heures après que je me suis passé "Magnolia" est aussi la

veille de mon anniversaire.

"Des choses étranges arrivent tous les jours". Sur le coup, je suis resté tétanisé, un élément du passé dans le

présent. Ce qui m'aurait aidé et ce que j'ai cherché, c'est qu'un élément du présent réconfortant aurait été là.

Mais non. J'ai pris la première place dans le bus, je tremblais de partout, j'ai appuyé, tremblotant sur le bouton

d'arrêt pour l'hôtel de ville, et je suis descendu en l'ignorant et sans me retourner. Je suis arrivé à la

bibliothèque, réservé une heure multimédia, et je suis allé foncé aux toilettes me moucher et me mettre de l'eau

sur la figure. Mais en quoi, ça bouleversa mon existence. Demain, j'aura 20 ans. C'est tout. Je fera mes trucs

habituelles, à 09 heures 20 ou à 09 heures 50, je prendra le 1, me rendra à Carrefour, marcher sur le parking

désert et prendre mon chemin habituel pour peut-être, probablement, l'arrêt "Maurice Fouques" et j'ira ensuite

à mon parc, me reposer un peu, comme tous les dimanches. Je n'ira pas chez Maksim, bien qu'il me l'ai

proposé et basta. 20 ans. Deux décénnies. 1040 semaines. 240 mois. 7280 jours. Rien de plus.

"Des choses étranges arrivent tous les jours".

Espace temps
7 juin 2011 à 16h22
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Depuis samedi, rien de nouveau à part que j'ai 20 ans. Et que je me sens plus en forme d'avoir 20 ans. Au

foyer, c'est tranquille. La nuit dernière, je me suis couché à 03 heures 15. Après avoir écrit, un texte que

Nicolas, l'agent d'acceuil m'a demandé pour "La Gazette",  la lettre que je compte envoyer à mes parents, et

ma filmographie légérement visionnaire. Ma mère m'a envoyé une carte pour mon anniversaire, je l'ai

vaguement lu et je l'ai foutu en l'air. J'arrive pas trop à me concentrer devant les films. Même samedi soir

devant mon film préféré "Lantana", et dimanche soir devant "High School Musical", j'avais la tête apparement

ailleurs, tellement ailleurs que j'ai stoppé "Band of Brothers" en plein  milieu du deuxième épisode, et je

retentais le coup avec "Ecrire pour exister" que j'ai zappé au bout d'une demi-heure. Le reste de la soirée ne fut

que bonne humeur. Et je décida d'aller me coucher quand je ressenta une froideur corporelle, suite à une

réplique de Nicolas l'agent d'acceuil qui me remercia pour les chaises. La fatigue des uns et des autres

commençait à peser, alors je décida de partir à 22 heures 50. Je découvris tout à l'heure avec grand

stupéfaction que trois de mes amis Facebook m'ont souhaité mon anniversaire. Maxime Veron, fut le premier à

00 heures 38, puis Maksim, 49 minutes plus tard et Marine vers 13 heures 35. 3, de mes anciens camarades de

Saint-Ursule. Y ont pensé. Maxime Veron, que je n'ai pas vu depuis 1 ou deux mois, que j'avais vaguement

croisé dans le 11. Marine, que je n'ai pas vu depuis quelques semaines mais que j'ai croisé l'autre jour. Quant à

Maksim, rien depuis jeudi. Sinon, hier le rendez-vous au CMP s'est très bien déroulé, Mme Chapellière est

coole, mais elle est un peu "borderline". J'ai du faire un topic d'une demi-heure sur ma vie. Ce qui me vint

l'idée d'un film, je pensa, à "Magnolia" de Paul Thomas Anderson et de "Boogie Nights". De même qu'aux

tons dérangés des films de Todd Solondz, non commercialisés en DVD pour l'instant. Alors que les

apparitions divines se multiplient autant que les apparitions cauchemardesques. J'ai croisé Joffrey ce midi dans

le bus, avec son ton bienveillant, alors que j'étais dans mon monde, perso, revenant de Carrefour, après l'échec

d'une tentative le plus clichés des égoïstes (non pas mon frère) mais Sylvain Debieu. Hier matin, je me suis

enfilé deux baguettes de pain. Et j'ai pu faire tranquillement et vaguement mon inventaire DVD dimanche soir.

Steve, l'agent d'acceuil, joue à la comédie avec moi, cette même comédie stupide et bête qu'on joué mes

parents avec moi et l'autre clodo qui me doit un bouquin, parti il y a un mois. Repensé à ça, me névrose, mais

j'ignore, parce que le présent du maintenant et bien meilleur que le présent du passé.

J'ai été plutôt même très flatté quand Nicolas, l'agent d'acceuil et venu me demander si je voulais bien écrire

un texte...sur la Cotonnière. On a même plaisanté sur le pseudo que je devrais ou pas utilisé. Une semaine que

je fout plus la merde et voilà. 

Le fait est que certainement, c'est ce qui m'a travaillé toute la soirée, et que pendant que j'écoutais Elliott

Smith, j'ai écris 2 pages et demi dans mon cahier en une vingtaine de minutes, je l'ai relu au moins une dizaine

de fois. Et je me promet de le recopier au propre demain.

Retournements
8 juin 2011 à 13h48

En à peine une quinzaine d'heures, j'aura eu droit à mon lot d'émotions que je temporise parfaitement. De

passer d'une chambre seule à une chambre double partagée avec Joffrey, en croisant Grégoire, quasi à 1 an

sans avoir de nouvelles dans le bus et arrivé à choper "Moi, toi et tous les autres". Ca me fait chier de ne pas

être en chambre seule, j'ai pas ma liberté, mon intimité, Joffrey est très discret, sauf la nuit ou il ronfle. Mais je
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me dis qu'il faut qu'il faut que je m'y habitue, on verra cette seconde nuit. Du fait, grâce à un mal de crane

terrifiant, j'ai assez bien dormi. Mais les minutes d'attente et d'angoisse, au vrai sens du terme. Pour que

Joffrey aille se coucher, furent très longues. Au foyer, ils n'ont pas compris, quand je parlais de voir Grégoire

dans le bus, en disant "fantôme", je parle d'une personne que j'aurai cru jamais revoir, pas d'un stéréotypé avec

un drap et des boulets, et ils ont pris ça à la rigolade. Le second coup, m'a troublé, une chambre double, j'ai

esquissé une boule dans la gorge et quelques larmes. Ce matin, je fus réveillé à 06 heures 15, Joffrey ronflait à

pleins pots et j'alla avec hésitation, pisser. J'essayais de reflechir et il fut déjà 06 heures 50, quand je me décida

à debarrasser mon lit. En discrétion pour ne pas réveiller Joffrey. Le petit déjeuner (35 minutes, une petite

moyenne pour moi), fut egayée par l'humour de Joffrey, un humour à la Robin Williams dans "Le cercle des

poètes disparus" dont je trouve à qui il ressemble physiquement depuis le début. Et la suite se passa

tranquillement. Il faut que je soit naturel, NA-TU-REL. Que je fasse mon truc à moi, et que je temporise.

Quand j'ai demandé assez sarcastiquement à Joffrey pourquoi ils nous ont mis dans la même chambre. Il a

répondu : "Parce qu'on est calme, on fais pas de bruit." Et j'ai enchainé avec une pointe d'amertume : "Oui, il y

a ça aussi, j'y avais pas pensé, mais outre parce qu'on est calme et qu'on s'entend bien, parce qu'il font marcher

l'"intergénérationnel", toi t'as le double de mon âge". Ce matin, j'ai été à la bibliothèque de Caen, consulté mon

compte et éventuellement demander combien ça couterai de payer le bouquin "perdu". Mais banalement, j'ai

tappé dans le moteur de recherche "Moi, toi et tous les autres", j'ai demandé un miracle avant, n'importe quoi.

Et paf, je me suis empressé de foncer à la bibliothèque d'Hérouville et essayer de rejoindre les bibliothèque en

à peu près une demi-heure. Je suis arrivé 5 minutes après 10 heures. Et il fallu que je demande, car il n'avait

pas été remis en rayon. Et je fonça pour ne pas arriver en retard au SAJD, mais j'aurai pu avoir 1 heure 15 de

retard, que là, il m'aurait pris quand je serais arrivé. Il y a un truc qu'est dingue, la plupart des gens me

souhaitent mon anniversaire après mon anniversaire comme Marie-Claire et Nicolas, le gardien de nuit ce

matin, et le gars du SAJD, Yann.

A l'intérieur
9 juin 2011 à 14h18

Pas grand chose à raconter, moi qui en avait tant à raconter hier soir. Nicolas, m'a dit qu'il nous laisserait

Joffrey et moi en chambre double en attente qu'un autre jeune arrive et qu'ils en foutraient deux dans la même

chambre. Joffrey est arrivé avec 15 minutes de retard, ou il était saoul, il a eu le réflexe d'appeller le foyer afin

qu'ils gardent sa place. Me suis enchainé, 2 CD d'Elliott Smith tout en relisant des articles de "501 acteurs",

jusqu'à ce que ça me fatigue, d'accessoirement attendre, Joffrey. Nicolas, me demanda, quand je traina, dehors,

pour voir si Joffrey était là, d'aller donner de l'argent au pizzaiolo lors de l'arrivée imminente de sa pizza.

J'accepta, pendant le gars moustachu sympa des chalets ne me harcèle avec son chien, et Joffrey, avec ses

allusions déplacés, du fait qu'il était rond comme une queue de pelle. Je décida de réecouter un autre CD

d'Elliott Smith, et puis d'écrire pour finir la soirée. Avec assez peu d'inspiration. Les problèmes qui me

trottaient dans la tête est : ma carte d'identité, j'aura du, initialement la refaire depuis 2 semaines, au lieu de ça,

j'ai claqué 30 euros + 8 en offrant un cadeau à Maksim et m'offrant "Magnolia". En gros, je suis dans la merde.

Je retarde, (in)volontairement, la suite de mes procédures et de mon parcours. Comment trouver 30 euros ? En

moins d'une semaine, et comment refaire ma carte d'identité en un jour ? Au foyer, je leur ai remboursé, 50

euros sur les... 61 que je leur devais. Mais Nicolas, l'agent d'accueil, comprend que je n'ai pas les moyens,
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mais malgré tout ceci, je devrais obligatoirement, ne dépenser que 60 euros par mois. 30 euros pour le loyer du

foyer et 30 euros pour manger. Et 30 euros pour ma carte d'identité que je n'ai pas. En fait, je devais 22 euros,

depuis le 8 avril dernier. Mais Nicolas, l'agent d'accueil et Jean-François, se sont arrangés, pour que tout le

mois d'avril soit supprimé. Le fait, est que je suis tranquille, jusqu'au 19 juin. Ce matin, j'ai zoné pendant 1

heure dans l'espace culturel du "Leclerc" du Chemin Vert. Mais à la fin, j'ai commencé avoir la tête qui tourne

et je me suis rendu à mon parc, ou c'était bondé de monde. Avec tout les élèves et les vieux habituels, je me

posa tout de même sur un banc et je manga. (Inintéressant). Après comme il pleuvait, j'ai pris le 4 jusqu'à

foyer de Maksim et puis j'ai repris le 5 jusqu'ici, en tout 70 minutes de trajet, que je n'ai pas vu passé. Faut que

je récupère d'autres affaires chez mes parents, mais rapido. Genre, je prend le bus de 12 heures 40, je suis

là-bas à 13 heures 10 et je reprends le bus à 13 heures 55. Je laisse couler quelques semaines, et après je leur

envoie la lettre "carabinée", que j'ai écrit lundi.

135
11 juin 2011 à 14h31

135 ème écrit. En train d'écouter la chanson "Colorblinds" de Counting Crows qui me trotte dans la tête depuis

tout à l'heure. C'est une chanson qui me sert la gorge.  Veillé jusqu'à 1 heure 30 du matin avec Hamid jusqu'à

ce que j'eus l'idée prodigieuse de lui prêter mon lecteur DVD vidéo vers 00 heures 50. A la bibliothèque, ce

matin, je me suis à réecrire le scénario du court-métrage que j'avait écrit en août dernier, je crois. Après une

vague relecture,  je trouvais que ça ressemblait à un court-métrage de série B, même pas crédible. Alors, je me

suis refoutu dedans, j'ai réecrit avec toute l'émotion et toute l'intensité que je pouvais, même jusqu'à feindre les

émotions que je ressentirais si Maksim mourrait. J'ai essayé de tout réecrire pour que cela à l'air le plus

crédible possible. Aimee Mann - Deathly. Joffrey s'est couché à 20 heures 35, hier soir. Je l'ai alignée quand il

est revenu plus attendrissant que d'habitude. Parce qu'il était encore saoul. Je me suis excusé (stupidement)

après. J'ai enchainé trois CDs de musique de film. "Lost in translation", ou je ne me suis pas endormi en

l'écoutant. "Sexe intentions", et des morceaux devenus cultes et pour finir "Freaky Friday" qui m'a étalé. J'ai

commencé à me (re)regarder "Super Size Me", je voulais être carrément dedans, mais l'arrivée imminente de

Joffrey, un peu plus désaoulé, s'est transformé en discussion (maintenant complétement inintéressante) m'a

destabilisé. Alors, j'ai abandonné le film. Lost in Space. Save Me. Le pire, quand c'est réaliste, quand je

commence à prendre compte que c'est réel, et que logiquement, je ne peux plus rien dire, et bien, ça me fout

les jetons. Entre mon monde et des apparitions divines. Donné à Nicolas, ce matin, dès que je suis descendu, le

texte que j'ai écrit pour lui. Et mon observation. J'observe, je commente parfois, je critique, comme un bon

hypocrite. Je réplique, quand il faut. Quasiment deux semaines, sans prises de tête avec les gens du foyer. Et

l'autre con de Damien Fisher (comment j'ose le citer dans ce journal), qui m'a plagié, ce qui m'a foutu en l'air,

hier. Et ce qui fait. Wise up. que j'ai aligné Joffrey. D'un ton sec. Et je me tappe un mal de ventre des plus

consèquent. Je suis allé. Mon mal de crâne revient. Le pire c'est quand j'en aura plein à raconter, 5 minutes

après cet écrit. Et que je ne pourra pas le faire, sauf dans mon cahier, ou j'avoue apprécier et pris l'habitude

d'écrire mes êtats d'âmes dans ce journal. Depuis 135 écrits.
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Virgin Suicides
17 juin 2011 à 14h33

Il y a certaines périodes de notre vie que nous connaissons par coeur. Alors ça sert à quoi de raconter cette

dernière semaine, de cette nuit blanche en errant sur les tchats avec Hamid, le gardien de nuit, de cette sangsue

d'Aurélie qui me colle aux pompes à la bibliothèque de Caen,  d'avoir aider à déménager Maksim à son

nouveau foyer, en compromettant largement mon avenir, de cette blague salace envoyé par Alain, l'agent

d'accueil, ou sous vice de caprice d'avoir eu la chance de retourner en chambre seule, aussi d'avoir lu en 4

jours seulement le livre de Jeffrey Eugenides "The Virgin Suicides" qui m'a foutu sur le cul, comme quasiment

aucun livre ne l'avait fait auparavant. (Et combien de temps devrait-je laisser pour commencer un autre livre

qui aura un effet certainement moins puissant si ce n'est indolore, tout comme ces soeurs Lisbon, qui se

suicidaient il y a de cela 36 ans ?)Goodnight, goodnight. Maroon 5. Et de m'être fait aligner correctement par

l'infirmière du CMP... Pourquoi devrait-je me forcer à laisser des traces de souvenirs malsains dans ce journal.

De choses, que j'ai vécues, donc je n'ai aucune envie, aucun désir de me souvenir. Tout comme ces 8 mois de

plaintes intensifs dans ce journal, qui ont fait polémiques, à de nombreuses reprises, donc à partir des trois

premières lignes, ça me donne envie de passer à la suite, ou de fermer le fichier. Ou les textes existenciels et

universels, qui sont personnellement les meilleures choses que j'ai écrites. Et le fait d'avoir peur (et ne de

l'avoir osé dire à Maksim, pour une fois) de tomber amoureux de ma psychologue. Alors que mon coeur est

brisé à tout jamais. Et que je me trouve trop immature pour faire face aux réalités de l'âge adulte. Et de n'avoir

plus aucune peur du vertige, que j'avais auparavant, en passant sur le pont pour rentrer à mon foyer. Et de

savoir, d'avoir un jour le courage de sauter et de savoir que je ne vais pas me viander et la voiture sur laquelle

je vais me viander, sera la Laguna bleue du vieux. Et tous les soirs, d'avoir une rage écumante, qui ne sort sous

un sarcasme obligeant, ou un humour léger et planant ou sous une politesse poussée quasiment à l'extrême.

One of us. Joan Osburne.

Maksim
18 juin 2011 à 10h58

Les suicides successifs des soeurs Lisbon demeurent encore un mystère&#8230; Maksim allait très mal, et je

ne lui facilitai pas la tâche, trouvant toujours un prêtexte stupide pour venir squatter chez lui,

m&#8217;improvisant agent de sécurité et finalement, je ne me servai de ce rôle pour lui bouffer son intimité.

Je m&#8217;aperçus de cela un vendredi après-midi ou il parut plus suremené que d&#8217;habitude,

j&#8217;eus aussi une autre preuve, plus flagrante. Le matin du même vendredi, je le vis prendre, ce que je

croyais des médicaments, et ce qui l&#8217;avala à pleine bouche ne fut que des complèments alimentaires.

D&#8217;après ces seules signes, je ne put en déduire qu&#8217;il allait, littéralement, mettre fin à ses jours.

Qu&#8217;il allait très mal, les complèments alimentaires, prouvaient par A + B qu&#8217;il n&#8217;avait

pas le temps de se nourrir, courant à droite et à gauche. Et son comportement, enervé et perdu, « borderline »,

serait un terme plus exact. Suremené, parce qu&#8217;il avait tout à gérer, enchainant les boulots minables,

les répétitions avec son groupe, les allers-venus de sa mère, et en pôle position, moi, car trop égoïste pour

comprendre.Ce que je ne voulus pas entendre, c&#8217;est que j&#8217;allais perdre la place à mon foyer,
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perdre tout un avenir, repartir tout foutre en l&#8217;air au profit d&#8217;un ami avec lequel j&#8217;ai

toujours été égoïste et inhumain.

Paranoïd Park
18 juin 2011 à 17h31

Paranoïd Park, c'est là que tout à commencé... Je suis arrivé chez Maksim vers 13 heures 15. On a discuté un

peu mais il répétait, alors je me suis tait, du moins, je me suis contenu. Son concert à Honfleur  à été annulé et

ça l'a déprimé, une fois de plus. Il est parti, je crois, vers 14 heures 30, j'ai branché mon disque dur de mon

adaptateur TNT, à son ordinateur, j'ai essayé de me regarder "Snow Cake", j'ai regardé le premier quart

d'heure, et j'ai stoppé, c'était bien, même très bien (chef d'oeuvre), mais j'avais envie de me passer "Paranoïd

Park", je suis resté scotché jusqu'au bout, pour la 6 ème fois (en 13 mois et demi). Après j'ai rangé un peu dans

sa chambre et je suis parti. Ce matin, j'ai FONCE chez lui vers 10 heures, mais il était pas là, comme prévu,

alors je suis redescendu à la bibliothèque de Caen, j'avais peur de croiser l'autre schizo d'Aurélie, mais j'ai

croisé, à ma grande surprise, Joffrey du foyer. Après que j'ai trainé sur l'ordinateur, Joffrey et moi on a

marchés et discutés de la bibliothèque jusqu'à Monoprix, ou je suis allé vers des courses pour Maksim

(papier-toilettes, eau, chocolat (et gâteaux pour moi) tout ça pour plus de 12 euros 60 et des brouettes). Quand

je suis arrivé vers 13 heures 15, j'ai pris l'ascenseur au sous-sol. Et il était étonné, que je vienne avec toutes ces

courses pour lui, et (même très) agréablement surpris, mais il devait répéter.  Je me suis levé vers 08 heures

17, ce matin, j'ai regardé l'heure sur l'horloge de la salle commune, jamais je me suis levé aussi tard, là-bas, j'ai

pris un petit déjeuner et Maksim a appelé pile 25 minutes plus tard, à 08 heures 42. Steve m'a dit qu'il allait

être là, Maksim, chez lui, vers 13 heures, alors ça m'a emmerdé. Hier soir, je suis resté quasiment toute la

soirée dans ma chambre, en relisant quelques articles de mes bouquins de séries, et me disant, une énième fois,

qu'il n'avait pas de vie, ici, dans cette chambre, ni dans aucune chambre. C'était pas Hamid, hier soir, c'était

Gérard, un remplaçant plutôt sympa. Je lui ai demandé si je pouvais regarder "Sons of Anarchy" à minuit sur

la 6, et il a accepté, ça a duré jusqu'à 02 heures 05 du matin. Je voulais faire une nuit blanche, à nouveau, ce

qui aurait été convenu, si ça aurait été Hamid, le gardien de nuit, mais après m'être repassé, une enième fois, le

CD d'Avril Lavigne, je me suis écroulé. J'ai renoué avec Joffrey, durant notre "marche" dans le centre-ville, et

je me suis aperçu, qu'il pensait la même chose, que moi, sur certaines choses du foyer.  17 heures 31.

Aveugle
22 juin 2011 à 12h11

Une branche de mes lunettes s'est démontée... Je me tappe une migraine et une envie de dormir, en plus mon

coeur bat trop vite. Comme hier soir. Je l'ai dit à Marie-Claire et Nicolas, l'agent de sécurité, et ils m'ont

rassuré et je leur ai parlé, sans me poser de questions, sur ce que je disait. Je parlais c'est tout. Je me suis

couché à 23 heures 50, je crois. Et je me suis écouté le Cd d'Aimee Mann. Pas "Lost in space", l'autre :

"Bachelor n°2...". Christophe Marseille, m'a donné des tuyaux sur une formation. J'ai essayé d'appeler ce

matin mais ça a pas répondu. On s'est marré un bon quart d'heure avec Alain, moi et Abder. Avant de partir.
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Ca fait du bien.

Autant raconter tous mes malheurs, c'est parti. J'ai toujours pas refait faire ma carte d'identité, mais les photos

je les ai faites refaire ce matin. Parfaites. Sans lunettes. Ca m'arrange. Je dois repayer le bouquin "Voyage au

bout de la nuit" de la bibliothèque du Chemin-Vert à 09 euros 40. Je suis attiré par Marie-Claire, plus par son

corps et à son regard mélancolique à la David Caruso. Même si j'ai raconté ça à tous les gens que je croise en

ce moment, dimanche soir, j'ai pleuré pendant 20 minutes, et j'ai craché et j'ai failli vomir. Tout ça parce que je

regrette tout ce que j'ai fait à Maksim.

Cauchemar dans la réalité
22 juin 2011 à 12h32

Mercredi 22 juin 2011. J'effacera ce texte quand j'ira mieux pour plus me souvenir. La musique d'Elliott Smith

résonne mieux. Genre de journée merdique dont on veut plus se souvenir. Plus jamais. Ou TOUT part en

couilles. De ma branche gauche de lunettes qui s'est barré, au bouquin du Chemin-Vert que je dois repayer à

09 euros 40. Pour le 17 août. A la fille du SAJD, que je connais pas qui m'a limite engueulé, parce que,

soi-disant, je dois voir la Mission Locale pour la formation que Christophe Marseille m'a conseillé. Et 409

euros 01 par mois. A cette moquette, que j'ai accidentellement humidifié avec ma bouteille d'eau et le gars à

Carrefour, qui forte-tête a fait scandale sur les caisses électroniques à carte bleue et qui m'a donné un regarde

chelou quand je suis parti. je contrôle plus rien. Mon coeur bat trop vite, je tremble et je contrôle plus rien.

Toutes les choses, qui me sont arrivés, quasiment quotidiennement, chez mes parents, et bien, il m'arrive dans

cette nouvelle vie. Qui est la même, en plus vrai et plus passionnante. Mes lunettes, démontées, crise de larme,

dégâts dans un lieu public. Pour seul aide, en ce mercredi, la musique d'Elliott Smith et l'espoir que cette

journée s'achevera bien assez tôt. 

Je ne verra pas Maksim aujourd'hui, lui laissant une journée de vacances, mon contrat CIVIS ne démarrera pas

le 15 juillet, puisque je n'ai toujours pas fait refaire ma carte d'identité et qu'il faut absolument que j'ai un truc

(formation, job...) d'ici le 1er juillet, sinon je suis dans une grosse merde. Je ne portera pas mes lunettes

pendant une semaine voir plus. Seul espoir, que cette moquette sèche avant mon départ. D'ici quelques

instants. Je suis amoureux de Marie-Claire  pour son corps et je culpabilise toujours pour l'orthophoniste et

pour Maksim, ainsi que pour Charlotte. Genre de journée qui part en couilles, parce que je ne contrôle plus

rien. J'ai 6 centimes sur moi. Je suis jaloux que l'autre crétin d'hypocrite du foyer est fait la vaisselle seulement

pour que Marie-Claire lui fasse un bisou et Nicolas, l'agent d'acceuil, qui doit coucher avec elle. Mais tout ça

c'est dans la réalité. 12 heures 31. Merde. Seul espoir : que je rentre à mon foyer, que ça se passe bien, et que

cette journée de merde soit finie. Mais il reste 4 heures 24.

141
24 juin 2011 à 14h28
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Sale chiotte ! Comme dirait Maksim. Ma clé USB est morte. C'est "crâne d'oeuf" qui me l'avait passé. Morte.

Défectueuse. Maksim, je le revoit pas avant dimanche. Il était à Paris, ces deux derniers jours, il y était sans

me prévenir. Sympa. Il a pas de crédit. Pendant, j'ai lu un nouveau bouquin : "La tentation de l'après" de la

jeune Emily Tanimura. Ce bouquin fout sur le cul. A propos de bouquin, j'ai repayé celui que je devait, enfin

que je devait. Au détriment de ma passion, le cinéma. Vendu TOUT mes DVD. Pour 13 euros. Les 30. En

deux fois. Même mes "Sofia Coppola". Mais Steve, hier, il m'a rassuré, il m'a dit que quand je serait posé, je

me "refera" une collection de DVDs, alors il a raison. Et je me dis ça pour me rassurer. (Je les acheterai par

ordre alphabétique, mais d'abord selon leurs notes (genre TTT+ pour Lantana, Mar Adentro, et Ecrire pour

exister)). J'ai mal au crâne. J'ai pas porté mes lunettes pendant deux jours, parce que la branche gauche s'est

déboitée, alors le type des "Opticiens mutualistes" (sur conseil d'Alain, le moustachu du foyer qui ressemble

vaguement à Patrick Swayze) me l'a ressoudé, mais faut que je prenne rendez-vous avec mon ophtalmo : le Dr.

Kreidie, qui me suit, moi et toute la famille depuis tout gosse. A propos de bouquin, j'ai commencé à en écrire

un nouveau, tous des textes d'une page, que j'écris dans mon cahier. Je les recopierai, sur l'ordi puis si c'est pas

assez long pour que ça fasse un livre, je commencerai un deuxième cahier et ainsi de suite... Après que

j'enverrai à un tas d'éditeurs. Au pif. C'est sur. J'en suis déjà à trois.

Saloperie de hasard ! Comme je l'ai déjà écrit sur Facebook et dans mon "enième" bouquin. Il y a une fille qui

me plaisait à la bibliothèque tout à l'heure. Je la laisse passé à l'entrée, ce qui fait qu'elle a droit à une heure sur

Internet, mais un quart d'heure plus tard, elle est dérangée par une fille black du foyer, que je connais, et à la

fin de cette heure, qui n'a pas vraiment été une heure pour elle, c'est moi qui doit lui succéder, alors que je

l'avais laissé passée une heure plus tôt.

Pour une "enième" fois, ce journal sera à nouveau public, mais je mettra en caché ou interdit, les écrits ou

j'incendie Maksim. Comme en fait, lui, métaphore trouvée dans "Paranoïd Park", c'est un peu un journal

intime, mais qui m'engueule ou qui se fout de moi.

Révolte
25 juin 2011 à 10h45

Une révolte, parmi tant d'autres. Peter Falk, est décédé à l'âge de 83 ans, vraiment un grand acteur et

inoubliable Columbo. 

Du fait de ce décès, c'est de la façon d'on je l'ai apprise.

Ce matin, je me suis levé vers 07 heures 50. Du monde, dans la salle commune, trop de monde, ça m'énerve.

Depuis quelques jours, tout le monde m'énerve. J'ai envie de me barrer, sérieux. J'espère que mon FJT arrive

bientôt. Ca fait 3 mois que je me retiens, chaque soir, chaque matin, d'exploser, au grand jour. J'explose, dans

ma chambre, ou dans les toilettes, je me force à vomir, je pleure, je craque psychologiquement, je frappe dans

les murs ou dans mon lit. Et du fait du décès de Peter Falk, c'est ce qu'il y a de plus triste, depuis très

longtemps, à part les adolescentes violées et tuées par milliers chaque jour. Je prenais mon déjeuner, comme

d'habitude, la télé sur la 2, tout le monde en train de parler. Autour de moi. Colette, la vieille femme de 68 ans

qui mange à ma droite, râle, pour les mêmes choses que moi. Et là, j'apprends : "Peter Falk, est décédé à l'âge

de 83 ans, de la maladie d'Alzheimer..." ou un truc comme ça. Et là, les autres, ceux qui parlent fort, ils ont

rien d'autre à dire que de parler du prix de la voiture qu'il a dans la série. Et genre, ils le connaissent bien et
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toute sa filmographie. Et après, ils se marrent. Je parle plus fort. Révolté. Je sors un truc du genre : "Putain, ils

font chier, manque de respect..." à Colette qui entend, mais qui me dit qu'il faut rien dire, parce qu'après ça

sera de notre faute. J'ai du mal à manger, ils s'éloignent. Passe une bande-annonce pour "FBI : Portés

disparus", ça va mieux, j'entends la musique du générique. Je vois tout l'écran. Je finis de manger, j'essaye de

me calmer, j'angoisse. Comme quand ma mère voulait me faire un calin. Et hier, ou avant l'annonce du décès

de Peter Falk, ils parlent des adolescentes tuées récemment, aux infos. Alors les gars, ceux qui faisaient chier.

Ils commentent aussi les infos. Mais eux, ils y connaissent rien. Ils connaissent pas, le mal-aise d'être un

adolescent. Christophe Marseille, j'y en parle, genre une heure après. Il me dit, qu'il faut pas que je fasse

attention à ce qu'il disent, sinon ça va me détruire. Après quand j'ai fini de manger, je pars en haut, je me force

à vomir, même sans me forcer, j'ai envie de vomir, j'ai la gerbe. Je m'écroule en larmes, dans les toilettes. Je

veux pleurer, plus. Je me force, mais non, je frappe dans le carrelage. Je sors du cabinet, je me regarde dans la

glace, je ressemble à Jack Nicholson dans "Shining", j'ai la rage. Je me mouille le visage, je rentre dans ma

chambre, qui se trouve juste en face des toilettes, et je frappe un grand coup de pied dans le mur, il y a la

marque. C'est plus fort que moi. Maintenant, ça commence à sortir. Les autres, ils m'envoient chier, je m'en

fous. Mais ils manquent de respect à un grand acteur tel que Peter Falk, c'est insultant. Je parle du manque de

respect à André, l'agent de sécurité, il me dit : "Il y a que ça..." (du manque de respect), et je dévoile mes états

d'âmes devant lui, pour la première fois. Et je voudrais tellement avouer ce que je ressent à Marie-Claire, non

pas de l'amour, mais de la reconnaissance. Je lui demande à appeler Maksim, j'essaye, je m'en fous, j'ai

vraiment envie d'y parler, pour la première fois, comme je le faisais chez mes vieux, tous les soirs, ou toutes

les fois ou ça allait mal. Je tombe sur son répondeur. Maintenant, je peux le voir tous les jours, mais pas avant

demain, 12 heures, parce qu'il travaille.

En 3 dimensions
25 juin 2011 à 14h26

Je me suis engueulé avec Maksim. Je me suis révolté contre lui, parce que j'avais l'impression de parler tout

seul. Il jouait de la guitare, alors ça me faisait chier et je lui ai dit que j'avais l'impression de parler à un mur.

Je me faisais chier, alors je suis parti comme ça. Normalement, je devais pas venir. C'était demain à la même

heure. Je devrais reprendre des cachetons. Mais en fait, quand c'est moi qui parlait, quand je lui ai balancé que

j'avais l'impression de parler à un mur, et qu'au lieu de me laisser entrer, il aurait du décliner au lieu que je me

fasse chier chez lui. J'avais l'impression que c'est pas moi qui parlait, pourtant je pouvais pas m'arrêter. J'en

rajoutais. Encore et encore. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai l'impression que tout le monde se fout de

mes histoires. En ce moment. Mais je suis déchiré par quelque chose d'autre (peut importe si il ça). J'ai envie

de lui dire : "Je t'aime", non par amour, mais pour être mon meilleur pote, et mon frère spirituel. Et d'être

toujours là pour moi, alors que je ne devrais jamais être là, chez lui. Lorsqu'il y a une heure, je lui en voulais,

plus j'écris, plus je me sens mal, je culpabilise. De plus en plus. Et ça me ronge.

"Tu me connais", c'est tout ce que je lui dis, quand, je fais une connerie et qui me demande pourquoi je fais ça.

Ou j'ai fais ça. Il me connais, mais pas par coeur, il ne me connaitra jamais vraiment. Jamais même comme

moi.

Hier, j'ai découvert la série "En analyse", que je rêve de voir depuis trois ans. La série, bouleverse durant cette
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première semaine, dès le premier épisode, dès la première minute. Une spécificité à part entière. Les silences,

la musique qui annonce la fin de la séance (épisode), les dialogues percutants et l'interprétation magnifique.

Linéaire, serait le mot. J'ai rendez-vous avec une nouvelle psychologue au CMP, mardi à 15 heures 30. Ca

m'aide à mieux comprendre comment je dois me comporter face à la psychologue, il faut se mettre à la place

du psychologue, sans le (la) provoquer, mais ce qu'ils peuvent ressentir face à nous. Ca m'aurait aidé, avec

l'orthophoniste, si j'aurais découvert cette série lors de sa diffusion aux USA.

En analyse
29 juin 2011 à 11h52

Depuis quelques jours, je suis sur "En analyse". Cette série sur laquelle, j'ai fait un topo l'autre jour. Et elle

fout sur le cul, encore et toujours. Parfois ennuyeuse, et un rien répétitif. L'interprétation est toujours

excellente. Je m'identifie au docteur Paul Weston, et à ses patients. Et le "final" hier qui m'a étalé. "Je

l'aime...", Paul Weston qui avoue qu'il ressent des sentiments pour sa patiente Laura, à sa psy Gina. A l'opposé

des clichés, Gabriel Byrne m'a littéralement brisé le coeur, et j'ai voulu pleurer, quand il l'a dit. Mais c'était si

génial, intense, excellent.

Je me suis laissé quelques minutes, pas assez, je suis foncé en bas, et j'ai essayé de taxer tout ceux que je

pouvais pour appeler Maksim et lui dire : "Je ne changera jamais, je sera toujours le même... Je suis amoureux

d'Anne-Sophie." avec une grosse boule dans la gorge, mais j'ai tenu jusqu'à 02 heures 30 et je ne l'ai pas eu.

J'ai craqué, j'ai pleuré devant Nicolas, l'agent de sécurité, il a voulu que je lui explique ce que j'avais. Alors je

lui ai dis, mais ça n'a servi à rien. J'étais dans un état bizarre, une migraine affreuse, qui tournoyait dans mon

cerveau en ébullition, concentré sur un seul problème : appeler Maksim. Dans la soirée, pendant une

demi-heure, j'ai frappé dans un mur de ma chambre 12, avec un poing droit, jusqu'à ce qu'il saigne, jusqu'à ce

que les 4 phalanges saignent. J'ai frappé une quinzaine de fois, de toutes mes forces, physiques et

psychologiques.

Maksim m'a balancé tout ce qu'il se retenait de dire depuis très longtemps et ce que je mérite. Ce qu'il

canalisait depuis 31 mois, mes larmes ont coulés sur mes joues, on était dans la laverie de son foyer, et il suffit

que je dise "J'm'en branle" quand il m'a dit que sa mère était dans sa chambre.

Mais ça, je l'ai déjà dit, cette nuit, à Nicolas, l'agent de sécurité, du même que j'ai craqué sur mon

orthophoniste, il y a un peu plus de trois ans. Je lui ai parlé de ce que je ressentais au fond des tripes. Mais la

séance de psy, qui a duré moins longtemps qu'un épisode de "Friends" avec une psychologue, qui n'est pas

vraiment ce que je cherche, dans tous les niveaux, que ce soit thérapeutiques ou autres... Mais j'ai été voir

Julien du SAJD, hier en urgence, pour qu'il m'aide à faire un choix entre le CAP emploi et la Mission Locale.

Et ça m'a vachement aidé. Il m'a vachement aidé, c'était comme une séance de psy, il a appuyé mes révoltes, il

m'a encouragé, il m'a remonté le moral, je pense que ça allait mieux il y a de cela 24 heures, après lui avoir

parlé. Ce que je lui ai raconté, c'était le genre de choses que je disais à l'orthophoniste ou lieu d'à la

psychologue. Au foyer, ils s'inquiètent pour moi, maintenant. Nicolas, l'agent d'accueil, hier a vu, que je me
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suis égratigné la main, il m'a mis du gaz sur la main, et Marie-Claire m'a demandé si ça va aussi. Ils voient que

je suis en train de perdre pied.

Il y a tant de choses que je voudrais pas me souvenir, comme les regards des gens, moches et stupides, quand

on s'énerve dans une bibliothèque, avec leurs visages horrifiques et cauchemardesques. Je me repasse toujours

les mêmes choses et j'en ai ras le cul de me prendre la tête pour rien, mais j'y peux rien, je peux pas m'en

empêcher. Hier, dans cette même soirée, je me suis forcé à vomir, en mettant de mes doigts au fond de la

gorge, après manger. Mais rien n'est sorti.

Tout à beau sortir, il y en aura encore. Et les gens me font chier, j'aimerai fermer les yeux, et qu'il y a n'y ai

plus personne, plus de bruit, plus la parano d'être dérangé par quiquonque. Voilà, ce que j'aimerai, ce qu'on

voit dans "Paranoid Park" et dans "Donnie Darko", m'allonger sur le sol, n'importe ou et regarder le ciel et

fermer les yeux et être en paix avec moi-même. Au lieu d'être constamment en conflit avec moi-même, je

voudrais être seul au monde. Ce conflit avec moi-même qui finit par créer des conflits avec les autres

(Maksim, en premier). Je suis tordu. Parce que trop complexe. Et l'idée qu'il existera une journée, une heure,

une seconde, ou je n'aura pas envie de me tirer une balle dans la tête ou de mourir m'est impossible.

Je suis comme le docteur Paul Weston dans "En analyse", je suis en perpétuel conflit avec moi-même, et c'est

écouter les autres, qui me permet de réfléchir, de comprendre qui je suis. La séance est finie. 11 heures 55. A

l'horloge du service multimédia de la bibliothèque de Caen.

"Je pourrais me définir comme un être à part, dans une vie à part;  et si seulement c'était vrai ? Je ne choisis

pas mes amis, en général ce sont eux qui me choisissent à leur détriment, je peut être aussi bon, méchant,

rassurant et doux, que médiocre, grossier et pathétique. Je parrais "intelligent" par rapport à mes amis, certains

d'entre eux, m'ont même certifié que je suis "très" cultivé, étant donné que je n'ai pas vécu une jeunesse

normale, une adolescence dénaturisée à la violence et à la perversité mentale. Je suis maintenant, un être

fatigué, perturbé, dépressif, qui fait semblant d'ignorer des paroles négatives, mais qui entend des battements

de coeurs haineux pour lui. Je pourrais être un futur "De Niro" ou "Robin Williams" ou "Bill Murray", "Jim

Carrey" ou "Sean Penn", une tête brulée à forte tendance à l'autodestruction, mais je ne pourrais jamais être le

futur de moi-même, si je ne suis pas le moi-même du présent." 22 mars 2011.

A l'écoute
30 juin 2011 à 18h14

Ce qui devait arriver, arriva. "En analyse" a foiré. Le cinquième disque, que j'ai accidentellement "bousillé"

avec mes doigts, à planté. Le peu que j'ai vu, est que Paul et Laura se serrent dans les bras très tendrement.

Mais dans la consultation d'Alex, au peu que j'ai vu, Alex essaye de briser psychologiquement Paul, un

affrontement psychologique et physique (d'après ce que j'ai pu voir) complétement dément. Il faut que je vois

cette dernière semaine. Absolument. Mais étrangement, quand j'ai abandonné le fait de pouvoir ces quatre

épisodes. J'allais bien. Je suis descendu en bas, j'ai croisé Sylvie (bon d'accord, elle a bousillée la vie d'une
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jeune fille innocente vendredi dernier), la petite-grosse black, elle avait les yeux ouverts. Et ça m'a revigoré, et

Joffrey, sa soudaine et éphémère bonne humeur, m'a revigoré. J'ai décidé, au dernier moment, trop fatigué et

trop lasse de vouloir faire quelque chose et même pire, de ne rien faire, de (re)lire des articles de mon bouquin

"501 acteurs" et j'ai pensé à rien. Mon cerveau était en repos. Mais c'est demain que ça va secouer. A l'heure

qu'il est (un peu plus de 22 heures 30), je ne suis pas fatigué. Enfin j'crois...

Ce matin, je me suis empressé de finir mon petit déjeuner pour parler avec Marie-Claire. J'avais vraiment

besoin de parler à quelqu'un. Je lui ai dit des choses que l'on dirait à un psychothérapeute. Avec le fond de mes

cordes vocales. Le fait que le foyer (surtout la salle commune) ce n'est VERITABLEMENT le bon endroit

pour essayer de penser à mon sentimentalisme. De penser que ça fait trois ans que j'ai commencé à désirer

l'orthophoniste, est que cette période du 28 mai 2008 à fin août 2008 est un période spéciale. Et que chaque

jour, de ce 28 mai, à (encore) aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un jour de désir en plus. (Save me - Aimee

Mann). J'ai parlé d'une voix d'un gars qui avait besoin de parler à quelqu'un. Je suis resté assez vague sur ce

sujet. En réalité, j'ai juste dit, que de penser à cette période, ces trois mois, et ce désir, ces sentiments pour une

personne. Que je pouvais pas penser à ces heures, ces instants présents avec elle, avec ces tronches, ces

gueules, et que chose, un peu honteuse, j'ai envie de voir...des voir des choses belles. (Wise-Up -Aimee

Mann). Une heure plus tard, j'étais sous l'abri à vélo tout seul, loin des autres, à l'ombre, il n'y avait presque

plus personne. Et la stagiaire, qui, soi-disant, avait peur des guêpes, est venu vers moi, elle a essayé de me

calculer (sans mal). Si ça me dérangeait qu'elle vienne, et qu'elle pouvait partir, et comment je me sentait, alors

j'ai dit : "Mélancolie...". Les yeux dans le vague. Je lui ai vaguement, raconté cette période, le kiné,

l'orthophoniste et la psychologue quand j'ai tout arrêté. (Good Man - Josh Ritter). Elle était très optimiste. Et je

lui ai dis que j'avais que 15 secondes d'espoir par jour. De cette vague nostalgie. Je crois que je l'ai déprimé

pour la journée.

Le point de.
1 juillet 2011 à 13h25

Un idéalisme éphèmère. Un pouvoir revigorant éphèmère, c'est ce que m'a donné "Vous avez un message", le

film que je me suis envoyé hier soir. Avec Tom Hanks et Meg Ryan. Je rêvais de le voir. Une jolie petite

comédie romantique. Une jolie petite réusssite. Et je suis descendu en bas. La télé allumé, comme d'habitude.

Et la scène d'un type broyé en deux, en scène d'ouverture. "Le baiser mortel du dragon". De passer d'un

extrême à l'autre, de la jolie comédie romantique, sans violence, toute "gentille" et à toute cette apocalypse de

violence barbare.Sur le coup, il était 22 heures 27. Je crois, je voulais parler à Alain, l'agent d'accueil que

j'aime bien. Du film. Et non. Plus les minutes passées, plus mon idéalisme, plus cette nostalgie, ce "bonheur",

éphèmères, se transforment en névrose. Du "sympathique comme tout" à "c'est une grosse merde", j'aurai pu

passer. Ce qui n'est pas le cas. Ce film est très joli. Sincèrement. Et entendre et attendre Alain et Nicolas,

l'agent de sécurité, discuter, sans pouvoir en placer une, si ce n'est en essayant de les interrompre. Si j'ai pu en

parler à Alain, mais Nicolas s'en fiche comme de l'an 40, m'a interrompu. Mais de toute façon, le peu que j'ai

pu dire n'a pas eu le même impact, de ce que j'aurai dis, si j'aurai eu daigné avoir de la chance, trente minutes

plus tôt. Alors, je suis parti à 23 heures. (Et il est dix minutes plus tard). Un "bonne nuit" forcé et une haine

ravageuse et destructrice.
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Maksim à appellé, hier soir. C'est Steve qui m'a prévenu. Mal. J'étais en train de dormir, le pantalon aux

chevilles. Après m'être fait un plaisir solitaire. Cet "exercice" me fatigue, et le fait que Steve m'a surpris dans

ma nudité la plus complète, m'à affreusement gêné. Je suis descendu, j'ai eu Maksim, je n'arrivais pas à

l'entendre. Il a surement cru que je lui gueulais dessus. Je parlais fort, c'est tout. En plus, j'étais gêné, avec les

autres autour.  Je veux pas qu'il croive que je lui ai gueulé dessus. Je veux pas non plus qu'il croive que ce qu'il

m'a dit, mardi n'à servi à rien. Il devait pas appeller. C'était MOI qui devait pas appeller. C'était PAS dans le

scénario. Pourquoi à t-il appellé ? Probablement, parce qu'il s'inquiète pour moi, du fait des "répercussions" de

ses "rejets" l'autre jour, ou parce qu'il se sent mal d'avoir dit des choses, parce qu'il culpabilise du fait que je

lui fasse du mal (comme ma mère), ou du fait, comme je viens d'y songer, qu'il a lu mon "Journalintime.com"

et qu'il a lu que je voulais absolument l'appeller et que "je suis amoureux d'Anne-Sophie", ou pour aucune

raison précise.

Jean-Claude
1 juillet 2011 à 13h40

Jean-Claude s'en est allé. Il est parti, reparti dans sa région initiale, la région Parisienne. Soudain, une petite

boule dans la gorge, les lèvres asséchées, et un pincement dans le coeur. Il faisait parti du casting original. Des

meubles, en quelque sorte. Pourtant, je l'ai toujours ignoré. Je sais pas pourquoi. Probablement, parce qu'il

était si discret. Que dès mon arrivée, je commençais à me poser des questions sur lui. Le mystère

"Jean-Claude", plus tard, Joffrey m'a dis qu'il était chauffeur de taxi à Paris. Mais de ne plus le voir. Toute

cette tranquillité apesante va me manquer. Je ressent un mal-aise, peut-être, est-ce parce que je suis en plein

soleil. Et la ressemblance avec Ron Livingston, l'acteur. Une présence quasi-fantomatique dans l'ignorance. Et

un en moins, du casting original. Avec un gros sac de sport. Ce mal-aise dissimera le poison de l'ignorance

dans l'air. Une fois de plus.

Ecrit sur mon cahier de brouillon le 1 er juillet vers 08 heures 50.

Un point d'amitié
2 juillet 2011 à 14h59

J'ai acheté un portable, hier. 34 euros 90, Bouygues Télécom le modèle Samsung 1150E. Ou un truc comme

ça. J'ai eu Maksim, huit trop courtes minutes. Les seules huites minutes que j'avais en cadeau dans le portable.

Je lui ai dis que ce que je voulais lui dire, mardi soir. Et j'ai eu du mal à lui avouer, comme un poids et une

boule dans la gorge que je suis amoureux d'Anne-Sophie, mais il crois à un pulsion. Comme je suis un crétin,

et comme d'habitude, faut que j'ouvre ma gueule, et je l'ai montré à tout le monde. La plupart ont tant tôt

critiqués, d'autres "aimés". J'avais croisé Joffrey vers Quatrans, quand je voulais aller acheter mon portable, et

je l'ai stupidement proposé de m'accompagner pour le choisir. Et quelle boule d'énèrgie ! Il faut qu'il parle,

qu'il parle et qu'il parle. (Maintenant, je comprends ce que ressent Maksim). Il a même "tchatché" avec des

filles qui étaient plus jeunes que moi (genre 12 à 16 ans) et leur mère ou leur grande soeur dans le magasin de

"Orange". Et j'ai ettouffé, il faisait très chaud, les filles me regardaient et Joffrey me tappait la honte, faut le
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dire. Alors, je suis monté rapido à Hérouville, ou je me sens le mieux. Ici, je respire, je me sens bien. C'est un

peu "chez moi", malgré que je n'y habite pas, Caen c'est trop anxiogène. Au foyer, hier, comme d'habitude, j'ai

ouvert ma gueule, Alain, l'agent d'accueil que j'aime bien, était de garde, avec son pleutre copain Steve,

jubilant, comme monté sur un ressort à ridicule. J'ai discut quasiment toute la soirée. Et Alain, m'a dit quelque

chose qu'il faut que je retienne absolument. Je l'ai vu tout seul, tard, quand je parlais (honteusement) de

l'orthophoniste et d'Anne-Sophie. "T'es pas pervers, ce sont tes gouts" en parlant de mon attirance vers les

femmes plus âgées que moi. Ce matin, Jean-François m'a tétanisé est déprimé, j'arrive, je descend, vers 07

heures 35 sur mon portable et ils me demandent si ça va, alors je dis "Oui, pour l'instant", et je sors un discours

minime sur pourquoi, je dis "pour l'instant", et Jean-François me coupe et dit "Va manger, tu commences à me

saouler", ciselé et assez percutante, pour que je me fasse très discret jusqu'à 09 heure 10 ou j'ai pris le bus

devant le foyer. Je ne parlais même pas tout seul. Je n'arrivais pas à décrocher un mot, j'en avais envie, mais

j'étais trop déprimé. Ce qui fait que je me suis un peu viandé, surtout quand je me suis brossé les dents.

Je laisse de la distance avec Maksim, tellement peu qu'à la fin de la soirée, il m'a envoyé un message "Desole

Don, je n'ai plus de credits... Good night", je l'ai montré à Alain, l'agent d'acceuil et Christophe Marseille.

Mais jeudi soir, j'étais étrangement très sérieux, je discutais avec Alain, l'agent d'acceuil, sans arborer le

moindre signe de sourire. Maksim m'a fait comprendre hier au téléphone, que si, à chaque fois qu'on se voyais,

je parte en couilles, c'est même plus la peine qu'on se voit. Il a raison, je lui pourtant dis que je ne changerai

pas. Mais, il m'a dis "tu peux changer, tu peux être quelqu'un de mieux, tu peux être mieux" ou un truc comme

ça. J'en ai parlé à Julien hier, quand je lui ai moi-même avoué que je me servais de lui comme

psychotérapeute, et il a dis que je teste mon amitié avec Maksim. Point d'orgue.

Dimanche
5 juillet 2011 à 13h59

La journée de dimanche fut assez catastrophique. Je crois que je suis arrivé au point de non-retour avec ma

relation avec Maksim. Arrivé à Hérouville, vers 14 heures, après avoir passé une matinée à errer dans les

trams, je reçois un message à 13 heures 20 et 14 secondes, je crois. Maksim qui dit : "Yo, j'ai repet' à 14

heures, je serai pas chez moi, il y aura ma mère, ce quand tu veux." ou un truc comme ça. J'étais à la place de

l'Europe, alors je me suis mis à courir sur la place déserte et calme en ce dimanche, sans voulant atteindre, son

foyer, pour être là à 14 heures, quand commence la garde d'Anne-Sophie. J'ai alors trouver un endroit parfait

pour une vue parfaite sur les arrêts de tram bus et tram des deux côtés du foyer. J'ai attendu et j'ai vu Maksim

vers l'arrêt "Nouvel Horizon" et j'ai couru à pas détalés puis je l'ai rejoint à pas refoulés, devant l'"air" néfaste

et hasardeux d'une réceptionniste de son foyer. On a marché jusqu'à l'arrêt de tram "Académie", son téléphone

à sonné et "on" a croisé un habite son foyer, un homosexuel bizarre. Ils ont commencé à discuter, je suis resté

en dehors et je suis parti. J'avais l'idée en tête que Maksim, qui parlait du prix de mon portable à son pote,

allait enchainer avec mes sentiments pour Anne-Sophie. J'ai tracé, en étant persuadé, et fait exact, que Maksim

et son pote me regardaient, alors j'ai improvisé et foncé place de l'Europe et Maksim a AUSSITOT, essayé de

m'appeler, plusieurs fois et j'ai décroché quelques minutes plus tard. J'ai attendu, quelques minutes, jusqu'à 14

heures 02, heure sur l'arrêt de tram pour refoncer chez Maksim, ou j'ai croisé Anne-Sophie, qui... sortait, elle

finissait sa garde. Elle me parla d'un ton, légèrement insupportée, et en la regardant, bien distinctement, je

cherchais un signe de beauté, quelque chose qui me percuterait suffisamment pour en franchement, tomber
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amoureux. Mais en vain. Elle est mignonne, sans ses lunettes. Plaisante, belle, jolie, pas mal, spéciale.Elle m'a

fait entrer, je l'ai regardé partir dans sa voiture rouge, une peugeot dont j'ai annoté la plaque d'immatriculation.

Et je me suis dit qu'elle avait raccompagné Maksim dans une voiture aussi petite, aussi intimiste, à l'accueil, je

me suis fait engueuler par la réceptionniste, m'a aligné bien comme il faut, parce qu'elle m'avait vu Maksim et

moi, tracer jusqu'à l'arrêt "Académie". Du tram. Maksim, m'a part la suite, envoyé un message, assez expéditif,

rappelant ceux de Charlotte sur Facebook. Lorsque je m'étais mis en "hors-ligne". J'attenda le 5 pour foncer

jusqu'à la bibliothèque, ou je me suis posé, et je me suis mis à marcher, sans but précis, l'errance selon

Jarmusch, ou plutôt "Forrest Gump", je me suis mis à marcher sans but précis. J'ai rejoins le théâtre, afin

d'embringuer vers le Château jusqu'au Jardin des Plantes. Mais je me suis retrouvé sur la RN13, l'autoroute.

J'ai du remonter le Chemin Vert et je suis arrivé au foyer avec 20 minutes d'avance.

La soirée s'est très bien déroulée. J'ai discuté avec Nicolas, l'agent d'accueil, à penser à aller dans les chalets, et

comme, il est concerné par son travail, il m'a dit que le FJT était mieux pour moi et que j'avais pas à parler aux

employés au FJT si je n'avais pas envie, quand je m'y serais installé. André nous a fait rire et Bruno (rue de

Falaise) aussi.

J'ai repris mes petites habitudes, que j'avais chez mes parents : me promener en chaussettes dehors (ce qui fait

railler tout le monde), causer tout seul (dans mon monde), dans "ma" chambre, et redevient accro aux séries

TV (City Homicide, ce soir). Ce n'est pas Hamid, ce soir, c'est un nouveau agent de sécurité, un noir, à l'air

coriace.

Après avoir envoyé un message du portable d'Alain, le moustachu sympa, à Maksim, je vois Maksim demain à

11 heures 30.

Lundi
5 juillet 2011 à 14h36

Totalement improvisé. La journée d'hier ne fut pas spécialement intéressante, et qu'est ce que je n'ai pas déjà

dit au foyer, hier soir, que je pourrais écrire dans ce journal ?

Ah si ! Mais j'en ai parlé à Alain, l'agent de sécurité que j'aime bien. J'en veux à Joffrey, le gars qui vient du

Sud. La situation : on est lundi, il est un peu plus de 18 heures, j'ai fini de manger, j'ai envie de trainer dehors,

un peu...beaucoup. Comme à mon habitude, et par pur politesse (ce serait trop "bête" de ne pas le faire), je

salut Joffrey, il me demande si ça va, alors je lui dis, d'un ton légèrement mélancolique "Pas... plus depuis cinq

minutes" et lui il se moque, et je justifie les yeux en l'air "Je pense à des trucs...cette nostalgie...", et lui  il

balance "Tu va arrêter avec ces fausses dépressions", je prends la remarque, d'apparence bien. Et je ne fait, pas

sur le coup, attention, je crois pas... Et il discute avec Gérard, un des nouveaux, bizarres, plus étrange (aussi

également étrangement marrant), et faisant parti des gens que je déteste, pour être honnête et je l'entends dire,

Gérard, (je me suis un peu éloigné, le nez dans mon portable) : "En même temps, lui, on sait pas quand ça

va..." Ne sachant quoi faire, quelques minutes, je monte dans "ma" chambre et je me défoule sur mon lit et
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défonçant le matelas, de deux coups de poings, qui sur le coup, sont d'une extrême violence, et j'exprime ma

rage,en me parlant à moi-même (comme comparaison film, le gosse dans "Le géant de fer"). Et je descend en

bas, Joffrey est parti, et Alain, l'agent d'accueil et je lui en parle, Gérard, à quelques centimètres. A Alain, je

lui demande : "Est-ce que tu crois, que quand je suis arrivé...t'étais en vacances, je crois... je sais plus... que je

déprimais pour de faux, que je feint de déprimer, que je simule ?" et il me dis : "Non..." et je lui explique

l'interrogation de ma question. Je traine, ensuite, en bas, une heure, à créer ma biographie dans mon portable,

tous les événements importants, à ce que je me souvienne, tout ce qui avait en rapport avec l'orthophoniste, ce

pourquoi, je déprimais, quelques minutes plus tôt, et ce dont j'avais l'inévitable besoin et envie d'en parler à

quelqu'un, et je fus salement réprimandé, avant de le faire, si ce n'est en étant vague, car tous les lundis et tous

les mercredis (je crois que j'ai précisé également ça à Joffrey, les jours, mais sans plus), je suis mélancolique.

Parce que tous les lundis et / ou mercredis, j'étais avec l'orthophoniste, et cette chaleur, me fait raviver une

mélancolie très intense.

Vers 19 heures 30, je monta, tenter de me transporter dans une de mes créations, mais quasiment sans

inspirations, et manque de place (seul "ma" chambre comme décor), et les blacks qui augmentaient leurs sons

nègres. Je me suis fais un "truc" et puis étalé vers 20 heures 30 / 21 heures 10.

Avec Maksim, nous avons beaucoup parlé, il a décidé, cash, de nous dire, ce que nous pensons sincèrement

l'un de l'autre, il m'a fallu 33 minutes pour le faire, et il m'a fait une liste exhaustive (comme je le lui ai précisé

par la suite) des choses pourries que je lui ai faites, tout le contraire pour moi. Je lui avoué que je l'aimais,

avec une grande difficulté : "Je t'aime" lui ai je dis, il n'a en aucun pensé à l'"option" amant, et il a eu,

effectivement, raison. A son foyer, ils m'ont laissé passer, c'est à nous, dès à présent, visiteurs, de marquer

notre nom dans leur registre, ce qu'il avait déjà fait, à mon arrivée, son écriture italique, marqué mon nom, sa

chambre et l'heure d'arrivée, et quatre heures trente-cinq minutes plus tard, j'écriva d'une écriture percutante,

droite et directe.

J'avais rendez-vous au CMP hier matin, le 4 juillet à 10 heures, comme à l'accoutumé depuis ces derniers

jours, j'arriva en avance, mais l'infirmière n'est pas venu, j'ai "attendu" 25 minutes, plongé dans mon bouquin

qu'il donnent à Leclerc en ce moment. Elle n'est pas la de la matinée, m'ont t-il transmis. Le foyer, m'a donné

un message, le soir arrivé, elle a appelé, j'ai rendez-vous le 19 juillet à 15 heures. 4 heures après le Cap

emploi. Etant donné que j'étais en avance, je décida de prendre, le 3, pour à la fois, perdre et gagner du temps.

Plongé dans mon portable (et oui ! je deviens un de ces clichés), nous arrivâmes à Courseulles, et ce que je vis

par la fenêtre, me subjugua. Une ville neuve, au macadam tout neuf, des usines, et des champs se mélangés, et

des "décors" telles que l'on se croirait dans les films, ou dans mes rêves idéalistes.

Mardi
5 juillet 2011 à 16h20

Je me réveilla à 06 heures 16, après avoir dormi près de dix heures. Mon dernier rêve, qui involontairement et

malheureusement me réveilla, et ce genre de rêve, assez réaliste, assez conséquent, pour qu'on se souvienne. Je
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revoyais l'orthophoniste, dans des décors, surréalistes, et des personnages, assez réalistes, elle me disputa,

évidemment, sur le fait, de ne pas lui avoir donné de nouvelles, pendant huit mois, étrangement, sur le coup là,

un gout de déjà-vu, comme il était pressenti que cette scène se produise, que ces paroles soient prononcés, et je

lui dis que je suis parti de chez mes parents, il y a plus de trois mois et je lui montra mon attestation de

domicile, et le contrat de domicilisation. (Qui était plus vrai que nature). Elle était fière, mais furax. Alors, on

parla, elle m'incita, à ce qu'on reprenne la réeducation, et que l'on ne devait pas parler films, et que ces

assistantes pouvaient rester. A mon arrivée, elle me dis furieusement : "Ah tu es venu !", et tout ce qu'elle m'a

dis : le fait d'avoir un nouveau planning avec des patients (et selon si mon fantasme ne me trompe pas) qu'il

fallait que j'arrête de la reluquer, je lui dit humblement que je sais qu'on n'aura jamais de relation et que c'est

fini tout ce genre de conneries.

Quand je me suis réveillé, sous le choc et le temps d'immerger dans le noir, je me rassura, en me persuadant

que j'étais chez mes parents. Je voulais absolument être chez eux, et ce foyer, n'était une ellipse, qu'une image

éphémère, j'hésita avant d'ouvrir la lumière, par peur de découvrir ou j'étais, j'alluma, la lumière s'engouffra

dans mes yeux, qui s'ouvraient doucement et je découvrais que j'étais seul dans cette chambre. Avec un

minimum de décors. Seul face à moi-même. Une urgente envie de pisser m'incita à aller aux toilettes ou je

croisai un noir. Je resta dans mon lit, pour ne pas voir la cohute du déjeuner spécial, que j'engouffra, par la

suite, en une vingtaine de minutes. Je resta dehors dans l'ignorance...

Il y a quelques mois, le vieux a foutu en l'air, toute une collection de souvenirs (voir écrit "Souvenirs effacés,

sale enfoiré !"). Une quarantaine de "J'aime Lire", et depuis mon départ, ma collection de vieux magazines télé

a été jeté à la poubelle.

C'est l'été. Des souvenirs. Des milliers de souvenirs. Les bandes-dessinés, durant mon adolescence. Avec un

sens de la créativité inné. Mais mal "adapté". Une nostalgie, une mélancolie. Alors pour ce, de ce temps

(malheureusement et trop vite) passé. Je viens d'acquérir. Huit vieux magazines. 5 "Je bouquine" et 3

"Télérama". Des souvenirs communs que nous n'avons jamais vécus. Récupérer des souvenirs, ou encore

d'autres, dans une autre époque. Futuriste, et malheureusement réaliste.

J'écrirai un jour une autobiographie. Mais pour cela, il faut que je reconstitue tous mes souvenirs, en détails, et

non, par bribes. Plus de vingt ans de vie. Par pamphlets. La lecture; les bandes-dessinés. La violence. Alors

acquérir, un "Je Bouquine" datant de décembre 1994. Et un autre de janvier 1996. C'est remonter dans une

enfance, dans une errance littéraire, que j'ai connu différemment. J'ai lu d'autres livres, engendrés d'autres

souvenirs. Bien heureusement bons. Et je ressort cette nostalgie, cette tristesse et une boule dans la gorge, un

sentiment d'avoir été poignardé dans le coeur. Avec la voix de Michel Papineschi, dans la tête. Je pourrais

écrire des milles et des milles sur mon enfance. Grandi avec la lecture, ces attentes interminables de l'arrivée

d'un "J'aime lire" ou d'un "Maximum". Mon frère et moi, rempli de souvenirs, que lui nit et que je vante. Ces

centaines et milliers, de "billiards" (comme s'amusait-il à le dire, avec une voix d'enfant enrhumée), de

souvenirs. Et broyée à tout jamais dans un esprit malsain. Confronté à l'âge adulte. De plein fouet. Et une de

ses périodes (souvent l'été), ou je donnerai TOUT pour remonter en arrière, pour revenir, à ces années trop vite

écoulées. Des images, des flashs-backs règnent dans mes pensées. Et apparaissant, non tronquées. Des

souvenirs communs que nous n'avons jamais vécus. Loin de la violence. De ces souvenirs. De cette voiture,

garée soigneusement sur le parking de la forêt de Grimbosq. Avec la glacière. Et ces piques-niques,

réinventés. De ce bonheur entrecoupé de violence, barbare.

Ce n'est pas de la volonté de m'en souvenir, mais c'est la volonté, incertaine, de reconstituer, tous ces

morceaux, décollés à tout jamais.

Des souvenirs (ré)-inventés. (Alors là, je me dis (à la Will Huntingà, qu'au lieu d'avoir un cerveau qui permet
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la constante inventivité, pour créer des histoire dépassant les frontières de l'ignoble. Je n'ai qu'à crée des idées

de films, reposant sur ma propre vie, des souvenirs, que personne ne pourra me voler.

Alors, je me dis "Je m'en fous, je me suis rattrapé avec des "Télérama", vieux d'un an, et des "Je Bouquine",

remontant à l'époque préhistorique de mon enfance.

Quand je vois les pièces de la maison familiale, j'essaye de voir, en ce moment, des bons souvenirs, des scènes

réjouissantes, mais je n'y vois qu'un bonheur apparent, trop vite passé (trop vite lassé), et des scènes du film

"Virgin Suicides", ou cette nostalgie, teintée de rose, sonne tout à fait juste, comme une comparaison avec

souvenirs communs, que nous n'avons jamais vécus, mais qui sont parallèles.

Mardi 17 heures
6 juillet 2011 à 10h26

Il pleut dehors. Je suis dans le rayon jeunesse de la Bibliothèque d'Hérouville. Dans les BD, ou je ne compris,

jusque là pourquoi mon frère lisait des BD(s) durant son adolescence, et encore aujourd'hui en cachette. Je me

moquais de lui, mais c'est à l'instant que tout se renverse, comme je l'ai déjà écrit. Par bribes.

Cubitus, encombrant la seule page BD de "Téléloisirs", il y a plus de dix ans. Quand la mère du vieux, m'a

donné mon premier "Téléloisirs", début 2000, ou à la fin 1999. Un Téléloisirs, contenant les programmes de

Noël. Le pris-je, dans un cajot, en bois, posé sur la table de la salle à manger. Je revois cette pièce, idéalisée.

Comme un reliquat d'une pièce ou je ne retournera plus jamais.

En fait, j'aime bien me souvenir de ce genre d'instants.

Je cherche particulièrement les BD(s) et les livres que j'ai lu, ou d'autres que j'ai ignoré, ceux que j'ai

commencé la lecture, sans jamais achevé. Que sont devenus ses magazines dévoré durant mon enfance ? Un

"J'aime lire", nouvelle formule, récemment. Un "Je Bouquine" et un "Astrapi" que j'ai vaguement connu dans

la formule. Les bandes dessinés. Spirou et Fantasio, Sylvain et Sylvette, Gaston (que mon frère qui les dévore

encore aujourd'hui) et l'inspecteur Bayard, qui m'inspire depuis 15 ans. Bientôt 15 ans. Jérôme K. Bloche. Un

album dont quelques planches, quelques pages, que j'ai lu dans un "Journal de Spirou", datant de fin 1999. A

l'aube de l'an 2000.

Se dire, que tout cela est fini. Quand je vois un type, ou des jeunes hommes de mon âge qui lisent des BD(s),

je ne trouve pas ça bizarre (pendant qu'il n'y ai pas de partie intime sur la couverture), je trouve cela normal,

pas banal, ou presque, mais normal. C'est quelqu'un qui veut se replonger dans la période tendre de sa vie,

replonger dans son enfance, un esthète littéraire ou qu'il est encore passionné aujourd'hui. Alors, moi, je suis

un "Don Johnston" vieillissant, mais me plongeant volontiers dans une marmite de souvenirs. Quand je

regarde ces personnes, je ne veux pas les copier, je regarde juste, vaguement, d'un air, compréhensif,

quasiment "attendrissant". Mais ça m'attriste. Parce qu'honnêtement (ces mots sont durs), les personnes qui

sont autour de moi, vivent en 2011, communiquent en 2011, les parents avec leurs enfants sont des parents de

2011, si je feuillette, une BD, rien que pour regarder les images, ou les caractères, ça me fait décoller, dans

une époque trop lointaine. Ecoulée, passée, trépassé à tout jamais, je retrouve cela dans ma tête, mais pas

autour de moi, ce que j'entends, n'est pas, par exemple, en 1999. Mais en 2011. Je peux revoir des scènes

précédemment citées, dans ma tête, mais je ne les revivra, à moins que si je les pense très fort.
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Mercredi 10 heures
6 juillet 2011 à 10h48

La soirée s'est déroulée normalement. Si je qualifie "normal", que je descende toutes les 5 secondes, pour

raconter ma vie à Alain, l'agent d'accueil ou poser des questions inutiles, pour assurer le spectacle comique,

tout les soirs, alors oui, c'est "normal". Je suis furieux contre Joffrey, je l'ai évité toute la soirée, et j'ai arrivé à

calculer Patrick, au bout de 14 semaines. Il m'a vu, à l'accueil, il me demande : "Ca va ?" et je dis "oui" d'un

air sur, alors il dis "T'as une meilleure mine, je trouve" et je dis "merci" avec un même ton, il me dis "de rien"

avec un clin d'oeil. Mais le fait est que je ne supporte plus personne. Je les hais, quand j'ai trainé en bas, y

avait Nicolas, l'agent d'accueil  et il se moque de moi avec une pompe à vélo et dis : "On va t'aspirer le

cerveau" alors moi je balance un truc du genre "Il y aurait beaucoup de travail" et il dit LA réplique qui me

tue : "Ca va les chevilles !", et je marche dans la salle commune, ou je croise Alain, l'agent d'accueil et j'ai une

boule dans la gorge, envie de pleurer, parce que le "Ca va, les chevilles !" cette expression que je déteste,

l'orthophoniste me la disait fréquemment. Et ça m'a rappelé, à quel point je me suis montré vantard et stupide

envers elle. Je traine en bas vers 21 heures 20, je veux y rester deux minutes, comme d'habitude, mais j'y reste

une heure,je qualifie une blague de gosse attardé de Steve, d'"immature" et lui en tant d'inculte, il dit qu'il

ignore le sens de ce mot. Je rentre dans ma chambre à 22 heures 30. Rapidement, et à 00 heures 05, je vais en

bas, à mon grand détriment, pour demander une serviette à Nicolas, l'agent de sécurité, et il me dis "Il faut que

je t'engueule..." rien qu'à ses mots, ça me déprime, et je bouquine jusqu'à 04 heures du matin, dans "ma"

chambre, seul. Je m'endors, et je me réveille, vaguement, quand Nicolas, l'agent d'accueil, vient frapper à la

porte, je prend un peu près 25 minutes pour immerger. Et je vois à l'accueil les deux Nicolas et la nouvelle

stagiaire, qui a ce quelque chose. Difficile de manger, tout le monde me répugne, avec toutes leurs tronches à

la "Cry Baby". Nicolas, l'agent de sécurité, fait démarrer le moteur de sa voiture, avec son pot d'échappement

qui carbure la pollution à pleins nez. Et je rêve, de mettre un tuyau du pot d'échappement, à l'intérieur de sa

voiture, pour le laisser mourir au monoxyde de carbone. Rêves morbides, de mon inconscient imaginatif. Je

me prépare, lentement, brosse les dents, etc... Il est 08 heures 20 et mon portable a 9 minutes de retard.  Je

reste 40 minutes, sous le garage des vélos, ignorant les autres, ignorant leurs agacements. Seul, je pars à 09

heures, pile à mon portable, remis à l'heure. Et j'attends le bus, en feint d'appeler Maksim, que je dois voir

dans 75 minutes. Déjà quasiment à côté de chez lui. Je monte dans les 10, laissant comme à l'accoutumé,

passer tout le monde, cherchant une place, je croise le regard d'une fille, innocente, et je m'assois au fond du

bus. Je l'ignore durant le trajet et je descend à Pierre-Heuzé, en relisant mes articles Allôciné, plongé encore et

encore dans des souvenirs cinématographiques dont ses quelques lignes, m'aident au flash-back.

Jeudi 13 heures
7 juillet 2011 à 13h50

Il y a bien quelque chose qui faut pour pourrir cette journée faite d'errance. Le type de la bibliothèque m'a dit

que j'avais déjà réservé trois heures cette semaine, dont deux mardi, mardi je suis arrivé en avance d'une

demi-heure et ça comptait pour une heure et non deux, d'après ce que m'a dit sa collègue, l'autre jour. Donc en

stand-by. Il reste 45 minutes tout comme il peux rester 5 secondes.
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J'ai vu Maksim, hier comme prévu, arrivé comme à l'accoutumé en avance. La femme de ménage, celle qui me

fait chier, m'a dit d'un sarcasme désobligeant et stupide : "Ah ! T'as un portable maintenant, c'est bien..." et

moi j'ai dis "Très drôle", avec un sarcasme naturel de gosse. A ce moment, il y a un gars qui s'énervait.

Vachement, il s'énervait dans le bureau à côté de l'accueil, mais vachement.(Oh Je suis flatté, le gars qui

ressemble à Jarmusch mais en noir, viens de me parler, cool...)Quand j'ai monté "in vitro" dans l'ascenseur,

j'avais une boule dans la gorge, les conflits ça me détruit. Quelqu'un s'énerve et qui a envie de tout péter, ça

me fait peur et ça me fait pleurer. Je suis monté chez Maksim et l'habituel : "Salut Don, entre", et moi  "Salut,

Winston", Maksim m'agaçait au début avec sa guitare, je revenais de la bibliothèque, le sac rempli de

bouquins. Que je ne pus lire tranquillement, je me retenais de m'énerver, mais ça m'agaçait. Alors j'ai dis : "Tu

m'a dis de venir vers quel heure au fait ?", il me dit "12 heures 30" et je sors "Quoi ?". Mais quelques minutes

plus tard, il s'est lancé dans un spectacle humoristique comme j'en ai rarement vu de sa part, c'était si drôle,

qu'à un moment, je ne feint plus de rire, mais je pleurais réellement de rire. "Wesh", j'adore quand il dis ça. Un

moment d'euphorie. Mais quel spectacle, un peu ridicule, j'avoue mais j'en garde un très bon souvenir. Il est

allé se connecter à Internet dans les toilettes et je commença à lire "Christophe Alévêque : Les Monstrueuses

Actualités", qui est très osé parfois, un gout du sarcasme excellent. Peu après, j'ai commencé à lire "Quartier

lointain" de Jiro Taniguchi. Mais faute de concentration, je me stoppa. Vers 14 heures 30, il devait aller à son

groupe, alors je suis parti avec lui, lui s'est arrêté à "Place de la Mare" et moi au terminus "Grâce de Dieu" ou

je suis allé zoner un peu et faire le plein de films.Je suis arrivé au foyer en avance, et je me décida à me faire

discret, ce que je pour une fois, je réussissa admirablement. Je manga à 17 heures 05, je bouquina dans ma

chambre, tentant d'écouter un CD d'"Andrews Sisters" que je trouva assez nul, pour ne me passer aucune

chanson en entière. Je décida de me coucher vers 18 heures 30, mais comme la musique des Blacks me faisait

chier, j'ai demandé à Steve de leur demander de baisser. Et j'ai du m'en dormir vers 19 heures.

Pour me réveiller vers 01 heures du matin, étrangement persuadé qu'il était six heures du matin, je regarda

mon portable et qu'elle ne fut l'étrange surprise (et aussi désagréable) qu'il est 01 heures 06 ou 10, je sais plus.

Je suis allé aux toilettes, mais je ne pus me rendormir que vers 04 heures du matin et un peu plus. Je lus un peu

de Christophe Alévêque et je me mis à dévorer "Quartier lointain", je fus ébahi par l'histoire, émouvante,

quasiment bouleversante, pour enchainer les chapitres les uns après les autres. Pour finir à la page 150. Je me

fis un "truc" et je m'endorma avec difficulté dans les 04 /05 heures...Je me réveilla vers 06 heures 30. Durant

ces quatre-vingts dix minutes, je fis un cauchemar des plus terrifiants. Un cauchemar dans un cauchemar, dans

un cauchemar... Dans ce cauchemar, je me réveilla, et ce fus un autre cauchemar, ainsi de suite... Quel drôle

d'impression, quand on se réveille réellement, paradoxe aussi, au fait que durant tout un mois, je crus au rêve

de ce changement de cap. Maintenant, je différencie, le rêve de la réalité, assez bien et durement.

Je traina dans mon lit jusqu'à 07 heures moins sept, ou j'alla aux toilettes et la stagiaire, vint frapper à la porte,

en un "bonjour" sonotone. Et André, vint aussi frapper à la porte à 07 heures 24, je lui expliqua, je reste au lit,

en général, jusqu'à 07 heures 30, ni trop tard pour me lever. Je pris un "petit" déjeuner (sans sarcasme), avec

pain grillé, et pain frais. Je dis bonjour à Alain, le moustachu sympa, seule tête que je peux blairer encore et

dont le bonjour n'est pas forcé mais juste un signe de politesse.Je continua dans ma routine la plus monotone.

Tout en regardant, la jeune stagiaire, qui a ce "je ne sais quoi" de particulier. Je fus aussi éhonté par l'arrivée

nouvelle d'un couple de clichés, notant au passage que les jeunes de mon âge, arrivaient de plus en plus au

foyer. Voulant éviter Joffrey dans ma ligne de mire, il a tenté le coup en me serrant la main, et il me dit

"Bonjour" je lui renda son bonjour sans sarcasme, mais avec force. Je resta dehors, jusqu'à 09 heures, et

Christophe Marseille, vint me voir dans mon nouveau coin, sous le garage à vélos, et me demanda "Tu penses

à moi ?" pour les bouquins qui m'avaient demandé à la bibliothèque, je bredouilla un "hier, j'ai été quasiment

toute la journée à Hérouville" pour ne pas lui dire, que je ne fera rien pour lui. Mais il s'en est probablement
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vaguement aperçu. J'attendais le bus et je m'arrêta à "Charles de Gaulle" pour aller zoner à Leclerec une heure

et quart dans l'Espace Culturel, puis à la Fnac. Pareil, mais assombri, par un mal de dos terrifiant.

Moi et les filles..
8 juillet 2011 à 15h43

Pourquoi devrait-je recopier les 7 pages et demi que j'ai écris dans mon cahier ce matin, de 06 heures 30 et 07

heures 05 ? Pour cette soirée d'hier complétement inintéressante. Et sensuelle (déplacé). Les prises de tête avec

moi-même n'en finissent pas. Je suis contradictoire avec moi-même. Moby - One Of these mornings. Ca

m'aide à trouver l'inspiration la musique. Alors que je veux battre mon record d'emprunts à la bibliothèque (24,

bientôt 26). J'ai déjà raconté ce que je voulais raconter et écrire à Julien, ce matin. Le pauvre, il  découvre, si

ce n'est pas déjà le cas, que je suis attiré par les femmes, plus âgées que lui. Beck - Eternal Sunshine of the

Spotless Mind. La nouvelle fille de l'accueil, elle s'appelle Pamela. Elle a quelque chose, et elle a cette chaleur

réconfortante, qui s'engouffre en moi à chaque que je la vois. Je la vois. Elle a quelque chose. Elle n'a

spécialement bien physiquement. C'est une fille bien. Tout aussi bien, que je suis resté plus de deux heures,

hier soir, la seule motivation, à trainer en bas, était de la voir, d'observer. A un moment, on s'est maintenu le

regard juste cinq secondes, mais j'ai craqué et elle ne m'a plus regardé. Je pouvais pas, elle devait avoir honte

et dégouté de ce qu'elle regardait. Du fait que je suis grand (3 centimètres de moins que Christopher Lee, bien

"droit"). Elle m'a frôlé, si près, involontairement, qu'aussi mince, qu'une corde à linge, que j'ai senti la chaleur

qui s'est engouffré en moi. Cette chaleur, et je tremblais de partout, de partout, des bulles à l'intérieur de moi,

pétillaient. Sauf au coeur, un bien-être que j'insufflais. Aucun sentiment pervers, si ce n'est dans la soirée, ou

j'ai eu à deux reprises, l'envie de la serrer dans mes bras, et de pleurer. Pour reproduire, la scène de "Lantana",

ou le gars qui va au même restaurant que Claudia, s'effondre dans les bras de Leon Zat. Le nez pété. Dans la

bagagerie, ou j'ai été cherché mes vêtements. Et elle m'a dit que c'était pas grave d'oublier des choses. Je l'ai

observé toute la soirée et constat à 15 heures 19, elle me fascine. Mais Julien, m'a donné, outre un défi. M'a dit

que c'était interdit d'avoir quelque chose avec elle. Du fait, qu'elle est agent d'accueil, et moi hebergé. Mais je

ne veux rien, elle me prend pour un taré, elle s'est aperçu, que je parlais tout seul, et que je suis un "gogol",

mais je dois combattre mes démons, même en public. J'ai balancé des répliques pessimistes, quand elle était là,

hier. Je me suis dit, hier, que je pouvais la bousiller, et que si j'ai une chance de ne pas bousiller la vie d'une

personne innocence, et bien c'est celle là. Trop tard, hier quand je suis rentré, je planais, et j'ai été d'une

amabilité et d'un naturel à couper le souffle. J'ai pleuré, j'ai frappé à plusieurs reprises dans le mur de ma

chambre. Avril Lavigne - Remember When. Inédit. Je veux pas qu'elle me croit bizarre, ma remise en question

sur les filles avec Julien, les sentiments que je ressent, le fait d'être mal dans ma peau, les pensées que les filles

ont quand elle me voient, quand elles me regardent, etc... Et le délire sur Don Johnston. (Ca va mieux, je viens

d'avoir un message de Maksim qui dit qu'il sera chez lui dans 30 minutes et la chanson Wish You Were Here

d'Avril Lavigne). Mais je sera toujours mélancolique, quand approche le retour au foyer, ou je ne peux pas

penser tranquillement à ma névrose sentimentale avec ces visages monstrueux qui m'empêchent de me plonger

dans des trips mélancoliques. Et de voir la "beauté" d'une femme apparemment banale. Mais qui à cette

chaleur humaine. Elle revient lundi, pour sa seconde et dernière semaine. Le contraire, de ce qui est

normalement pour moi, je ne l'idéalise pas, quand elle est loin, comme à l'accoutumé, je n'ai pas besoin de

l'idéaliser. Quand elle est devant moi. Avril Lavigne - Complicated. Mais en quelque sorte, le contexte de
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merde, dans lequel je "vis" m'emmerde. Ce matin, la vieille sorcière "Cry Baby" se plaignait, comme toujours

et j'ai vraiment eu envie de la frapper et de lui dire "ferme ta gueule". Parce que je regardais la nouvelle, et ce

texte ne devrait pas s'appeler "Moi et les filles..."' mais "Fascination". Tout s'est "Complicated". Merde.

Naturelle
9 juillet 2011 à 17h55

Hamid, m'a fait réfléchir hier. Et m'a fait comprendre pourquoi Pamela, la nouvelle, me fascinait. Elle est

naturelle. Elle n'a pas besoin de rajouts pour plaire, pas besoin de maquillage. Rien, elle est ce qu'elle parait

être, sans besoin d'artifices. Elle est naturelle.

Tout comme Anne-Sophie, l'agent d'accueil du foyer de Maksim, je suis arrivée à 13 heures comme prévu. A

13 heures sur mon portable. Et je l'ai observé, elle non plus, n'a pas besoin d'artifices. Elle est bien, sans. Elle

est a ce quelque chose, ce quelque chose, et je crois que ce quelque chose, outre leurs chaleurs humaines. C'est

leur naturel. Elles sont ce qu'elles paraitre être, et elles n'ont besoin de rien d'autre. Et, je pense, j'espère,

qu'elles le savent.

27 emprunts sur ma carte de bibliothèque, je peux viser plus haut, à 33, je vais essayer. Pour voir. Mais Steve

m'a extorqué "Requiem for a dream", et j'ai besoin de tous ces documents. Maksim m'en a rendu 2. Les 2 CD,

et j'ai confiance en lui, ce qui n'est plus l'inverse. En découvrant mon côté raciste, du fait que je suis raciste.

Bon, chose "ridicule" est que lui est étranger.

J'ai passé une bonne soirée hier, Alain, l'agent d'accueil que j'aime bien, fut à ma plus grande surprise de garde

jusqu'à 23 heures 30 (00 heures 10 à cause de moi), et j'ai discuté avec lui toute la soirée. Le meilleur moment,

c'est que j'ai dis (sous couvert d'une hypocrisie) à Joffrey, le gars du Sud, que je trouvais bien, son nouveau

gilet péruvien, un truc comme ça, et il a insisté pour que je l'essaye, devant tout le monde, Tony, le gars

défoncé, le nouveau couple de clichés, Joffrey, lui même et les deux Alains, je crois, et ils ont rigolé, j'étais à

la fois, à l'aise et mal à l'aise. Mal à l'aise, parce que ses "dialogues" inter-générationnels (Joffrey, 40 ans, et le

couple de clichés d'à peine 20 ans) n'allaient pas trop et à l'aise, parce que j'étais drôle et géné, ce qui les

faisaient rire, quand j'ai mis le gilet avec la capuche. Mais j'ai pas mal pris, parce que ça régnait dans la bonne

humeur. Et je ne pensa pas (sans me vanter) à gâcher ça.

Ce qui n'est pas le cas avec Maksim, ce que je faisais chez mes parents (mon Jim Carrey agrémenté d'un Paul

Weston puissant), je le reproduis chez Maksim, après crise de larme hier, chez lui, le lendemain, ou je voulais

rester calme, je lui balança ce que j'avais dans la tête. Pas assez pour moi et beaucoup trop pour lui. Demain, je

lui jura il y a peine 20 minutes, que je viendrai à 10 heures, ce qui l'offusqua, mais c'est surtout pour

Anne-Sophie, elle est là jusqu'à 14 heures. Ce midi, j'avais envie qu'elle vienne me parler. Si elle aurai été

toute seule, c'est sur. Juste me parler. En attendant Maksim, mais un crétin du foyer, chambre 312 (j'ai noté),

était là, et vas-y qu'Anne-Sophie lui raconte ses problèmes. Lui qui, je le pense, je l'espère, n'est pas attiré par

elle. Mais quand je suis arrivé au foyer à 13 heures, mon coeur s'est mis à battre très fort. Plus fort, une légère

transpiration. Je crois, une théorie mise à part, que Pamela, tout se rechauffe, dans mon corps, à l'intérieur, et

Anne-Sophie c'est mon coeur seul qui bat. C'est comme si elles se complétaient. Pour trouver la perfection que

je cherche ou pour me réconforter. Pour je ne sais quoi.
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Ma main est droite, gonflée, à force que je tappe dans les murs. Hier, je me suis douché, pendant près d'une

heure. Et j'ai écris dans une histoire, dans ma tête, que j'ai dit tout fort. Et que j'ai d'ailleurs recopié sur papier

ce matin à la bibliothèque. Plusieurs personnes mettent la fin à leurs jours, ou changent de directoire dans leurs

vie, de manière négative. A cause d'un jeune homme, moi. Responsable d'avoir un impact sur les gens. Inspiré

de "Virgin Suicides" et un peu (juste un peu de "Magnolia"), j'ai lu la nouvelle à Maksim, en employant le ton

de la voix-off de "Virgin Suicides", et il m'a dit que c'était inspiré de "Lantana". Totalement faux.

Je pourrais paraitre pour un obsédé, une fois de plus (une fois n'est pas coutume). Mais la façon, dont je

regarde, les filles, tient plutôt d'une observation (genre comment elles mettent la main dans leurs cheveux, ce

genre de trucs...),  que d'une obsession. A la "Don Johnston", juste comme ça, pas comme une obsession.

Quand je regarde une fille, qui pourrait me plaire, et bien, je ne regarde pas uniquement son corps (c'est

dégueu', je sais), mais je la regarde en entier, ce qu'elle paraitre être. Ses tics. En toute discrétion, mais je ne

sais pas de quoi, j'ai l'air, quand je fais ça. Ma tronche, je sais qu'elle est moche. Mais ma façon de regarder,

est qu'elle est, ce que je voudrais qu'elle soit ?

Trip spécial femmes. Joan Osburne, Avril Lavigne, Aimee Mann...

J'ai poussé Maksim à bout aujourd'hui, ce ne serait pas étonnant, que les premières lignes de ma nouvelles,

reflètent bientôt la réalité. Avec mon portable, j'ai fais semblant d'appeler Hamid, je l'ai fait vibrer, en créant

un événement fictif, dénommé "Hamid", et pour m'en "rappeler" je l'ai fais vibré 5 minutes plus tard. Maksim,

est entré dans le jeu, à son plus grand détriment. C'est "The Game" de David Fincher à la sauce "Françoise",

j'appelle ça comme ça, pour ne pas dévoiler ma véritable identité. En pire, car le scénario n'est pas écris

d'avance, malheureusement pour Maksim.

J'ai failli cogné Sylvie, la petite-grosse noire, qui plane tout le temps, tout comme la vieille sorcière, et le type

de la chambre 312, et tant d'autres. Je crois que je dois absolument me remettre aux anti-deprésseurs. Sans

passer 40 jours enfermés chez mes parents, et dans une réalité "virtuelle" que je n'étais pas près à accepter.

Bon anniversaire à Tom Hanks, aujourd'hui 55 ans.

Désabusé
11 juillet 2011 à 9h32

Il est 09 heures 10, ce lundi. Je me suis empréssé d'aller à Leclerc, pour écrire sur ce Journalintime.com. Parce

qu'il a 45 minutes j'avais de l'inspiration. Mais je n'en ai plus vraiment, à présent. Je suis désabusé, nouveau

mot que j'ai appris, en lisant le bouquin sur "Les méconnus du cinéma américain". Sur le rôle d'flic

qu'interprétait William H. Macy, acteur que j'adore.

Pamela, n'était pas là ce matin, pourtant Alain, l'agent d'acceuil m'a encore confirmé qu'elle serait de garde ce

matin, ce qui m'a "motivé", à me lever ce matin. Je me suis réveillé à 07 heures 10, moins d'une minute après,

Steve frappait à la porte. Je me suis un peu fait "beau", bien, et mis mes pompes pour la première fois depuis

des semaines au lit. Et le premier visage que je vis était celui d'Alain, le moustachu sympa. Je marchais,

regardait partout, mais cette chaleur, dont j'avais besoin, me manquait. Intérieurement. Se transformait en

tristesse, et je me posais mille et une questions.

Qu'est ce que je fais ? Putain de merde. Il me reste 41 minutes sur l'heure que j'ai payé, le type à côté ne fait
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que tousser, et c'est ce qui m'agaçe, j'ai vraiment envie de laisser tomber, de me casser d'ici. D'habitude je

m'écoute de la musique ça m'aide à trouver l'inspiration. Ce que je voudrais, sans que quelqu'un puisse

m'agaçer. C'est ce que j'ai ressenti ce matin, il y a a peine deux heures. Les minutes s'écoulent tranquillement,

et j'ai besoin de me défouler, de courir, à fond, au lieu de taper dans les murs, comme ce matin, ou ma main,

est encore plus gonflé. J'abandonne, j'aura beau tracer le Chemin-Vert à pied, peu importe, si je passe pour un

con, au lieu de rester à me morfondre dans mes plaintes éternelles, et l'espace d'un instant. Mais la fatigue, la

léthargie s'enivre, et ne puis-je plus ici à cet instant, exprimer ce que je ressent. L'espace d'un instant,

l'espace-temps d'un mauvais souvenir. Je suis désolé. je peux plus. Pour l'instant.

Lantana
11 juillet 2011 à 15h51

Ca va mieux depuis ce matin, je suis allé courir à fond, j'ai tracé toute la rue qui descend jusqu'à "Charles de

Gaulle" et puis j'ai alterné sprint et marche. Jusqu'à la rue de Bernières puis je suis allé à la mission Locale,

tappé la lettre de motivation de Maksim. Puis je suis allé chez lui, et on s'est pas engueulés, j'en ai trop dit,

mais pas trop non plus, il m'a montré des photos de ses souvenirs en Allemagne.

Hier soir après "En analyse" semaine 7. Ou il manquait Laura dans la séance du lundi, remplacé par les

querelles de Paul avec ses enfants. C'est fini avec Laura, le final à eu lieu la semaine dernière. Triste. J'ai lu la

fin de "Quartier lointain", casse-tête pour comprendre la fin, puis j'ai regardé "Lantana", encore une fois, parce

que j'en avais envie. A un moment, le couple de la chambre 10, criait, ils s'engueulés, le couple de clichés,

alors ça m'a déconcentré de "Lantana". Et je suis allé filer voir Alain, l'agent d'acceuil, jusqu'a la fin de sa

garde, après je suis resté avec Sylvie, la petite-black bousilleuse de vie, que j'avais d'ailleurs déjà croisé à la

Grâce de Dieu, dix heures plus tôt, ou j'avais accompagné Maksim pour qu'ils voient un de ses potes. Et

Mamadou, l'agent de sécurité.

Ce matin, comme je l'ai dis, Pamela n'était pas là, malheureusement. Elle devait être là à 06 heures 30, et à 08

heures 30, quand je suis parti, elle était toujours pas là. J'étais triste, sans le faire exprès, et sans s'en douter,

elle réchauffe mon coeur. J'en parle depuis une semaine. Mais Steve, tout seul, le voir, m'a refroidi, même si

nos rapports sont meilleurs, qu'au début. Il me manquait quelque chose, sa présence. "Comme si Dieu avait

envoyé un ange pour toi, pour t'arracher aux profondeurs de l'enfer", dans "Will Hunting". C'est ce que j'ai

compris chez Maksim, un ange perdu. Chanson de De Palmas, mais également film. J'ai peur, que ce soit (ou

c'était prémonitoire), dans la nouvelle que j'ai écrite l'autre jour, Pamela, se fait tuer, à la fin de la garde de la

deuxième semaine. Mais la, aujourd'hui, elle devait débuter sa deuxième semaine. Elle n'était pas là. Je me

suis posé mille et une questions. Je crois (ou j'ai cru ça peut paraitre stupide), que c'est de ma faute si était pas

là. De la façon dont je me suis comporté, j'ai eu un impact sur elle, et elle me manque considérablement.

J'ignore toujours ce que j'éprouve pour elle. Il y avait un manque à l'intérieur de moi, ce matin, une tristesse, je

buvais mon thé, et j'étais lasse, triste, et l'autre sorcière qui m'agaçait, à remplir le fond sonore. Marie-Claire

sera de garde, ce soir, avec Nicolas, ce sera un choc de revoir Marie-Claire, après dix jours de vacances. C'est

elle qui m'a dit qu'une "certaine Pamela" la remplacerait. Ce choc entre casting original (Nicolas,

Marie-Claire...) et Pamela, une nouvelle, dont je suis... (épris ?)

Je n'ai pas trop aimé la remarque d'Alain sur Pamela, hier, vu, que je sais qu'ils seront de garde ensemble
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demain et mercredi matin. Il a dit : "Je vais la faire chier", il a du remarqué ce que j'éprouvais pour elle. Ca me

terrifie. Il était fatigué et moqueur. Mauvais cocktail.

J'ai croisé une fille dans le bus hier pour revenir au foyer, elle est montée à "Place du Canada", je crois, je me

suis retourné, comme ça, je l'ai à peine regardé (son visage pas trop), elle s'est assise derrière moi, dans l'autre

sens. Je suis resté tétanisé, j'ai du rougir jusqu'aux oreilles. Il y avait du monde du foyer dans le bus, et je me

suis avancé sur mon siège, pour ne pas qu'elle sente mon odeur (je sais, stupide). Je lisais mon bouquin sur les

acteurs "Les méconnus du cinéma américain". Plongé dans l'article sur "William H. Macy" et "Catherine

Keener". Je suis descendu à mon arrêt, je crois que c'est moi qui est appuyé sur le bouton. Et je me suis

retourné, et on s'est croisé vaguement. Pas tellement attirante et ce qui m'a troublé, à cette centième de

seconde, sa ressemblance avec Charlotte.

Hier, je suis allé au foyer de Maksim, il y avait Anne-Sophie, comme prévu à l'acceuil, je suis monté, je l'ai

regardé, pas trop, pourtant on était seul, et quand je suis parti, j'ai eu un flash, elle était assise à son bureau,

avec ses lunettes, elle ne me regardait, et elle m'était étalé. Troublé.La suite demain.

Lantana (2)
12 juillet 2011 à 14h54

Il y a aussi cette fille, dans le bus, que j'ai croisé ce matin, c'était pas la première fois que je la croisé. Elle a

des lunettes, pas forcément, ce que j'aime bien. Ce matin, je regardais dans mon classeur, professionnel, et je

tournais sur la page des CV, elle est monté et elle l'a regardé juste sur mon CV, dans les secondes qui

précédent ou qui suivèrent. Elle s'est assise, je regardais à présent mon bouquin  sur les acteurs  "Les

méconnus du cinéma américain", elle m'a regardé, je sais pas ce qu'elle est à pensée, puis elle s'est tourné vers

son portable. Je me suis dis : "Regarde ce que tu fais, c'est pour toutes les filles que tu as fuis, voilà ce qu'elles

ressentent". Elle avait l'air furieuse. Mais après, je me suis dis et rassuré, qu'elle était pas trop réveillé.

J'ai peur que Nicolas, l'agent d'accueil, se tappe Pamela.En fait, aujourd'hui à 14 heures 12, aujourd'hui mardi

12, écoutant du Avril Lavigne à la bibliothèque de Caen, j'ai peur que tous les hommes la touchent. Comme

Alain, l'agent d'accueil, ce matin, il lance des vannes, pour me faire rire, d'habitude, je ris, mais là rien. Que

dalle. Pamela était assise sur le bureau, comme une secrétaire un peu trop zélée. Quand je suis descendu, je

contient mes sentiments, ce que je ressent, je temporise mes émotions, je canalise mes émotions, mes

sentiments, en lançant des répliques dures et froides. Parce que ça me bouffe depuis 8 jours et j'en ai plus que

marre. J'ai décidé que je ne me servirais plus de Julien du SAJD comme psychothérapeute. Mais de Paul

Weston, ou de Maksim. Avec qui, je me suis montré d'une sensibilité étrange (je jouais le rôle du docteur Paul

Weston). Le meilleur, quand on est tous les deux, c'est que quand on parle des filles. Il a dit que on était

"spécial" je crois. Parce qu'on a pas le même point de vue, le même manque d'éducation de la plupart des

machistes. Il a m'a parlé d'une femme. Mais je n'en dirais pas plus, c'est sa vie privée. Je suis trempée

jusqu'aux os. Il pleut depuis ce matin, mais j'adore quand il pleut, quand je suis en dessous, je sens que

quelque chose me tombe dessus, mais je ne sais pas ce que c'est. Quelque chose d'agréable. Au foyer, je me

suis tiré vers 08 heures 25. J'en avais marre, de la crise d'agoraphobie au mal à l'aise. Avec Alain, qui balançait

des vannes, pour amuser la galerie, d'habitude, je rigolais, mais là j'en avais marre. On dirait littéralement que

Pamela était (très vulgairement et directement) la "petite pute" d'Alain. Ne pas savoir ce qu'on ressent, c'est
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terrible. Alors je me dis, j'ai qu'à lui dire que je l'aime lorsque c'est pas vrai. Et si c'est vrai, bah, ce sera un

mensonge, vu que je sais pas ce que je ressent.

J'ai, honnêtement, aucun problème personnel en ce moment. Je vais à mes rendez-vous, je n'ai, pratiquement

pas, de problèmes avec les gens. Mais le seul problème que je me crée, ce sont mes relations avec les filles.

Qui occupe 100 pour cent de mes pensées. Je suis, littéralement, obnubilé par ça. Il y a un truc que j'aurai du

écrire au tout début, je feins mes sentiments pour Pamela. Je simule mes sentiments. Je canalise, ces

sentiments, par de la haine. Je suis jaloux, je reconnais, Maksim, je voudrais l'avoir pour moi tout seul, et une

fille, Pamela, en ce moment, ou Anne-Sophie, je ne voudrais les avoir que pour moi. Qu'il, elles aient pas

d'autres ami(e)s. Seuls au monde. A Pamela, je l'ai suivi dans la cuisine pour lui souhaiter une "bonne

journée", et elle s'est montré inquiète. Que j'aille dehors, attendre le bus, plutôt que de rester à l'intérieur. Je lui

ai dis, à la "David Caruso" (j'y peux rien ma voix s'est enclenché comme ça), "merci beaucoup" à deux

reprises. Et à Alain, je lui ai dis un "bonne journée" que j'ai cru forcé avant de le dire.  Je lui en veux, si bien

qu'avant de partir, j'ai foncé en haut, et j'ai frappé trois fois contre le mur, et après j'ai pleuré. Alain est allé

vérifier, en haut, si tout le monde était parti ou était réveillé et ma porte était entrouverte, mais il a n'a rien vu.

L'hématome rempli quasiment tout le dessus de ma main droite. Je suis furax contre moi, et contre les autres.

Je déteste ce monde.

Joffrey, le black assis à côté de moi, Tony, Christophe Marseille, Janusz (un peu moins), Emile, et les

employés font parti d'un tout, du foyer, que je fuis pendant 8 heures à plus de douze heures parfois. J'ai croisé

Joffrey, ce matin, à la bibliothèque, quand je trainais au rayon "adolescents" et je suis descendu, précipité à

l'idée d'être ponctuel chez Maksim, on s'est serré la main, et j'ai eu mal, je l'ai montré. Il m'a demandé ce qui

m'était arrivé, je lui ai dit : "Je me suis confronté à un mur", il a dit "malin..." ou c'est pas malin, un truc dans

le genre. A chaque fois, que je veux m'éloigner du foyer, il y a toujours des éléments qui m'y ramènent. Les

gens, et plus je m'éloigne en bus, le matin, quand je m'en vais, mieux je vais, et quand je rentre, ça va mal. Il

reste trois épisodes d'"En analyse" à regarder. Celles d'hier m'ont encore une fois étalés, du fait que je n'ai rien

pu regarder d'autre. J'ai un sentiment de frustration à chaque fois que se termine une semaine. Les larmes

prêtent à couler, et ce soir. Laura à arrêtée la thérapie et revoit Paul de manière anecdotique (intime ?!), Alex

est mort en Irak, et Sophie est à deux doigts de réconcilier avec sa mère, quand à Jake et Amy, dans l'impasse.

On en a pas mal appris sur Jake, hier, une famille d'intellectuels et un raté. Et Paul, qui a fait craqué Gina, et

Gina qui a dis "Vas-y, va vers elle". En parlant de Laura, Maksim me le dis à longueur de temps quand je

"flash" sur une fille. Toutes les semaines, quasi tous les jours. Et il a ce point commun, avec moi, qui est que

l'on "joue des rôles" avec les filles, on veut être différent, pour leur plaire. En bien, pour qu'elles voient une

bonne apparence de nous, pour qu'elles voient en nous quelqu'un de bien.

15 semaines
12 juillet 2011 à 16h12

Et de 15 ! Une de plus dans ce foyer, et cette nostalgie renforcée par la haine, comme tous les mardis soirs.

Tout à évolué, tout à changé. Du couple Sandrine-Ludo avec qui j'ai sympathisé dès le premier instant, de la

"shizo-rélie", qui me babassais avec ses histoires complètement pathétiques. De ce "Christophe Bregis" avec

qui j'ai eu une relation d'amitié nuancée par la mauvaise influence qu'il avait sur moi. Et qui a fini en queue de
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poisson. D'Abder, que je détestais, depuis le début, par sa décontraction coutumière, de Vincent, le junkie, qui

me balançait, une vanne de fesses quelques semaines plus tard et mon ton percutant. Et ciselé, comme

dégouté. Patrick, des chalets, le grand "j'me la pête", que je considérais comme un mentor au début,

Christophe Marseille, un regard bizarre dès l'instant de mon arrivée. Dans un rêve éveillé. Et c'est "j'me prend

la tête tout l'temps pour savoir si c'est un rêve ou pas". Par une réalité que j'acceptais pas encore. Ses

pseudos-histoires d'amitié, ses déceptions, ses crises de larmes, tout les soirs. Parce qu'un certain "Steve" me

traumatisait en lançant des discours pseudos-moralisateurs, canardés par un timbre de voix excessif(vement)

stupide. Ce couple d'arabes, un soir pas rentré... Un nouveau casting sans cesse renouvelée. Et après 15

semaines, tout à évolué. Ces informations du début qui débarquaient à la kalachnikov dans mon esprit. Le gros

machin, que tout le monde critiquait, et dont j'ignorais qui c'était, et donc un abruti fini. Leurs apparences

bonnes, gentilles, se sont alternés, et encore aujourd'hui dans mon esprit. De "Bruno", qui était le parfait

équilibre d'un quadragénaire équilibré et sensible, est devenu au fil du temps "j'parle tout le temps de moi",

"j'ai un caractère de con", et puis un personnage marrant ses dernières semaines, ou je lui en voulais d'habiter à

"rue de Falaise" référence à mon paradis éphémère. Patrick, ou j'ai vite retourné, agacé par son ton supérieur,

lors de la prise de tête avec Hamid (qui était de ma faute), il m'a défendu, et 24 heures après, le "syndrôme de

Stockholm" est apparu, Hamid et moi sommes devenus amis. Les employés du foyer, y sont du leurs,

Marie-Claire, celle qui m'a pris en charge au début, m'a montré ma chambre, et je sais encore, aujourd'hui,

malgré la distance qui s'est installé, je peux encore lui parler toute seule. Nicolas, l'agent d'accueil, qui m'a

"vâchement" aidé au début, et maintenant, je me sens obligé de mettre des guillemets, lui qui m'a "tout"

trouvé, les multiples plans pour trouver "ceci et cela", en direct de Google Maps. Maintenant, que je suis un

"psychotique", et que je suis "obligé" de tout faire avec l'appui du foyer (deux remarques de près de deux

mois). J'ai toujours peur de le décevoir, lui qui prend son travail, très à coeur, trop à coeur. (Pamela). Steve,

devenu hypocrite avec le temps et Jean-François, l'inssatiable froid en personne, un de ceux qui me

traumatisent encore. Le Pôle Nord à Hérouville. Alain, je peux tout dire, le quadragénaire planeur, de bonnes

mésaventures. (Pamela). André, l'agent de sécurité, qui est je le répète, s'est engueulé avec Marie-Claire,

devant mes yeux, il y a 15 semaines. Cette période, le tout début, est encore trouble pour moi. Comment se

fait-il que j'ai pris autant de temps à prendre que c'était réel ? Une réalité trop "belle" pour être accepté. En

fait, j'ai peur de cette réalité, retombant dans la névrose. André, le gueulard, et nombreuses crises de larmes, se

sont produises à cause de lui. Mais ce petit clin d'oeil amical, qui me rassure et qui me réconforte. Nicolas,

l'agent de sécurité, un lien avec mon passé (Emilie Blanchard). Une façade sous la méchanceté. Après 15

semaines, je peux me permettre de juger. Hamid, une engueulade, un réveil expéditif, des excuses, et une belle

petite histoire de complicité. Enrobée dans un produit Disney, avec sa tête de bébé totalement fascinante. Ca

fait 15. Ecrit avec toute la rancoeur d'une histoire jamais prête à se terminer. Les deux tentatives de suicides.

Les conneries (couverture taggée, oreiller (encore il y a une semaine)...). Et les répliques assassines

réciproques. Ou les fous rires incontrôlables. En translation. Tout ses personnages, ses migraines, ses

sentiments. Destructeurs et névrotiques. Et moi 20 ans et 15 semaines (dans un foyer). Totalement hypocrite.

15, un nombre rond, quand j'ai eu 15 ans, un coup de coeur d'une femme de 25 mon ainée et mon frère à 15

ans, entrée à Victor-Lépine, et en ressortant à mes 15 ans, l'un des meilleurs élèves de tout les temps. Toutes

ses histoires, toutes ses choses, tout ses instants, tout ses sentiments, tout retenu dans mon esprit. Mes pensées

explosées dans un mur, à présent. L'incommunicabilité. Et ses secrets, révelées au grand jour, par ma grande

gueule, ou cet étrange "à l'aise" avec les gens, que je connais, qui me sont tous ses inconnus. Sauf un seul,

Maksim. Qui me suis depuis "deux" vies.

(Loin de mes parents)
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Un coup de tête
13 juillet 2011 à 10h49

Hier, Maksim m'a envoyé un message à 17 heures 44 : "Yo doc tu peux passer si tu veux", j'étais dans le 10

pour rentrer au foyer, je remontais le château jusqu'à Quatrans, et j'ai réfléchi, vite. J'avais des bouquins que

j'avais emprunté pour Maksim dans mon sac, j'étais en train de lire le programme du "Café des Images", en

train de lire le post sur "Barry Lyndon", héberlué par son longueur (plus de trois heures !). Et j'ai descendu sur

un coup de tête. A Quatrans. J'étais alors sur d'arriver en retard à mon foyer. Tant pis. J'ai impatiemment

attendu le 4 ou le tram pour filer chez lui. Je me suis dis que je n'allais pas le faire languir toute la soirée en

m'attendant ou pas, étant donné que je ne pouvais pas y répondre (pas de crédits). Je suis arrivé à son foyer, 27

minutes après le message. Il était content de me voir, mais je ne crains que c'était un prétexte judicieux, pour

me faire parler de ma famille, quand on reste tard, comme ça, il me pose des questions sur ma famille. Alors, il

a demandé ce que faisait le vieux et ma mère et mon frère. Il m'a fait avoué que j'aime mon frère, malgré

toutes les merdes qu'il m'a fait subir. Et que c'est un génie. C'est ce genre de discussions, qui étrangement, me

fait penser à ma famille, en bien. Il a voulu me raccompagner jusqu'à chez moi, au foyer. On a couru comme

des tarés de son foyer jusqu'à "Pierre-Heuzé", ou on est arrivé avec cinq minutes d'avance. Et, pendant tout le

trajet, on s'est carrément embrouillés, pas engueulés, mais presque. Il titubait sur l'heure à laquelle on se voit

aujourd'hui et je ne l'aidais pas, je voulais que ce soit qui choisisse, point sur lequel, lourdement et à notre

détriment, plus tard, du fait, je le laissais choisir, si il devait me raccompagner, carrément jusqu'à mon foyer.

"C'est comme tu veux, c'est toi qui fait comme tu veux", lui ai-je répété. Mais je le perdais plutôt qu'autre

chose. Ca m'aurait fait plaisir qu'il me raccompagne jusqu'au foyer, mais quand les autres l'auraient regarder.

La honte, non pas que Maksim me tappe la honte, non, quand il aurait vu les tronches des autres, il se serait

demandé, et même avant ce qu'il et ce que je foutais là. Alors, il a craqué, il a descendu, d'un trait sec à

"Rouge Gorge". Bien, qu'il avait prévu de descendre avant à "Chardonnerets", j'aurais du lui dire, que ça me

faisait plaisir ou que "non, c'est bon vas-y, je te remercie". Mais je lui foutait la pression, je voulais que ce soit

qui choisisse, peut importe ce que je voulais, c'est ce que LUI voulais qui importait pour moi.

Je me suis fait très discret au foyer, la nuit dernière. Je suis arrivé, Nicolas, mal rasé, note, "20 heures" sur leur

feuille. Il me couvre. Bagagerie,  et manger. C'est tout ce qu'ils ont vu de moi, hier. Mais la vérité est que j'ai

chialé, dès que je suis arrivé dans "ma" chambre. Je culpabilisais d'avoir mis la pression à Maksim dans le bus,

pendant une dizaine de minutes, j'ai pleuré. Après je suis allé dans la salle de bains, me nettoyer les yeux, et

manger. Marie-Claire, assez froide, m'avait laissé une place. Comme si j'avais moi-même une place au sens

propre du terme dans le foyer.

Elle a vu que j'ai pleuré, elle m'a demandé "T'es sur que ça va ?", alors je lui dis "oui, ça va bien, merci". Je me

suis assis mangé. Assez peu, j'ai refusé une partie du plat et l'entrée aussi. Ils se sont obligatoirement inquiétés.

Et Janusz, qui lui avait aussi remarqué, me mis la main sur mon épaule gauche, en allant s'asseoir jouer avec

les blacks. Il me dit : "T'inquiète pas, demain est un autre jour.", avec son accent polonais si particulier. J'avais

encore envie de pleurer à table, mais je me suis contenu, malgré qu'à tout moment ça pouvait sortir. Je suis

ensuite monté dans "ma" chambre, pour ne pas y ressortir avant ce matin. Je me suis enfilé les trois dernières

séances d'"En analyse", Sophie, doit discuter avec son père, pour se réconcilier, elle va faire un tour en train.

Toute seule, pour se retrouver. Jake et Amy se séparent. C'est sur. Et Paul a failli coucher avec Laura, mais il
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s'est retenu, il ne pouvait pas, il a paniqué "comme un adolescent" a t-il dit plus tard à Gina. Je n'ai pas pleuré

à la fin, comme si le "choc" psychologique, provoqué par le manque de distance entre Maksim et le foyer (5

minutes). M'avait renfermé. J'ai pensé, bien sur, au fait, que je ne reverra jamais Sophie, Jake et ni Amy, et

Paul pas avant longtemps, quand à Laura (?). Mais j'acheterai cette "thérapie" en DVD c'est sur. Après j'ai lu,

un peu, parler avec le docteur Weston, dans ma tête. Et fait ma playlist pour le CD "The Best damn thing"

d'Avril Lavigne. La nuit fut étrangement courte, partagé entre mes plaisirs solitaires et des rêves éphèméres.

Ce matin, Pamela a frappé à la porte, elle a dit mon prénom pour la première fois. J'ai consulté mon portable à

06 heures 23 et j'avais ouvert les persiennes peu de temps après, j'étais dans mon lit, à monologuer, avec le

docteur Weston, en me regardant dans le reflet de l'écran du lecteur DVD. Mais j'ai décidé, d'ignorer mes

sentiments, de ne pas en avoir. Je suis descendu, je lui ai dis bonjour, et elle m'a demandé le "courageux" ça va

et j'ai dit : "oui et vous ?" elle m'a souri. Un sourire que j'aime et j'ai mangé, brossage de dents et tout le

toutim. Elle avait l'air de mauvaise humeur. J'ai discuté un peu avec Alain, le moustachu sympa, je l'ai

remercié pour le message à Maksim. Toujours rassurant ce mec. A la bagagerie, je me suis légèrement attardé,

pour m'excuser auprès de Pamela, j'aurai tant voulu, mais les deux conards d'hypocrite, m'ont suivi, et l'on

collé comme à leur plus mauvaise habitude, y avait "Jarmusch", j'aurais pu m'excuser après d'elle, lui à côté, il

comprend pas trop la langue. Mais j'ai abandonné et je me suis senti, encore tout de suite, atrocement mal. Je

lui ai dis "bonne journée" à Pamela, peu après. Je suis parti, une demi-heure, avant l'arrivée du bus de 08

heures 36, qui passa deux minutes en avance. Je n'ai plus envie de me prendre la tête avec ça, j'ignore mes

sentiments. C'est tout. Je ressent rien. Basta. Je me suis retenu de frapper dans le mur, mais je préfère les

dégâts psychologiques. J'ai foutu un coup de pied dans une porte des sanitaires, je canalise de plus en plus.

C'est mieux. Je trouve. J'ai envie, de me retrouver moi, face à moi-même. J'en ai marre d'être en perpétuel

conflit avec les autres, je préfère tenter de résoudre (En analyse) mes propres conflits. Un par un, j'ai besoin de

me retrouver, moi, qui je suis. 

Aujourd'hui, ça fait 1 an, que j'ai eu ma première discussion avec Charlotte sur Facebook. Le 13 juillet. Elle

est au Canada, face (jeu de mots stupide) à des gens moins glacials que moi.

J'ai le droit de me détester.

Etats d'âmes
15 juillet 2011 à 13h52

Je suis lasse, fatigué, léthargique, légèrement endormi. Et j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai

pas écrit dans ce journal. Je suis officiellement amoureux de Pamela, mais je ne peux pas ressentir de

sentiments au seul endroit ou je peux la voir, au foyer. J'ai un bloquage, complet. Dès je la vois, je reste

stoïque. Rien. Des répliques légèrement froides. Je me suis excusé d'elle, hier. Je lui ai dis, balbutiant, sur mon

texte : "Je peux vous parler deux minutes... Je voudrais m'excuser, d'être froid, ou de paraitre froid, je canaliser

mes émotions (je canalise mes sentiments pour vous, chose qui est vrai, mais je n'ai pas osé dire), je suis

désolé, si j'ai pu vous faire...", et elle a dit qu'elle ne prenait pas mal : "tu es quelqu'un de distant, de réservé, je
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ne l'ai pas pris comme ça...". Mais je ne me sentais pas mieux après, un poids, qui est toujours là dans ma

fatigue, dans ma névrose. Il y a tout ces gens, du foyer, toutes ces personnes, tout ces conards. Ses collègues,

les types plus vieux qu'elles. Qui sont tout le temps en train de la coller. J'aimerais être seul avec elle, seul au

monde. Rien que tous les deux. Hier, on était à la bagagerie, et Abder était parti, alors j'ai eu un courage. De

lui dire. Mais je voudrais encore tant m'excuser. M'écrouler dans ses bras. Mais je me répète. Je l'observe de

moins en moins. Et quand je lui dis "bonne journée" comme ce matin, j'ai la voix fatiguée, de Bernard

Métraux, sans le vouloir. Il y en a un vieux de 65 ans, qui la colle tout le temps, tout le temps, derrière elle.

Mais trois jours, sans la voir, c'est un manque considérable. Lui il va se piotter toute la journée, en attendant

72 heures. Et lundi matin il sera là, à l'affut à 06 heures 30.

Avec Maksim, c'est fini. Ces deux dernières semaines, ont été très éprouvantes pour lui, on s'est engueulés

pendant près de quatre heures, hier, je me suis défoulé sur lui, à fond la caisse. J'essaye de lui laisser jusqu'au

18 août. Jour, ou je devra rendre le CD de la musique de "Forrest Gump". Il m'a dis, entre autres, qu'il

déprimait à cause de moi. (C'est marrant l'effet que je fais sur les gens).

Steve, à fait quelque chose de déplacé, hier, comme d'habitude, sur le coup j'ai pas réagi. Mais après, j'ai

commencé à avoir cette rage. Vous vous rappelez il y a deux semaines, quand il m'a surpris dans ma nudité la

plus complète, et bien, c'était presque ça, mais dans un autre sens. Hier, je suis rentré tôt, après m'être promené

dans le 2. J'ai repris le 10 à "Pierre-Heuzé" qui est un des quartiers les plus malfamées (et beaufs) de Caen.

Bref, je rentre, je mange, et je regarde "Jarhead" avec Jake Gyllenhaal. Je me fais une soirée dans mon monde.

Mais il faut toujours qu'il y est quelqu'un qui me dérange. Steve, est venu vers 21 heures 45, pendant que

j'écoutais le CD de la musique de "Magnolia", il frappe, et il me demande, si j'ai des DVD à lui prêter, étant

donné que j'avais installé tout mon "bazar" sur mon lit. Il est rentré, et s'est assis sur mon lit, à quelques

centimètres de moi, qui était également assis, je lui montre les DVD et il fait son choix. "There will be blood",

le dernier Paul Thomas Anderson. Le fait est qu'il s'est assis sur mon lit, à quelques centimètres de moi, le fait

est qu'il n'y aucune caméra, il y aurai pu se passer beaucoup d'autres choses. Encore, et "fantasme" ou logique

mis à part, si ça aurait été Marie-Claire ou Pamela, d'accord, ou si je me serai senti mal, ok. Mais là, il n'avait

aucune raison de s'asseoir sur mon lit. Comme j'ai les jetons, je ne dira rien, je n'en ai fait qu'un vague exposé

à Sylvie, la petite-black bousilleuse de vies. Par la suite. Il me bouffe, il m'étouffe. Déjà j'ai été obligé de

vendre tous mes DVD pour un prix minable à "Easy Cash" et là il m'emprunte (pour toujours me rendre) des

DVD qui appartiennent aux bibliothèques. Il me terrifie trop pour que je lui dise que j'en ai marre. Alors ce

soir, il sera de garde, le pire, c'est que quand j'avais refusé d'y prêter "Magnolia" (du fait de sa longueur (3

heures)), il a été d'une insolence. Depuis qu'il m'a gueulé dessus au début, je peux rappeler les différents faits :

douche, téléphone, 1 er mai, saignement de nez... La directrice, et les autres personnes féminines lui ont dit de

se calmer, ce qu'il a fait. Mais ça tient de l'hypocrisie, pure et simple. L'autre jour, je lui ai même parlé de mes

"problèmes", et il a forcé le trait, en me "balançant" un lot de compliment, dont il ne pensait même pas le

quart. C'est limite (comme un con que je suis) si je lui parlais de Pamela, au début, j'ai, involontairement, tenté

de le faire virer, mais il peut pas se faire virer. A 25 ans, être agent d'accueil, dans un foyer d'hébergement.

Faut le faire, c'est du piston, à ce que j'ai su, c'est le fils du directeur de la boîte du foyer, ou un truc comme ça.

Je le compare au petit gars dans "La ligne verte", le petit Percy Whitmore.

Maksim a raison, est était d'une logique implacable hier, je me soumet au gens qui me terrifient (mon vieux,

avant, et Steve maintenant), par peur de me recevoir une rouste. Et je suis méchant avec les gens qui sont

gentils avec moi (Maksim, Pamela...). C'est manichéen, tout ça. Mais c'est vrai. Le fait est qu'à propos de
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Steve, si j'essaye de lui refuser (comme pour "Magnolia") et bien il va me pourrir la vie et insister jusqu'à ce

que je cède. Alors, la réflexion est simple, ceux qui me foutent les jetons, je ne peux pas leur répliquer, et ceux

qui sont gentils avec moi, je les canarde, parce que justement, ils sont gentils avec moi, je transfère la haine,

que j'éprouve contre les méchants, envers les gentils.

A chaque fois que je vais sur Internet, je viens écrire dans ce journal, je redeviens accro. On pourrait me

laisser 10 heures sur Internet que j'écrirais des centaines d'écrits dans ce journal. Je bloque pour écrire sur

papier, avec ma main qui est gonflée (j'ai retapé dans le mur ce matin, ça ne saigne plus, mais la peinture, se

colle à ma peau). J'aime le contact des touches, le design, classique et agréable de ce site. Et j'aime pouvoir me

relire. C'est pour ça, qu'hier, la journée fut très longue, sans que je puisse écrire dans ce journal. Faut que je

m'achète un jean, des nouvelles pompes, et je deviendrais banal, sans que personne puisse se foutre de moi.

J'avoue que je commence à fantasmer sur Pamela, hier, elle était bien. Mais au foyer, c'est tous des pervers, ce

matin, le mec du couple de clichés, à regardé ses fesses, elle passait, comme ça, elle travaillait quoi, et il

penchait la tête, de manière à la reluquer. J'étais tellement tétanisé par elle, que je ne dis rien, je suis tellement

fatigué, que cette haine, ne s'exprimera peut-être plus aujourd'hui, si ce n'est dans ce journal.

Trois ans après
16 juillet 2011 à 10h56

Poussé à bout, une de mes plus grandes spécialités. Hier, j'ai poussé à bout Alain, l'agent d'accueil. Persuadé,

dans ma parano la plus logique qu'il se tappe Pamela, je suis arrivé furax contre lui. Je l'ai envoyé chier, limite.

Changement de donne. Je fous Steve de mon côté. Très mauvaises conditions pour écrire, un fond sonore des

plus néfastes. Et oui, la Pierre-Heuzé dans toute sa splendeur. La connexion rame. J'ai dis à Alain, que je ne le

croyais pas quand il m'a dis qu'il n'avait pas de liaisons avec Pamela. Et oui, sans me vanter, j'ai eu les

couilles, de lui demander, moi même gêné parce que je disais, ça me triturait toute la soirée. Depuis mardi

matin, ou Pamela était assise sur le bureau comme une "petite pute". J'ai eu du mal à me concentrer sur Avril

Lavigne pendant ma playlist sur "Under my skin", j'étais en contradiction, avec ce que me faisait ressentir, une

des chansons, de la compassion pour Alain, qui a élevé sa fille tout seul, parce que sa femme est partie. Mais,

je détestais éprouver cette compassion parce que c'est pas une raison pour se taper une de ses collègues de 30

ans. J'osa, beaucoup plus tôt, dans la soirée. Demander à Steve, si ils avaient le droit d'avoir des relations

intimes entre collègues, il m'a dit que, selon un sondage, il y a 80 % de personnes en couple qui se sont

rencontrés sur leur lieu de travail. Au moins, il a été cash. Ce qui ne m'a pas du tout rassuré. Ca me triturait la

tête toute la soirée. Qu'est ce que je devais faire. Par chance, j'attendis que Steve finisse son service à 21

heures pour interroger Alain, une heure plus tard. J'ai découvert une de ses failles : il n'aime pas qu'on ne le

croive pas quand il assure dire la vérité. En fait, selon ses dires, il ne se tappe pas Pamela. Il n'y avait même

pas songé, et qu'ils vivaient leurs vies chacun de leur côté et que c'était pas mes affaires. Je l'ai poussé à bout,

quand je lui ai dis que je ne le croyais pas. Comment se fait-il que j'ai eu autant de couilles ?! J'ai demandé à

Steve, avec une décontraction inhabituelle, si ils avaient le droit d'avoir des relations ensemble. Plus tard,

pendant que j'étais en plein trip existenciel. L'alarme à sonné, il était dans les 20 heures 20. Je ne voulais pas

descendre, mais l'alarme m'importunait trop. Je suis aterris en bas, dévoiler quelques états d'âmes. A Joffrey,
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Abder... Et j'ai croisé Steve, qui dans sa médiocrité habituelle, à sorti son petit chien, dans ses bras, c'était

ridicule, mais je lui ai dis : "Ma mère m'a porté comme ça jusqu'à mes 20 ans" ou un truc dans ce genre. Il a

rigolé. De fait qu'il n'a pas fini "There will be blood" et qu'il ne pas emmerder de la soirée, je change les

donnes. Steve, dans ma poche, Alain dans ma ligne de mire. Dominique, vous savez l'hypocrite qui collait

Marie-Claire, et bien, il m'a surpris, agréablement. Hier, je suis arrivé en avance au foyer, alors que le

Kosovoïen, et le jeune couple de blondinets tentaient d'entrer comme des cons. Je suis resté assis sur le banc

sous l'arrêt de bus et Dominique, bourré, et venir s'asseoir à côté de moi, et m'a dit "Ca va, Fabrice" en me

serrant la main, et j'ai dis "Oui et vous ?" et il m'a dit de le tutoyer. Il m'a dis : "Toujours en train d'étudier,

c'est bien", et j'ai dis, en précisant, sans hausser le ton, que j'écrivais. Et quand Steve et Alain, se sont

généreusement décidé à ouvrir, en avance, je resta assis, tandis que les autres rentraient et Dominique, il m'a

dis "Tu viens, Fabrice ?", alors j'ai suivi. Jeudi soir, quand j'ai pris le bus à 15 heures 52 à Pierre-Heuzé, j'ai

recroisé la fille, que j'avais déjà croisé dans le bus, l'autre jour, la fille qui ressemble à Charlotte, toujours

aussi, légérement vêtu, mais elle m'attire pas, je l'ai regardé. Elle est jeune. Trop jeune. Quand je suis parti en

haut, après avoir énervé Alain, j'ai dis à deux reprises, parce qu'il avait pas entendu : "Je n'aime mieux pas te

dire, pourquoi ça pourrait me regarder, tu devinera tout seul." Pendant deux nuits de suite, j'ai rêvé, d'Olivier et

de Marine. Olivier, mon pote de Lapeyre, que je n'ai pa vu depuis plus de 2 mois, environ. Et Marine, mon

ancienne amie de Sainte-Ursule, qui habite derrière à Saint-Germain. Dans le rêve d'Olivier, Olivier était

blessé. A la tronche, je sais plus ce qu'il s'était fait, mais il avait des marques rouges sur la tronche. De grandes

marques, comme des grands coups de couteau. Et Marine, étrangement, ça m'est trouble en mémoire. Mais ça

m'a troublé, deux nuits consécutives, je rêve de deux personnes, que je n'ai pas vu depuis longtemps, alors que

je pourrais les voir, très fréquemment. Ce serai peut-être un signe, d'aller les voir. J'ignore si Pamela, s'est faite

renversé par une voiture. Comme je l'avais écrite dans ma nouvelle. Le vendredi, au bout de sa deuxième

semaine. Comme si c'était une prédiction. Mais ce n'est qu'une nouvelle, produit pessimiste de mon

imagination. Il m'est arrivé un truc dans le tram, hier. J'étais assis, et j'avais mon parfait reflet dans la porte du

conducteur du tram, et je me voyais, ainsi que les autres passagers. Et je me rendais compte d'une chose, j'ai

une gueule, j'ai un physique, je ne suis pas invisible. J'avais casquette-lunettes, comme en ce moment. Mais

c'était difficile, car il y avait toutes ses personnes, certaines mieux que moi, physiquement. Il y avait aussi

Mamadou, un agent de sécurité du foyer. C'était la première fois, que je croise un employé du foyer, hors du

foyer. Il était avec sa femme et toute sa famille, je ne suis pas allé vers lui, parce que ça l'aurait gêné. Je me

demande comment j'ai pu penser, qu'Alain se tappait Pamela, mais peut-être que j'y en ai donné envie. Dès

mon arrivée, quand j'ai mangé, j'étais furax, et j'aurais dis sous le coup de la colère : "Tu t'es déjà tappé des

personnes qui ont l'âge de ta fille ?". Mais il m'a fait "réflechir sur un point. Je suis furax, parano pour des

trucs qui n'existent pas. Il a peut-être raison, probablement, mais je n'aime pas cette formule. J'ai envie que

tout le monde sache que je suis amoureux de Pamela, qu'elle me tétanise. Mais une fois que ce sera su, elle

sera dans la merde, et moi aussi. Il y a un truc que je comprends pas, il y a trois ans, quand je suis tombé

amoureux de mon orthophoniste, j'étais persuadé, dans ma parano, qu'elle allait atterir en tôle. Comme la

fameuse histoire, en 1997, aux Etats-Unis, ou une professeure de 35 ans et un élève de 13 ans ont eu une

liaison. Ils ont foutu la jeune femme en tôle, pendant sept ans, c'est stupide. C'est pas l'orthophoniste, qui

aurait du, être punie. C'est moi. Ce sont mes sentiments, et non réciproque. Alors pourquoi condamner,

quelqu'un qui n'a rien fait ? Par pur parano, qu'un jeune mineur et une femme de deux fois son ainé, ont une

liaison. Il faudrait condamner, les types qui s'attaquent aux adolescentes. Ce sont des enfoirés. Alors, si ça se

découvre (et comme je suis grande gueule), ils n'ont pas interet à virer Pamela, ce sont MES sentiments, au

foyer de Maksim, Anne-Sophie est de garde, ce matin, je pourrais aller voir...
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Tant de choses
20 juillet 2011 à 14h58

Difficile d'écrire des choses dans ce journal. Tellement j'en ai écris dans mon journal papier.

Pour résumer : le gros machin, est revenu, est il a cassé les couilles à Pamela, que j'ai envie de protéger plus

que n'importe qui sur Terre.

Je devra rester encore deux mois au foyer. Et un peu plus, contre toute attente, je l'ai annoncé à Marie-Claire

ce matin. Du fait, que j'ai eu rendez-vous au CAP emploi, et que j'ai un truc d'orientation qui va commencer,

ça s'appelle "Starter" pas avant mi-septembre, voir octobre. J'étais suffoqué quand ma conseillère me l'a dis

hier. Ce qui fait que ça m'a anéanti sur le coup. Comment tenir encore deux mois, là-bas. Me renfermant dans

une solitude, qui conduira au suicide.

J'ai parlé de n'importe quoi à Julien, du SAJD, lundi matin. Mais il m'aide pas mal, voir beaucoup, pour les

peu de gens que je vois en ce moment. Il essaye de me socialiser, il m'a (encore) dit d'aller vers les autres.
D'aller vers Pamela, ce que je fis, malgré un silence religieux (Virgin

Suicides), lundi matin, encore une heure avant le rendez-vous. Mais hier, et ce

matin. Ca a été, ça devait être, la présence de Marie-Claire, en tant que

collègue, qui m'a aidé. Mais je peux parler à Pamela, comme hier, je lui ai

demandé si le gros machin ne l'avait pas trop embêté. Ce qui ne fut plus le cas,

24 heures plus tard. Ou je lui dis "Je comprendrais si vous démissionnerez", et

elle m'a dit avec un rire, légèrement agaçant ( seul tic dont sans idéalisation

que je n'apprécie pas chez elle), qu'elle ne démissionnerais pas. Peu avant,

quand je lui demanda, d'aller à la bagagerie. Elle me fit signe que ça l'agaçait

et j'ai dis que c'était pas ma faute parce que j'étais au premier étage et elle

m'a dit que c'était pas un reproche, ai-je ensuite placé tout bas,

"J'accepterais tout les reproches de votre part".

Au CMP (l'ai je déjà marqué dans mon journal papier, mais parce que j'aime le contact des touches), ça a foiré,

j'étais crevé, avec un mal de crâne et ça a foiré.

Hasard pur et dur, quelques minutes après j'ai croisé Maksim, qui hésita longuement avant de me saluer. Notre

relation est terminé. Idem que ma relation avec Charlotte. C'est fini avec Maksim, dirait-je à Julien.

J'ai recommencé à lire "Virgin Suicides", que j'ai racheté lundi à la FNAC.

Avec Alain, l'agent d'accueil, il y a toujours de la distance, malgré que j'ai demandé d'aller à la bagagerie, deux

fois en dix minutes hier soir, pour mes fringues. 36, voici la taille que je fais, lundi, j'ai trainé dans les

magasins. Carrefour, Kiabi, partout. Pour rechercher un jean à ma taille. Et c'est dans les cabines d'essayage de

Kiabi, endroit que je n'aurai cru, visiter que dans mes rêves, que j'essaya un pantalon. Taille 36. A 20 euros.

Mais je crois que j'ai une jambe plus grande que l'autre. Ca fait cool, mais bizarre. La première chose à

laquelle j'ai pensé quand ma conseillère du CAP emploi, m'a dis quand commencerai "Starter", c'est de me

suicider. Sérieusement.

La seule chose qui me fait euphoriser c'est le nouveau film avec Jim Carrey qui sort aujourd'hui "Mr. Popper

et les pingouins", les critiques sont très mitigés. Mais, à ce que j'ai vu dans le bref sujet consacré à l'actualité

cinéma sur BFM TV ce matin. Jim Carrey est toujours capable de déjantisme à 49 ans, et le couple de

blondinets ont dit qu'il avait vieilli. Normal, il a 49 ans. Mais Jim Carrey, lui c'est un grand. Toujours en

forme. Quand on ne connait même pas un quart de sa carrière d'acteur, on se tait (je réagis comme une
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adolescente).

A propos de cinéma, Robin Williams, aura 60 ans demain. Né le 21 juillet 1951. A Chicago. De l'extraterrestre

Mork à "Bengal Tiger at the Baghdad Zoo". Plus de 35 ans de carrière.

Je trouve (comme je l'ai déjà écrit dans mon journal papier) que les employés du foyer (garçons) sont un peu

trop à l'aise avec Pamela, ai-je comment Nicolas, l'agent d'accueil, l'a regardé lundi matin, alors qu'elle

cherchait quelque chose. De haut en bas. Dégoutant et pervers. De plus, dans leur cahier, ils ont marqué "Miss

Pamela" dans le cahier à une consigne à faire. Je crois qu'ils sont au courant pour mes sentiments, parce que

Steve et Alain, regardaient leur planning, et quand je suis arrivé pour demander la bagagerie, ils ont rigolé, un

rire discret en ma faveur. Mais comme dit Julien du SAJD, on ne peut pas contrôler ceux que font les autres.

Et lundi matin, Nicolas, l'agent d'accueil (encore lui), s'est foutu de moi, quand je suis descendu pour déjeuner.

Et Pamela aussi. Mais c'est de la faute de Nicolas.

Faut que j'appelle ma mère, je sais pas j'en ai envie, j'ai écris une lettre que j'en enverrais jamais. Vendredi

matin (hasard pur, mon frère à 24 ans), je les appellerais du SAJD, ils me manquent. Je sais pas pourquoi.

Chaque chanson que j'écoute à un impact différent sur moi. Sur ce que je pense. Mais ça m'aide.

"Paralysé par l'amour", voilà comme j'ai été avec Pamela, depuis son arrivée. Merci "Virgin Suicides", page

77.

J'ai un lien avec le foyer, "la vieille sorcière" de 68 ans. Qui fait que se plaindre, pourtant on a pas mal discuté,

en arrivant en avance au foyer, samedi ou / et dimanche soir.

Pour finir, avant vendredi. J'ai menti à Steve pour les DVD que j'ai emprunté aux bibliothèques, je ne les ai

pas rendu parce que trop d'emprunts, mais parce qu'il me casse les couilles. Un mensonge qu'il a eu du mal à

encaisser.

Ai-je oublié, par inadvertance, que l'autre Gérard, le CONARD qui se colle tout le temps à Pamela, chambre

17. Il est resté au foyer, même après que le bus de 09 heures 16, que j'ai du, malheureusement, prendre, soit

passé.

Isolation
21 juillet 2011 à 15h58

Je viens à peine d'achever la partie quatre de "Virgin Suicides", je consacre ma journée à lire ce livre. Pamela

n'était pas là ce matin, ai je su après insistance auprès d'Alain, hier soir. Pour regarder sur le planning, après un

"fait chier", dont je ne tins pas compte. Marie-Claire ce matin, sans grande surprise, seule, de faite que ma

névrose ne s'est pas montré. J'ignore tout le monde et ce qui est apparemment réciproque. 3. C'est le nombre

de personnes à qui j'ai adressé la parole. Aujourd'hui. Au foyer. Alain, le moustachu sympa ; Marie-Claire à

qui j'ai dis quelques nouvelles, genre que la décision pour ma nouvelle aide financière aura lieu aujourd'hui, et

que c'est l'anniversaire de mon frère, il aura 24 ans demain. Et salué vaguement, Emile, le moustachu des

chalets et son chien. Hier soir, cru reclu dans mon monde, celui de la solitude et du "coach douleur". J'ai

retrouvé les horaires d'été de la bibliothèque, pour Steve, que j'ai sur un coup de tête, foncé lui donner en bas.

Malgré qu'il y ai Joffrey, le gars (con) du Sud, près de l'entrée, que j'aura pu facilement salué mais que j'ai

volontairement ignoré pour donner les horaires à Steve. Après il a dit un "je te l'avais dit" à l'autre "Bill

Murray". Puis ils ne m'ont plu revu de la soirée. Me suis-je fait d'une grande discrétion, jusqu'à mon départ. Ce

matin. Julien, a raison, l'isolation, si je redis ces propos, va me renfermer sur moi-même, m'isolant de plus en
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plus du monde extérieur. (Jusqu'à la mort). D'accord, en pleine lecture intensif de "Virgin Suicides", mais une

référence directe est "Last Days" le film de Gus Van Sant (un ratage hyper ennuyeux). Le mec, meurt à la fin.

Seul, dans sa solitude. Mais quelque chose me réveilla ce matin, après avoir fait un trajet de bus de près de

trois heures pour aller de mon foyer jusqu'au Leclerc du Chemin Vert. C'est le fait d'avoir vu, ou d'avoir cru

voir une voiture identique de celle de Pamela, dans le parking, je fis quelques courses avec la froideur d'un

vigile. En mangeant au magasin, comme je le fais depuis deux ou trois jours. J'ai essayé d'observer la voiture.

Mais rien, lorsque je quitta le complexe commercial, la voiture n'était plus là, une place vide. De fait est qu'au

foyer, une fois enfermé avec moi-même, rien ne me motive à aller voir en bas, tout ces gens qui me

correspondent pas. (Avril Lavigne, me fout sur le cul). J'ai crée une nouvelle idée de film, qui sera

probablement palpé mais tant pis. Ca s'appelle "Sévir et protéger", ou l'histoire (vraie) d'un jeune homme, qui

dans un foyer d'hébergement,  voue une véritable passion, pour une jeune agent d'accueil, il décide de tuer tous

ceux qui osent ennuyer celle-ci. Un jour, il faudra que je me décide à écrire ou / et adapter toute ces idées. J'ai

déjà le premier plan en tête. Dans la bagagerie, le jeune homme sourit à la jeune femme, pour la première fois.

Demander du dentifrice, c'est le "truc" routinier que j'ai installé avec Pamela, quand elle est pas là, bah, je me

brosse pas les dents. C'est crade, mais bon. Son visage m'est apparu hier, pendant que j'écoutais du "Maroon

5", très distinctement. Le pire, c'est que je l'ai pas vu depuis un peu plus de 30 heures 30, cette distance est

cette protection a quasiment disparu. Pourquoi ai-je avancé l'heure d'Internet lorsque demain, ce serait plus

intéressante. (Passer du dernier album d'Avril Lavigne ou tout premier, dure la chute). Parce que c'était un

prétexte pour aller sur Internet que de poster quelque chose sur le site communautaire Facebook, en l'honneur

de l'anniversaire de Robin Williams (60 ans aujourd'hui). Et du fait que sur Internet, il y a pas grande chose à

faire, et comme c'est la première fois que j'écris aujourd'hui. Autant en profiter.

Je ne suis qu'un gosse. Mon visage ne montre qu'un gosse, qu'un gosse que je ne sais quel âge. J'ai l'air

simplet, pourtant je me suis peaufiné une culture, qui me rend plus intelligent que n'importe quel personne qui

ne connait pas même Robin Williams. Alors, se taper, des femmes, qui ont plus de 20 ans (mon âge). Et bah,

je suis qu'un bébé. La fille au poste 2, elle est bien, elle a une tronche, elle doit avoir plus que moins. C'est

obligé. Mais ce n'est que mon complexe de personnalité. Et le fait est que cette rage écumante (comme je l'ai

écrite dans mon journal papier hier), ne se voit que ma bouche difforme. Mes yeux ont toujours l'air pareils. A

moins que je suis comme William H. Macy, un acteur au physique "uniforme". Et d'un mouvement que

n'importe quel nerf faciale, je peux montrer cette rage, cette colère bouillonnante. Plutôt comme "Mr. Bean",

mon frère et moi avions toujours adoré ce personnage, nous l'avouons toujours, nous ressemble. 

Demain, ça va être le choc, un choc intersidéral, si Pamela, va être là demain matin, et que je dois, je vais

obligatoirement appeler ma mère demain (hasard pur du calendrier, comme l'ai je préciser à Marie-Claire ce

matin), non pas pour souhaiter un "bon anniversaire" à mon frère (qui a tout de même une signification vu que

je l'ai noté dans mon portable), mais pour leur dire que j'ai fait renouveler ma carte vitale. Entre cette rage

écumante, cet instinct protecteur, cette "passion destructrice", que j'éprouve pour Pamela, et le fait d'entendre

ma mère au téléphone, il n'y aura que 40 minutes, voir une heure d'écart. je dois passer au SAJD pour 09

heures 15, et le bus 10 est à 08 heures 36. 40 minutes. Mais mes parents seront aux courses, on sera vendredi.

Comme ça me soulage de pouvoir l'écrire, avant de ne pas l'oublier, je n'ai pas envie que Pamela s'en aille,

pour laisser place à Jean-François, le "Pôle Nord" sur pattes, dont la moindre réplique me fait fondre en

larmes. Il sera de retour, dans 10 jours, je crois. Il faut que je vérifie le planning, comme je suis assez proche
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de Steve en ce moment (un jour sur deux). Elle sera là dimanche matin. Le 24. Je n'ai pas envie qu'elle s'en

aille, je veux qu'elle reste. Mais les choses ne fonctionnent jamais comme on le voudrais.

L'autre Gérard, le conard en gros, est resté hier, parce qu'il est (à été) dans les chalets. Mais il est toujours

aussi présent. Ce matin, à part, sa grande gueule, malheureusement ouverte, un silence religieux planait,

temporairement, sur la salle commune.

Beaucoup trop de choses
23 juillet 2011 à 10h53

J'ai fini "Virgin Suicides" d'un trait, jeudi soir. Bien que je lus si vite, que j'allais même lire ce qui n'était pas.
J'ai appelé ma mère est racontant pendant près de 20 pages ce qu'on s'était dit

au téléphone pendant 22 longues minutes. Qui parurent, comme je l'ai déjà écrit,

étrangement courtes. Mon frère est dans le journal, dans le "Liberté", c'est

André, l'agent de sécurité, qui me l'a dit, hier, bien que ce matin, c'est aussi

lui, qui me l'a montré, devant Pamela. Que je ne vis pas pendant trois jours. Je

refusa de lire l'article et me dis-je en moi-même la fameuse citation de

"Magnolia": "Le passé finit toujours par nous rattraper". Pamela parut vexée, et

je m'excusa un peu plus d'une heure plus tard, en ayant un courage, courageux de

lui faire un résumé. Plutôt un portrait de ma famille. Je me suis excusé de

l'"emmerder avec mes histoires", ce qu'il ne fallait pas, mais elle ne dut pas

en prendre compte.

J'ai réfléchi et j'ai assemblé, les morceaux d'un puzzle que, comparaison directe, les garçons n'arriveront

jamais à reconstituer : Pamela est insensible aux hommes, je crois. L'agent de sécurité, Gérard, il s'appelle, il

est arrivé ce matin et lui a dis un "bonjour" qui paraissait être une technique de drague des vieux briscards.

Mais elle fut d'une indifférence totale. Et en l'observant, depuis bientôt 3 semaines, elle a l'air d'être distante de

ce monde, comme mal à l'aise. Pourtant, avec moi, qui est aussi d'une froideur constante, et pour l'énième fois,

pour canaliser mes sentiments pour elle, elle à l'air "passionnée", j'ignore si le mot est exact.

(Ouest-France, dans les actualités du 09 juillet, bien qu'il est apparu dans le "Liberté" du 21 juillet si ma

mémoire est exacte, bon ok en résumé, je viens de trahir Pamela, j'ai lu l'article sur Ouest-France.fr en

pouffant immaturement de la tête de mon frère).
Ce matin, quand André m'a montré l'article, il y avait, outre que Pamela,

l'autre Gérard qui l'a colle, comme un chewing-hum, qui vit l'article et à fait

un commentaire, pour, ce que je plaça furtivement, n'était pas ses affaires.  

Pamela, que je ne reverrais pas avant 93 heures (je suis à Pierre-Heuzé, le soleil dans l'écran, je vois double et

le fond musical est très mauvais, voir médiocre), finira probablement ses trois jours et puis s'en ira. Elle devait

être là demain, l'ai-je encore vu sur le planning, hier, mais c'est Marie-Claire, qui la remplacera, une fois de
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plus. Mon idéalisation, ne fera que s'emplifier, durant ces 93 prochaines heures.

J'ai touché une nouvelle aide de 150 euros, bien qu'il n'en restait que 120, la prochaine réunion aura lieu le 23

août. Pour le dernier et troisième FLAG. Je me suis déjà un nouveau jean (rempli de peluches), à 14, 50 euros

à Leclerc, de même que j'ai payé le loyer du foyer jusqu'au 31 juillet. J'ai dès lors, commandé "Virgin

Suicides" en DVD à Leclerc et j'ai fait dans mon journal papier, une rétrospective sur ma passion pour les

soeurs Lisbon, ces "vierges suicidées". Que je mettra peut-être dans ce journal, un jour que les conditions

extérieurs soit meilleures.

Mon isolement volontaire, ne fait que s'accroitre, bien qu'il puisse paraitre, maintenant, singulièrement banal.

Je sais pas pourquoi, je me suis à parler de ma famille à Pamela, ce matin, elle m'a dit que j'avais pas besoin de

me justifier, et je lui ai dis que "crâne d'oeuf" avait un trouble bipolaire, ma mère en forte dépression. Ce

matin, je lui ai enlevé son joli sourire, déprimée pour la journée. Hier soir, mon instinct protecteur, a failli

éclater au grand jour, je suis sorti furax de la salle commune, en ayant vu Valentin, et bien que Pamela ne fut

pas de garde, je pensais au cauchemar qu'il allait lui faire endurer. Ce matin, je ne vis rien, bien qu'attendu les

11 minutes ou Pamela et Valentin étaient dans la bagagerie, m'empressais-je mon impatience sur la "vieille

sorcière", qui elle m'a envoyé boulé, avec sa haine incontestable des êtres humains et de la vie, elle-même.

Mais pourtant, étrangement, en un instant d'inattention, Pamela et Valentin étaient revenus à l'accueil. Après

déjeuner, Pamela me vit venir, sans que je lui demande, mon regard "dans elle", en me donnant un dentifrice

(seul problème, pas de brosse à dents, comme à l'armée quoi)).

Dans le bus, j'ai discuté avec Tony, lui que je saoule, comme la première bouteille d'un futur alcoolique, et

bien qu'après, une forme soudaine et éphémère, me vint, et je me mis à lire "L'école hantée", avec le ton de

"Virgin Suicides", mais je trouva vite, que ce n'était pas adapté. Alors, je me suis mis à lire à un rythme vite,

mais avec une voix, plus posée, étant donné que les phrases et dialogues sont singulièrement, beaucoup plus

courtes.

J'ai décidé, sur un coup de tête, en écoutant du "Avril Lavigne" et son "Let go" de l'adolescence. De rendre

tout les DVD (sauf série) aux bibliothèques, respectives, de la Grâce de Dieu et d'Hérouville. Comme tous les

matins, quand Pamela, réveille, bien qu'à chaque fois, je suis bien réveillé, d'entendre sa voix (mauvaise

résonnance, mais légérement rassurante, à travers la porte), mon coeur se mit à faire un bond et j'eus un halo

(voir "effet de halo" sur Wikipédia que je viens de lire) de bonheur, comme un adolescent. Superficiel. Le

reste est résolument bien expliqué dans l'article de "Wikipédia".

Hier, je me suis endormi vers 21 heures, pour me réveiller, le lendemain, à 00 heures, et quelques minutes, alla

aux toilettes puis me rendormi et ainsi de suite à de multiples reprises, à 02 heures 25 puis à 04 heures 15, er à

06 heures 06, ou un truc comme ça ou je me décida d'attendre tranquillement que Pamela, et son "toc-toc" à la

porte, si vibrant que sa voix si douce peut paraitre à l'opposé plus rassurante. Durant ces longues nuits de

sommeils (aidées par une migraine), mes rêves les plus troublantes s'enchainent à un rythme frénétique. Ce

matin, un peu comme tous les matins, je me suis réveillé, comme à chaque fois (pareil pour ma mère), je crois

me réveiller dans mon ancienne chambre chez mes parents, sauf que ce matin, en me réveillant, je voulais

absolument y être, retrouver cet univers. Séries télé, classeurs, archives papiers, qu'il faudra bien que j'aille

A l'intérieur - http://laviededoublef14.journalintime.com/ - Page 129



chercher un jour... Mais je me suis réveillé dans cette réalité que je n'accepte pas encore, même presque quatre

mois après...

Disparaitre...
26 juillet 2011 à 14h54

Disparaitre... Etre invisible, j'en ai envie. Je commence à le devenir, qu'on ne remarque plus ma présence.

Nulle part. Au foyer, ça commence à être ça... Je ne déjeune plus, depuis hier, et je ne mange plus le soir,

depuis samedi soir (ou j'ai été dégouté et ou j'ai failli étouffer). Peu à peu, disparaitre, au foyer. Ce matin, dans

la structure, je n'ai parlé qu'à une personne : Marie-Claire, quand je suis descendu vers 08 heures 40. Ma mère

m'a appelé hier soir vers 19 heures 30, j'étais étonné, parce que juste avant qu'elle appelle je faisais comme si

je parlais avec elle. Mais elle m'a avoué au bout, d'une dizaine de minutes, qu'elle n'entendait pas trop ce que

je disais. Alors que je commençais à lui parler de Pamela (sans citer son prénom), de toute façon, elle

entendait pas trop. Je me sentais mal, après qu'elle est appelé, pour la durée de communication : 15 minutes

28. De leur ligne. Celle qu'on m'engueulait, à chaque fois que j'appelais Maksim. C'est paradoxal, maintenant

que j'y pense. Dans les bus, aussi, j'essaye de paraitre invisible (bien que jusque là, c'est plutôt réussi). Je me

met au fond, avec un bon bouquin (L'école hantée, samedi, Paranoid Park (pour la troisième fois), dimanche,

que j'ai lu en 5 heures (09 heures à 14 heures)). Et là, ce matin, j'ai commencé "Un petit boulot" de Iain

Levison. J'accroche, au moins le ton est "cash". Je continue mes playlist. Malgré, qu'hier, je me suis tappé une

migraine affreuse. Alors vers 21 heures 40, après avoir durement fini la play-list de "Marcher dans le sable" de

De Palmas, j'ai pris une douche chaude de 47 minutes. Et j'ai cogité. Là-dessous. Je suis allé en bas, par la

suite. Il y avait Alain, l'agent d'accueil et Jean-François (le retour (oh non !!!!)), et Alain, m'a demandé quand

je remonté en haut, après avoir déposé quelque chose à la poubelle, si je n'avais pas mangé, et qu'il gardé mon

plat, si j'aurais "un petit creux". Il a dit ça d'un ton neutre, et après je me suis senti mal. Une petite boule dans

la gorge, parce que je pensais à Alain. Il a été cool, tout comme les agents d'accueil, en général. (Je me retappe

toute la B.O. de "Magnolia", Avril Lavigne, c'est pas trop ce que j'avais envie). Demain, je vais chez mes

parents. Je crois. J'avais envie d'y aller aujourd'hui, parce que pour moi, un mardi, c'est un jour "neutre". Alors,

que le lundi, c'est le début de la semaine, le mercredi, le jour des enfants, le jeudi, la poisse, et vendredi, c'est

la fin de la semaine (bouchon, vacances et complications...) et le week-end, c'est pas mieux. Mais j'ira demain,

si il fait pas trop chaud. Hier, comme il y a plus de tram, c'est crise d'agoraphobie à "répétition" pour moi, dans

les bus de remplacement. J'ai chialé pendant cinq, dix minutes, hier, dès que je suis rentré dans ma chambre.

Rien, que d'avoir vu Jean-François, pourtant qui ne m'a rien dit de "méchant", ça a remonté toutes les merdes

qui me sont arrivés dans cette journée, et que j'ai dans la tête. J'avais envie de parler à ma mère, hier, ce que je

voulais faire, juste avant qu'elle appelle (hasard ?). Du fait, de continuer à me détruire, ou à ignorer les autres,

en faisant mon truc, malgré que leurs présences m'insupporte. Elle aurait été, du deuxième choix et elle

m'aurait dit : "Il faut pas que tu te laisse aller comme ça, faut que tu manges enfin, sinon moi, je vais

déprimer...". Je suis sur, qu'elle aurait dit un truc comme ça. Mais elle sent que ça va pas, elle s'inquiète

(comme je l'ai dit à Marie-Claire, ce matin (je sais pas pourquoi d'ailleurs)), vachement, elle sent que je

déprime. Mais hier, j'étais en mode "Paranoid Park", mais parfois, ces "personnalités" que j'ai tendance à

prendre aux autres (ma voix qui se transforme, sur selon ce que je veux répondre), ont éclaté, contre ma mère.

Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mon compte de bibliothèque est peu à peu en train de diminuer. Aujourd'hui,
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c'est l'anniversaire de mon ancien meilleur ami (avant Maksim), il a 21 ans. Mais je l'ai pas vu depuis un peu

plus de deux ans. On se connait depuis 1995. Quinze d'amitié. A toute épreuve, on a passé l'enfance ensemble.

Dans les mêmes classes (les profs faisaient en sorte, que l'on soit ensemble chaque année), il me défendait tout

le temps, c'est d'ailleurs, selon lui, comment on est devenus amis. Quand j'avais quatre ans, je me faisait

charrier (c'est comme ça qu'on dit maintenant), par des gosses, et lui il est arrivé. Il leur à foncé dessus. Et on a

traversé, la période (né)faste de l'adolescence ensemble, et on ne s'est plus parlé pendant un an (à cause des

commérages, selon ma mère et son moustachu, son grand frère dealait de la drogue), et après, on s'est

retrouvés, testant toutes les sortes d'"expérience" de l'adolescence, ensemble. Je ne suis jamais venu à son

anniversaire. Je l'ai toujours envié. C'est sur. Aujourd'hui, j'ignore si il est encore en vie. J'ai essayé d'aller

voir, il y a quelques mois. Mais rien.

Un étranger
27 juillet 2011 à 11h50

Le 6 août prochain, ce sera un triple anniversaire. Que j'ai déjà noté sur mon portable. Charlotte aura 18 ans.

Elliott Smith (que je me passe en boucle depuis hier soir) aurai du avoir 42 ans. Et ça fera un an que je suis sur

ce site. Et je sais pas ce que je vais mettre. C'est symbolique pour moi, j'ai un tas d'idées de ce que je veux

faire.

J'ai compris un truc ce matin en écoutant du "Elliott Smith", j'ai l'impression d'être un étranger, pour mes

parents. Cette après-midi, je vais chez eux, je suis mal à l'aise parce que j'ai l'impression d'être mal à l'aise.

C'est comme si, ils m'avaient éjecté de chez eux. Et je ne s'y plus le bienvenue. Ce qui est en parti vrai. Même

à Argences, j'ai l'impression d'être un étranger. Ma mère me l'a encore assuré il y a un peu moins d'une heure.

Je suis leur fils. Quoi qu'il puisse être. Mais j'aime pas quand elle dit ça. Elle a l'air triste, comme quand elle

allait m'étouffer. Le temps est bizarre, comme hier. Ou ça a fini par un beau soleil. Même si je veux contenir

mon stress. Je suis en mode "Paranoid Park". Mais légérement stréssé. Je vais m'étaler devant eux c'est sur.

Au foyer, ma discrétion a fait fureur. Expression, je suis descendu vers 08 heures 40, attendu que le bus de 08

heures 36 passe. Et il y a Marie-Claire, Pamela, la femme de ménage, la vieille sorcière et le type en fauteuil

roulant. Je leur dis "bonjour", j'essaye d'abréger la conversation. Juste bagagerie, et ils ont remarqué que j'ai

pas mangé, et elles me font tout une caisse sur le fait qu'il faut manger. J'aligne deux, trois répliques. Pamela,

baisse la tête à deux reprises. C'est peut-être, probablement, la lecture d'"Un petit boulot", qui m'influence.

Très probablement, j'avoue. Et je me tire, après la bagagerie, je leur dis "bonne journée". Et je les entend

parler derrière moi. Je me fais d'une discrétion absolue. Et faut toujours que je me fasse remarquer. Se faire

remarquer, pour être discret. Paradoxal, n'est-ce pas ? J'ai dis à Marie-Claire, que les parents du vieux (pendant

que la petite-grosse-black bousilleuse de vies cause à travers le couloir de l'entrée), me forçaient à bouffer

jusqu'à en vomir. Et Marie-Claire, me dit , qu'elle me dis ça comme une mère. Je me suis dis, à cet instant :

"Mais putain, j'en ai une, une mère". Mais j'ai lâché un "c'est pas grave". Ca recommence, je déçois les gens,

comme Mme Even, ma prof de français en 3 ème, ou exemple, que j'avais pris sur le coup, quand j'avais fait

ma fugue. (Pourquoi ils m'engueulent, quand genre, ils s'inquiètent pour moi). J'ai pas mangé depuis près de
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24 heures et je vais tenir le coup. Je fais subir à mon corps un tas de choses depuis des années, il est habitué

maintenant.

J'ai rêvé de l'orthophoniste, cette nuit. Un rêve particulièrement troublant. Saisissant. Aujourd'hui,

normalement, elle part en vacances. Pendant 4 semaines. Cette nuit, j'ai rêvé que je prenais le même bus

qu'elle, pour genre, aller ou elle va en vacances. Et je l'ai vu, j'hesitais (et étrangement, comme dans aucun

autre rêve précédent), et je suis allé lui parler, elle m'a reconnu, et elle a été cool (outre qu'elle soit superbe

physiquement), avec moi, elle s'inquiétait, pour moi. A un moment, dans le bus, je l'ai serré dans mes bras,

mais pas dans les bras, je l'ai serré en, littéralement, me pendant à son coup. Après, je crois que je l'observais

comme un voyeur. Je pouvais tout voir d'elle, dans des maisons juxtaposé. L'image que j'avais d'elle, était

idéalisée, meilleure, qu'en réalité. Du fait, est que, je dois l'avouer dans ce journal, pour la première fois, je ne

la recontacterais jamais. Il m'arrive encore, de regarder dans les bus, à travers les fenêtres, ou dans les

voitures, si ce n'est pas elle, quelque part. Ce n'est jamais elle.

Récupéré
28 juillet 2011 à 10h12

Je me suis empressé de foncer à Leclerc, pour écrire dans ce journal, parce que (je détestera cet écrit quand je

reprendra mon pessimisme habituel), ça va mieux, beaucoup mieux, j'avoue. J'ai été chez mes parents hier et

ça a été très bien. Ma mère attendait sur le banc de la cour près de l'entrée. Au début, j'étais en mode "Paranoid

Park" et puis après je me suis mis en mode Grégoire, qui se la pète carrément. On a discuté pendant 2 heures

30. C'était complétement surréel, au début. Mais j'avais pas mangé depuis 25 heures, alors j'ai tenté de rester le

plus calme possible. J'ai cherché mes cahiers de créations de séries et mes séries préférées et mon coffret "Un,

dos, tres", mais j'arrêtais pas de parler de moi, tout le temps. Une vraie "parlotte" comme dirait le vieux, mais

lui je lui ai laissé un froid qui a imposé du respect, et on peut dire, sans me vanter, de la "soumission" envers

moi. Même si le terme est un peu trop exagéré. Ma mère, m'a incité à boire un thé, et je me suis dis, bon

d'accord, je mange, j'ai faim. Alors 3 thés se sont enfilés, puis une demi-dizaine de boules coco, et trois ou

quatre bars genre "Kinder" mais de la sous marque. Je parlais tellement, que je coupais instinctivement la

parole, à ma mère. Mais pendant que je mangeais et qu'elle prenait son café. J'ai installé des silences, et je l'ai

laissé parler. Genre "En analyse", séance de psychothérapie. L'article de "Séries TV" que j'ai retrouvé

quelques minutes plus tôt. Avant le café, j'ai une envie forte de serrer ma mère dans mes bras, alors je l'ai fait,

très fort, jusqu'à presque l'etouffer. Mais ça l'a laissé apparemment indifférent. Mais étrangement, elle n'a

montré aucun signe d'affection, ce qui était très bien. Même dans le cagibi de la chambre à "crâne d'oeuf", on

cherchait tous les deux des sacs, c'était très étroit, et je me sentais pas étouffé. Le vieux est revenu de chez son

vieux. Et j'ai dit, comme ça avait l'air de les gêner, que je sois l'air, parce qu'il a l'habitude de parler. A ma

mère. J'ai dis que j'irai en haut, et il lui il a dis que sa présence apparemment gêné. Et il est parti dans sa salle.

Mon frère est revenu vers 16 heures 30. Je savais pas trop quoi dire. On a hésité, il me regardait, lui aussi

perdu. Et moi, j'ai dis avec une retenue inhabituelle : "Ca va, chef ?" et il m'a dis oui, et je lui ai montré mon

portable : "tiens j'ai un joujou pour t'amuser", et il m'a montré son nouvel ordinateur portable de 500 euros. Un

tout nouveau truc, top de la technologie moderne. Après j'ai fait mon "Grégoire", mais comment peut-on

rivaliser avec son frère qui, outre est un génie, mais qui est plus blasé de tunes que je le serra jamais. Je me
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suis carrément ridiculisé. J'avoue. Lui il peut sortir un billet de 500 euros de son porte-monnaie et moi j'ai

essayé en étant sur le ton de la plaisanterie, légérement parodique et ridicule,  que l'autre jour j'avais 6 billets

de 10 euros, ça fait carrément minable. Mais ça a été avec lui, quand je suis parti, j'étais à l'arrêt de bus, d'un

placement labyrinthique par rapport à la maison de mes parents, je me suis dis que c'était cette réalité que j'ai

crée, il y a quatre mois, et j'étais content de cette réalité. Quand j'ai pris le bus, avec une chaleur épouvantable,

j'ai été triste de rentrer au foyer. Mais j'étais bien. De bonne humeur, en fait ce que j'en laisse voir. Il y avait

une fille qui attendait à l'arrêt, évidemment, notre regard s'est croisé, et je l'ai évité tout comme elle, mais elle

m'a troublé (moins que le rêve de l'orthophoniste de la nuit précédente). Au foyer, avec une décontraction

inhabituelle, j'ai demandé à Steve, si je pouvais avoir un autre casier pour mettre "mes encore plus d'affaires".

Il a dit que non, mais il a été cool, alors j'ai fait le gars compréhensif. "C'est pas grave, je te remercie, au moins

j'aurais demandé", et après il m'a retaxé des DVD, et j'ai dis d'un ton, involontairement, sec, direct, que non. Et

après, j'ai déposé tous mes sacs (le sac DVD, mon sac "I love Sofia Coppola" et mon sac à dos actuel, dans ma

chambre et je suis allé foncé manger, je tremblais de partout. J'étais nerveux, et j'ai mangé un steak et quelques

patates au four, avec l'entrée, un roulet au fromage et le dessert, un yaourt au fruit. Etrangement, soit, j'étais

nerveux, soit je me suis pas rendu compte. Il m'a fallu 20 minutes pour manger, mais étrangement, j'ai

l'impression d'avoir mangé très vite. A la "Vincent Lindon" comme dans les extraits de "La permission de

Minuit" qui passe en ce moment au Leclerc sur les écrans publicitaires. Après j'ai redemandé d'aller à la

bagagerie, avec une compréhension inhabituelle, j'ai hésité avec Jean-François, parce qu'il était occupé et que

j'ai peur de lui.

Je me suis fait une soirée d'été nostalgique, dans mes souvenirs de séries télé et étrangement, j'ai (à peine)

baissé les persiennes, je voulais voir le soleil se coucher, et la nuit arrivé. Sans mettre la lumière, de la lampe

du dessus de mon lit. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai passé la plupart de la nuit (00 heures 38 à 06 heures 06) à

faire un exercice personnel, dont je ne dirais rien dans cet écrit. Mais que "tout le monde" sait ce que c'est.

Ce matin, c'est Pamela qui a réveillé. Mais j'ai entendu un "cliché" dire qu'il avait eu les jetons, qu'il l'a

réveille, ça m'a mis de mauvais humeur. Je me suis levé, d'aplomb, et je suis descendu en bas pour 07 heures

20. Je me sentais mal pour ce que j'avais fait hier envers Pamela et Marie-Claire. Il y avait que Pamela, et ça

m'a rassuré et je me suis excusé, elle à été compréhensive, ce pourquoi je l'ai remerciée une heure plus tard.

J'ai dis "bonjour" à André (à contre-coeur), et à Alain, le moustachu sympa que j'aime bien, on a déjeuné côte

à côte. J'avais du mal à reprendre mes "bases" pour le petit déjeuner, j'étais assez paumé. J'avoue. Pamela, qui

circulait dans la salle commune, pour faire son travail, à excité de manière formelle, les hommes du foyer. Elle

était comme d'habitude, mais j'ai vu des gars, surtout un, regarder ses fesses, quand elle passait, j'ai

recommencé à observé et j'étais éhonté. Je trouve cela totalement dégueulasse. Et j'ai repris "mon style

"caméra à l'épaule", genre ma tête tremble (c'est bizarre, pour les autres, mais je m'en fous, parce que je m'en

pas compte, et que ça peut paraitre normal, quasiment anodin, par rapport aux engins du foyer), et je tourne la

tête de façon direct. A 90 degrès. Genre, ma tête et surtout mes yeux, sont une caméra. Dans le genre "Paul

Thomas Anderson", et après, quand j'avais fini de me préparer, les autres même, de l'extérieur, ils la

regardaient alors, j'ai dis dans le genre d'Alexander Skarsgaard dans "Generation Kill" (une première pour

moi), "elle a 30 ans, putain, bande d'enfoirés, elle est sensible", un truc comme ça. Ca me dégoutais. A la

bagagerie, j'ai fais quelque chose de drôle, comme mon casier est plein, j'ai dis "comme ça, il est blindé", et il

a fait un drôle de sourire. Après qu'elle ai eu fini de fermer la serrure. J'ai dis : "Je vous remercie d'être (aussi)

compréhensive avec moi", et elle m'a dit qu'elle est comme ça avec tout le monde, (et pas qu'avec moi), et
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qu'elle pense pas que je sois violent ou impulsif (je crois que c'est ça mais je suis plus sur). Je suis resté là

poster devant, avec mon style "caméra à l'épaule". Je suis allé lui dire "bonne journée" et elle a répliqué la

même chose et un "à demain", et de même pour la femme de ménage, et elle m'a sourit, genre de sourire,

intéressant, chez une femme "mure". Ca me dégoute, comment ils se comportent au foyer, envers Pamela, ce

que j'ai aussi remarqué, elle parait "à l'aise" avec des hommes plus âgés qu'elle. Je crois, stéréotype

psychologique, qu'elle était proche de son père un truc comme ça. J'ai envie de casser la gueule à tous ses

pervers qu'ils l'a regardent comme "genre, elle est bonne, je me la ferais bien", moi, sans me vanter, je regarde

pas comme ça, ou je le fais pas exprès,  des fois.

"Le passé n'est plus là, ça je le sais, l'avenir n'est pas encore là, ça je le sais aussi, alors tout ce qu'il nous reste,

c'est le présent. Voila c'est tout. Citation de Don Johnston dans "Broken Flowers" que j'ai ressorti à ma mère

hier et à qui et à quoi je me fis à présent.

The animal years
29 juillet 2011 à 11h08

"The animal years", parce que pas d'autre titre. Pas trop d'inspiration et j'ai payé deux euros pour venir ici. Il y

a deux heures, j'ai discuté avec Pamela, je lui ai dis qu'elle était "mieux". (Que ses collègues). Avec hésitation.

Je crois que c'est la plus belle chose que j'ai arrivé à dire à une fille, de ma vie. Un "mdr" s'imposerait ici. Ce

qui est mauvais, c'est que je recommence à me re-socialiser. Hier soir, je suis allé quatre fois en bas, pour

balancer deux sacs et autres affaires à la poubelle. J'ai même trouvé un prétexte falassieux pour aller dire

"salut" à André. Je me suis viandé, hier soir, après je me suis senti très mal, pour presque rien, en plus. J'ai

croisé Alain, l'agent d'accueil (et pour la première fois depuis deux semaines, on a discuté), et il descendait

avec son portable et à un moment, il dit "bonne nuit" avec une voix genre humoristique, je crois que c'est à

moi qu'il s'adresse, alors je dis "toi aussi". Et je le regarde descendre et il me regarde bizarrement, mélange de

furax et incompréhension. Hier, j'ai donc jeté mon sac pourri "I love Sofia Coppola" et mon sac rouge que

j'avais emmené quand je suis parti de chez mes parents, il était éventré, un peu, alors je l'ai éventré encore

plus. Arraché, quoi. Quelle connerie ! J'ai beau jeter, je me retrouve encore plus dans la merde. Il m'a fallu

deux casiers, ce matin, (merci Pamela (mon ange venu pour m'arracher aux profondeurs de l'enfer ("Will

Hunting))). J'ai rangé, certes, pour déranger. Le vieux avait raison pour deux choses, maintenant que je me

compte : je suis pas organisé et il avait raison quand il disait qu'un jour je lui donnerais raison. Ce soir, je

range mieux, je garde le strict minimum, et lundi avec l'autorisation de Julien que j'ai été expresso ce matin. Je

mettrai dans une consigne au SAJD. Il me manque des BDs que j'avais acheté, faut que je les récupère avant

qu'il ne les foutte en l'air. Jean-François a montré un signe d'humanisme. Hier. Ca peut paraitre anodin, pour

les gens qui ne le connaissent pas, ou qui prétendrent le connaitre autant que moi. Mais avec mes sacs, je

pouvais pas ouvrir, la porte, pour monter en haut et il l'a ouvert, et l'a tenu le temps que je passe. Après, j'ai

trainé dehors, avec Alain et Jean-François, pour attendre de retourner à la bagagerie, et j'ai découvert un truc

étonnant, je leur ai apporté le journal gratuit de "Tendance ouest" ou un truc comme ça, et je leur ai dis que le

seul truc qui m'intéressait c'était le type de 38 ans qui a violé une gosse de 16 ans sur le campus de l'université.

Je leur ai montré la page (sous la peur que Jean-François me balance une rouste psychologique) et je me suis

légèrement révolté. Je crois. Alain lisait les infos de la même page et il parlait d'une vieille qui est morte et
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Jean-François, à balancé discrétement : "c'est l'été". Après je sais plus, mais étrangement ça m'a fait rire, je ne

l'ai pas montré. Mais il y a deux ans, j'ai écrit sur Facebook : "Il faut chaud, attention les vieux vont claquer !",

preuve que Jean-François, à un humour, sous le hasard d'une réplique, le même que le mien. Et discret. Je reste

un sale enfoiré, j'ai découvert hier soir, après avoir croisé Alain (et lui envoyé un sourire pourri), pourquoi je

ne souris jamais, j'ai trop honte de sourire, avec la dentition pourrie que j'ai haut, c'est du "Austin Powers" en

pire. Je passe mon temps à dévisager les gens, parce que j'ai trop honte de sourire, mon sourire ressemble à

celui de la "schizo-aurélie", l'autre folle du foyer. Alors je me (suis) dis, "va chez le dentiste, enfoiré, et va te

faire enlever, ses dents du haut qui remontent jusqu'aux côtés des narines (je vous jure !). C'est pour ça que ma

bouche et surtout mes lèvres sont déformées.

Dialogues
29 juillet 2011 à 11h36

Rien que pour battre mon record d'écrits en un seul mois. Et parce que j'avais envie de parler d'autre chose,

après les dents du docteur Evil.

Pamela, ce matin, je suis arrivé dans la salle commune, (j'étais déjà réveillé depuis 06 heures moins 5), et je

l'ai vu, je suis resté tétanisé, je crois que c'est la première personne que j'ai vu, ou que j'ai voulu voir, et elle

m'a dis "Bonjour, ça va ?", et j'ai balancé un "ouais" hautain, plus supérieur que je ne l'aurais voulu. Je n'ai pas

pu observé la perversité répugnante du foyer. A un moment, il y avait le vieux "chewing-hum" (c'est comme

ça que je l'appelle maintenant), il est dans les chalets, maintenant, et il est tout le temps fourré en urgence. Il y

avait Pamela, près du lave-vaisselle, lui à l'évier droit, et moi à gauche. Je les ai regardés (rien de spécial),

Pamela et lui, et vice -versa. Juste après, j'ai (stupidement) attendu, pour lui demander du dentifrice (malgré

qu'il y en avait sous mon nez, juste pour pouvoir lui demander, j'aurais voulu dire (en fait, j'aime bien vous le

demander), mais elle m'a dit de le prendre, j'ai filé, brossage de dents intense (il faut faire les choses bien, ça

prend autant de les faire bien que de les faire mal (Vincent Lindon)), et puis trip musical. Je suis descendu vers

08 heures 45, et j'ai demandé à Pamela, si serait possible d'aller à la bagagerie, avec mon tact habituel (il y

avait Abder, qui la colle comme l'autre chewing-hum (enfoiré, celui là)). J'ai été vite retrouvé emmerdé, gêné

et j'ai menti, genre "désolé, si j'ai pris du temps, en fait je devais écouter des CDs pour les rendre à la

bibliothèque, pour pas avoir d'amende", j'arrête pas de m'excuser (voir plus tard), et elle m'a demandé

"pourquoi, tu trouves que mes collègues sont plus durs, tu as dis que j'étais plus compréhensive", un truc

comme ça et d'un ton neutre. Alors c'est là que j'ai dis "Non, ça va mais en fait vous êtes "mieux", vous" (et

après un quart d'heure après, je me suis dis que j'aurais du rajouter "spéciale"), elle a rigolé. J'aurais du le noter

sur le coup, parce que là je me souviens plus de trop. Au moment, ou j'ai dis "...mieux", je me suis senti rougir,

je voulais rougir. C'est vrai, que ce matin, je sais pas ce qu'elle avait, un truc en plus, mais ça m'a étalé. Mieux

que ses collègues, comparaison flatteuse et préférentiel. Après j'ai trainé un peu et je suis allé la voir (elle était

en train de remettre des cuillères et autres dans les trucs correspondants), "...Alain m'a dis que vous serrez là

lundi soir..." (mensonge, c'est moi qui est regardé sur leur planning hier soir). "en fait, je dois payer...pour le

mois d'août, enfin...je sais pas trop... pour les trois semaines... je vais voir... je sais pas trop en fait...". En mode

"Paranoid Park", mais je me suis viandé, et elle avait l'air d'être face à un imbécile, complètement paumé.

Mais c'était juste pour parler, c'est tout. J'ai l'impression de tout le temps devoir m'excuser auprès d'elle, j'ai un
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sentiment de culpabilité constant envers elle, à chaque fois, que je lui dis un mot, j'ai l'impression, par la suite

de me viander "ferme ta gueule, enculé, mais ferme ta gueulé", genre Vincent Lindon, je me dis ça. J'en ai

parlé à Alain, hier, il croyais que c'était à propos de Pamela, en fait c'était à propos d'elle, mais pas comme il

l'a compris. Parce qu'il croit que je me sentais mal, pour il y a quinze jours quand je l'ai accusé d'avoir eu une

liaison avec Pamela, et qu'il croyait donc que c'était envers lui que je culpabilisais, mais non en fait, c'est

envers Pamela.

Fabrice et les autres (1)
30 juillet 2011 à 10h52

10 heures 04. Pierre-Heuzé. Pamela avait l'air d'être fâché contre moi ce matin, ma routine du dentifrice à pris

fin, elle m'a dit d'un ton que je croyais humoristique, en fait, sérieux : "Tu devrais me surprendre...", alors j'ai

dis "comment ça ?", avec mon air abruti et surpris. "Tu es prévisible, tu devrais me surprendre, surprends

moi..." C'est ce qu'elle a dit ou ce qui y ressemble, et après j'ai dit (je sais pas si elle a entendu, mais je me le

suis dis à moi même) : "J'aimerais trop." J'étais furax contre moi-même. Quelle connerie, de créer une routine,

avec une remplaçante, en plus je l'idéalise ? C'est de l'idéalisation tout simplement. Une heure après, après

avoir (ré)-écouté (pour la 100 ème fois (au moins)), le CD d'Avril Lavigne  "Let go" (en tout cas les cinq

premières chansons), j'ai demandé aller à la bagagerie, il y avait André, qui racontait ses histoires, et tout le

monde, Pamela, Mamadou, et un gars du foyer, étaient accrochés à ses lèvres, je suis resté en arrière, en

espérant que Pamela me remarque. Elle voulait m'accompagner, mais Mamadou voulait y aller aussi. Alors on

y a était. Mort, pour les excuses (enièmes) envers Pamela. Elle me déteste.

Hier soir, je suis rentré au foyer, normal, calme, et tout à coup, la découverte, à cause ou grâce à ma curiosité

néfaste, d'une information, m'a fait rentré dans une rage folle, que j'ai déversé, comme un gosse immature, sur

Alain l'agent d'accueil (mon nouveau puching-ball). Sur leur cahier, j'ai lu à l'envers : "Klapi va très mal",

juste en dessous de la prise de service de Pamela à 06 heure 30. Il va très mal, il se marre tout le temps, il fait

son sketch, il se fait remarquer, et il va mal (analyse maintenant : complexe d'infériorité du au manque

d'attention). Super ! Ca m'a foutu en l'air pour toute la soirée. D'accord, j'avoue je suis égoïste, j'ai dis à Alain :

"Moi, je déprime tout le temps, je chiale tout les soirs, on m'a foutu sur la gueule, pendant 20 ans, ça me

dégoute, et tout le monde s'en fout, c'est dégueulasse", mais sous cet égoïsme "pure et simple" (Virgin

Suicides) se cache évidemment un prétexte sentimental, c'est Pamela, qui a écrit que Klapi allait mal, et en

premier en plus, juste en dessous de sa prise de service (avec une autre écriture, étrangement). Alors Alain m'a

dit que c'était n'importe quoi ce que je disais, et après il a trouvé que depuis quelque temps, je lui parlais mal.

Un hasard, assez stupide et médiocre, s'est enchainé par la suite. Quand je suis redescendu pour manger, je

suis tombé sur Simon, le responsable des chalets. Il m'a demandé si ça allait, il a insisté (toujours avec sa voix

ressemblant à celle de Jean-Philippe Puymartin, mais en plus jeune), et je lui racontais la même chose qu'à

Pamela, lors de mes excuses, avant-hier. Après la conversation s'est orienté vers le cinéma et les séries télé, on

s'est mis à parler de films et tout (25 minutes de conversation, si je ne m'abuse), mais en fait, deux choses : je

passais pour un con parce que j'étais pris sur le fait, et que je voulais pas trop m'enthousiasmer, et que lui n'y

connaissait apparemment pas grand chose en cinéma. Il a pris des airs étonnés quand je lui ai dis des trucs qu'il

savait pas, genre que c'est le même acteur qui joue Neil Perry dans "Le cercle des poètes disparus" et Wilson
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dans "Dr. House" (Robert Sean Leonard). Il a sorti des mots techniques, mais en même il était paumé. De la

comédie pure et simple, tout simplement. Il m'a promis qu'il me prêterait des DVD, genre "Brazil" qu'il doit

m'amener lundi. J'ai mangé, pas beaucoup, ça me dégoutait, après le départ de Simon, j'ai "limite" engueulé

Alain, parce que je suis sur (les coïncidences sont trop faciles), qu'Alain a demandé à Simon de me parler,

parce que je suis parti en vrille quelques minutes plus tôt. Et qu'il était sur que je reviendrai en bas, telle est

mon habitude, après avoir déposé mes affaires, dans ma chambre, et manger ensuite.

Hier, j'ai été au SAJD, avant d'écrire "The animal years", ce que j'ai oublié d'annoté hier, j'ai demandé si je

pouvais mettre mes affaires dans une consigne, il m'a dis que "oui", et il m'a donné mon courrier, et en partant,

il m'a demandé "Ca va", un "ça va" qui restera dans les annales. Un ton sur, inquiet. Et j'ai dis "Ouais".

Comme d'habitude, ce "ça va", enfermé face et dans moi-même, je ne l'oublierai pas de si tôt. Ce que j'ai

mentionné à Alain, quand je suis parti en vrille hier. "Je suis allé au SAJD ce matin, et Julien, il m'a demandé

si ça allait, l'air inquiet, ça ça m'a touché..., juste un "ça va", ça me fait plaisir... ça me dégoute..." et j'ai dis un

truc du genre, qu'ils s'en foutaient de moi. Je sais plus trop en fait, ça va me revenir, à mon plus grand

détriment, quand je ne serais plus sur cette plateforme. J'ai passé la soirée, à essayer de trier, ce que j'irais

mettre au SAJD, lundi matin, je me suis dis le "strict minimum" que je laisse ici, j'ai gardé quelques bouquins

"Le journal d'Anne Frank", "Paranoid Park", en fait tout les récits qui sont racontés à la première personne,

parce que je me suis mis aperçu que ça m'aide à m'impliquer dans l'histoire. En écoutant, n'importe comment,

des chansons de la B.O. de "Grey's Anatomy", je relisais des bouquins de séries. Les critiques de "FBI.." ou

encore "Profit" que je rêve de voir. Je suis retourné en bas dans les 21 heures 30, pour jeter un paquet de

gateaux, avec des vieux papiers à l'intérieur. Il y avait que Jean-François (ouf, je me suis dis), c'était calme,

pas de contact avec les gens, mais une heure plus tard, j'ai vu qu'il y avait encore Alain. Merde. J'étais fatigué

et avec ma main endolorie et gonflée (retapage dans les murs, 6 fois d'un coup, à cause de l'autre Klapi). Et je

me suis endormi, ou presque, je me suis réveillé dans les 5 heures, et j'étais en train de... bref, on l'aura

compris. J'ai levé les persiennes vers 06 heures 30 et j'ai écrit. J'étais dans un "nouveau" trip Avril Lavigne, en

espérant qu'"elle" puisse m'aider à répondre à des questions dans ma tête. Et Pamela à frappé dans les 07

heures 05. Je suis descendu, dans les 07 heures 37, après m'être lavé les mains et le trip Avril Lavigne, quand

je suis descendu, Pamela (superbe), était en train de ré-réveiller la chambre 3. Après, je déjeunais, et elle m'a

dis qu'elle m'avait pas vu, quand elle a ré-réveillé, alors je lui ai dis, genre "James Woods", mais naturel (enfin

ce que je peux), qu'on s'était probablement croisé, et que je l'avais vu quand elle a descendu en bas. Je crois

que je dramatise tout et j'avoue, enfin, que sous cette colère apparente, je cache une pitié, fascinante pour

Klapi, qui à l'air triste, je dois l'avouer. (Mais) ce sont ses sentiments, cette idéalisation pour Pamela, qui...

Elle sera là lundi soir, avec Alain (merde, je veux rentrer le plus tard possible, rien de savoir qu'elle sera toute

la soirée, va me rendre "fou" plus que je ne le suis déjà).

Fabrice et (tous) les autres
1 août 2011 à 12h17

Qu'est ce que je pourrais écrire dans ce journal que je n'ai pas dit à Julien du SAJD ce matin ?

Jean-François était de garde ce matin, un calme "divin", qui m'a mis de... bonne humeur. Quand c'est
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Jean-François, bon d'accord, je l'ai maintes fois critiqué, c'est assez caustique. D'un calme stoïcien, la plupart

des gens savent à qui ils ont à faire et ce qu'ils peuvent faire. Une nouvelle gogol du foyer, qui a comme petit

ami, le putois qui était avant ici, a demandé un bandage à Jean-François, il traversait la salle commune, il

traçait : "Non, y en a pas", alors là je me suis marré. Bon d'accord, Jean-François, je l'aimais pas, vu qu'ils m'a

lancé des répliques froides et tout, mais bon. Comme dit Don Johnston "Le passé n'est plus là, ça je le sais,

l'avenir n'est pas encore là, ça je le sais aussi, tout ce qu'il nous reste, c'est le présent. Voilà c'est tout". Les

donnes sont inversées.

Le peu de contact que j'ai eu avec les gens ce week-end tiens d'un simple résumé : Samedi matin, j'ai aidé, le

gars en fauteuil roulant du foyer, à monter la rue menant à Saint-Germain.Une bonne  action, mais je ne me

suis pas senti mieux pour autant. A la bibliothèque, j'ai découvert peu après mon départ que "crâne d'oeuf" à

raison, à toujours eu raison : je suis un boulet. A la bibliothèque, service multimédia, je viens tout les jours,

emprunter et rendre des CDs. Ca les ennuie, ça se voit. Quand j'ai emprunté 6 CD d'un coup, histoire de tenir

la fermeture annuelle. Et bien, la bibliothècaire, plutôt bien foutue, m'a dit : "Je suppose que vous savez que

nous sommes fermés", d'un ton fatigué. Et je lui ai dis "bonnes vacances", de même à Jean (il s'appelle comme

ça, je l'ai lu dans le journal), le "crâne d'oeuf" à lunettes, je lui ai dis "bonnes vacances" et il me dis : "je

suppose que vous êtes toujours en vacances", et j'ai dis "oui, depuis deux ans", et il m'a rendu "bonnes

vacances", tout ça sur le ton de la plaisanterie. Je suis rentré au foyer, en prenant mon temps (1 heure 20 de

trajet, alors j'aurai pu rentré en 15 minutes), et il y avait Steve, il avait l'air distant, et l'autre Patrick est venu

me saluer pendant que je mangeais, et il me demande "ça va" alors je lui dis "ouais", un "ouais" normal et il

est pas content, il dis que je dois être plus réactif. Il en fait toute une caisse et se marre avec son pote André.

Avec la vieille sorcière "Colette", elle s'appelle, ça va, elle est chiante quand elle parle tout le temps mais on

est assez "complices". Ils m'ont revu, deux ou trois fois dans la soirée. Pendant que j'écoutais "Love is noice"

de "The verve", j'ai eu un flash, maintenant quasiment disparu et sans aucune valeur. Pamela est nouvelle, ce

qui fait, que pour résumé, elle est comme moi, quand je suis arrivée, perdue, parce qu'elle ne connaissait

personne, elle fait en fonction des situations. Un "schéma", l'évolution. De la "socialisation". Elle évolue dans

ce contexte, quasi narratif. Si elle est distante, d'un coup, avec moi, c'est parce que je suis distante avec elle, et

qu'elle va vers les personnes, avec qui elle se "sent mieux". Qui sont plus "décontractes". Elle fait avec ce

qu'elle a dans les mains. Mais une question se posait, pour ce que je croyais résoudre, la plus grande partie

d'un puzzle : A t-elle déjà travaillé ici ? Demandé à André, et oui, elle a déjà fait un stage l'année dernière,

mais pendant combien de temps ? Ca je l'ignore et je m'interdis formellement de lui poser la question, comme

me l'a conseillé Julien. Dis "bonsoir" à Mamadou et puis basta, j'ai dormi environ six heures. Et Marie-Claire

m'a réveillé, dès que je suis descendu en bas, je me suis empressé de m'excuser auprès d'elle, pour mercredi,

mais étrangement elle s'inquiète pour ma mère. Paradoxal ou logique. Elle pense que ça lui a fait du bien de

me voir mercredi. Logique, elle m'a rassurée. J'ai dit "bonjour" à André. La journée d'hier dehors, fut riche en

rapports humains, je descends à Campus 2, seul en ce dimanche, et un noir, genre "Blair Underwood", me

demande si le bus va à la mairie, je dis que "ouais, et je lui dis ou descendre", il descendra à l'arrêt précédent.

Je me suis fait un parcours de bus de près de trois heures avant d'aller à Hérouville, et vers 16 heures 12, j'étais

à "Copernic" est avec une chaleur, aussi étouffante que celle d'aujourd'hui. Je voulais avoir le 10 de 15 heures

52 à Pierre-Heuzé, je voulais rentrer au foyer en avance pour me mettre au "frais". C'était carrement juste,

mais dans le bus de remplacement, une noire m'a accostée, elle m'a demandé si on était dans le A, en fait non,

raté dans le B, et elle a descendu à "Cité U" ou j'ai couru pour un bus, que je n'aurais quasiment eu aucune

chance d'avoir, mais j'avais besoin de courir. Donc j'ai couru jusqu'à "Copernic" en espérant choper le bus de

remplacement A mais il passait autrepart, j'ai couru dans la rue deserte vers le "péricentre". Et j'étais furax,
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évidemment semblant d'être furax, j'ai foutu le guide Twisto à la poubelle. J'ai attendu, sous l'arrêt de tram

désert et je regardais autour, une fille disait "au revoir" à son petit ami en s'enlassant, ils devaient revenir de

vacances. Je les regardais comme ça, à coup d'oeil innocents. Et la fille à debarqué sur l'arrêt de tram en

voyant "Pas de service" et le message indiquant les navettes, elle était paumée. Elle a du dire, "il y a pas de

bus" et je lui ai dis que (en montrant du signe) les trams ne passaient pas cette semaine et je lui ai indiqué pour

prendre le bus de remplacement avec l'heure du prochain : "16 heures 23", j'ai du répéter à deux reprises, parce

qu'elle m'a dit "hein ?" et je l'ai regardé à travers les reflets vitrées de l'arrêt de tram aller à l'arrêt

correspondant, et une femme paumée, mais légèrement offenssante (en tout points) est venu me demander

pour aller au campus. Quand je me suis levé, la fille de tout à l'heure avait disparue, elle était pas à l'arrêt. J'ai

regardé autour, rien, ni dans le bus, ni aux arrêts suivants. Que dalle, et je me suis imaginé une histoire dans la

tête. Je l'ai trouvé jolie, c'est tout. Rien de plus. Je suis rentré au foyer en prenant le 1 de 16 heures 50 à

"Saint-Pierre". Au foyer, rien de ce que j'avais, paranoïquement, imaginé, ne s'est produit. La télé était sur "Dr.

House" et il y avait Steve et André, et j'ai mangé, avec une migraine affreuse et un intêret pour la télé. La fille

de Bruno (rue de Falaise) est passé dehors devant tous les autres (ces mâles en chaleur), et je l'ai regardé,

comme ça. Pas très attirante, pendant que je mettais mon entrée à la poubelle. André m'a appellé, sur le coup,

j'ai rien voulu entendre, parce que je savais à quoi m'attendre. Qu'ils allaient essayer de me caser avec sa fille.

Ses brimades, j'en ai assez souffert (digne de mon frère cette phrase). Je suis monté, je me suis fait quelque

chose et puis dodo jusqu'à 22 heures 45, une ellipse de trois heures, parce qu'il y avait un noir, qui mettait sa

télé fort, je l'ai signalé à Mamadou, qui est piètre, pour faire "regner la loi". J'écoutais du "The verve" jusqu'à

01 heures du matin. Je sais quoi et puis dodo jusqu'à 06 heures 30. Fait quelques rêves troublants, rêvé de mon

ex-meilleur ami. Hier, ça faisait trois ans que j'ai écrit la lettre pour l'orthophoniste. Ce soir, le stress, Pamela

et Alain, (aoutch), ou c'est moi qui complique tout.

Effet domino / Les rapports humains / Leon Zat
2 août 2011 à 10h26

J'ai tant de choses à raconter. Alain et Pamela. Hier, aucun choc psychologique quand je suis arrivé, Pamela

portait une tenue légère qui permettait à tout homme (pervers) de fantasmer sur son corps. Y compris moi.

Bien que la plupart des choses que j'ai noté dans le cahier de brouillon pour les mettre dans ce journal, avaient

de l'interêt hier soir. Je ne me centre que sur un seul problème. Alain m'en veut, et il me le fait savoir à travers

Pamela. Qui est euphorique à chaque fois qu'il dit un truc. J'en ai parlé à Marie-Claire, parce que je sais (et je

devrais le savoir depuis 18 semaines), que c'est la seule personne à qui je peux me confier, et qui puisse

m'aider et me rassurer. Je vais boire un verre d'eau vers 21 heures 20. Sur ma nouvelle paranoïaque sur la fille

que j'ai croisé l'autre jour et qui a disparue, j'ai bossé dessus la moitié de la soirée, hier soir. Je circule, sans

décrocher un mot, je regarde (évidemment) Pamela, et Alain, au moment ou je leur tourne les talons : "Il en

faudrait pour le décoincer lui". D'un ton sérieux et rancunier.Pamela lui répond mais je sais pas ce qu'elle dit.

Et pendant une heure et demie, je reste dans ma chambre, torturée par mes démons. Je me torture, et je

redescends en bas vers 23 heures. Il y André, Pamela et Alain (de gauche à droite), je vais boire un verre d'eau

(prétexte inhérent), je dis, hypocritement, bonsoir à André, et je garde les yeux fixés sur Pamela, peu  importe

si il y a Alain, André et aussi Klapi. Peu importe, il n'y a qu'elle. (Genre la scène des majorettes dans

"American Beauty"). 
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- T'es pas encore couché, me dit Pamela.

- Plus maintenant, je dis.

- Plus au 1er aout, disent André et Alain, et Pamela rit aussi.

- Avant quand j'étais chez mes parents, je devais me coucher à 22 heures 30, parce que sinon le vieux, me

gueulait dessus et me tabassait dessus.

- Tu fais du boudin à Alain, me dit Pamela.

Cette phrase m'a étalé.

- M'en fous, dit-je d'un ton qui ne se voulait pas vraiment insolant. 

Pamela et André rigolent. Je leur dis bonne nuit.

Après je retourne dans ma chambre et je me met à chialer pendant 15 / 20 minutes. Je pense à Alain, je revois

encore cette scène dans ma tête. Alain, avait l'air innocent étalé sur sa chaise. Je voulais pas dire "m'en fous" je

voulais dire "non, ça va". Je suis sur, pourquoi j'ai dis ça ? Pourquoi ? Tout sort, mes larmes, de la morve,

salive, j'ai envie de vomir. Je vais dans les toilettes, passe en ralentissant devant la caméra, en m'essuyant les

yeux. Rien. Je vais dans la salle de bains, je continue de pleurer. Je me mouille le visage plusieurs fois avec de

l'eau froide. Il y a un gars qui va dans les toilettes, je le croise, il me voit comme ça. J'aurai espéré qu'il aille le

dire en bas. Mais chacun se mêle de ses histoires. Je me décide à regarder "Lantana", j'en ai besoin. Je

commence à le regarder à 23 heures 32. Je regarde le film jusqu'à 01 heures 29 du matin. En entier, je suis le

film. C'est mon film préféré. Je pense,  sans jamais négliger l'histoire à Alain. Devrais-je lui en vouloir de me

critiquer devant Pamela. La seule fille du foyer capable de me faire rougir, de me faire pénétrer une chaleur à

l'intérieur de moi. "Lantana" est mon film préféré. Il parle des rapports humains. Leon Zat, le flic volage qui

craque. Comparaison, c'est moi en ce moment. D'accord, je l'imite un peu. Mais je craque, en fait tout le film

résume les rapports humains en général. Ce matin, Patrick, le grand con des chalets, je vais le saluer, et il me

demande le traditionnel "ça va ?", et je lui dis "ouais", et il me dit, toujours avec un ton insistement agaçant

"ça n'a pas l'air", et je lui dis en raillant, lui tournant le dos "si ça va".

Alors que Pamela n'est qu'un fantasme (ce matin, pendant que j'étais en train de faire je sais quoi en pensant à

Pamela à son corps il m'a fallu 20 minutes pour arriver à "prendre mon pied"), et Marie-Claire, est LA

personne à qui je peux tout dire, LA SEULE à qui je peux parler, qui me rassure.

Hier soir, pendant que j'écrivais ma nouvelle (qui va peut-être devenir un livre), on en est au flic qui demande

au gosse (moi) qui ils voudraient qu'il l'appelle. Je voulais absolument que ce soit Pamela, c'est ça qui m'a

torturé pendant 1 heure 30. Mais suis-je assez proche de Pamela pour pouvoir l'appeller si je serais interrogé

par les flics ? Est-elle une personne de confiance ? La réponse est que ce n'est qu'un fantasme. C'est une

beauté. C'est la plus belle fille, une beauté venu pour m'arracher au "mochetés" de l'enfer (je sais, ridicule). La

plus belle fille du foyer, la seule qui me fait rougir. Elle ne m'attire pas, peut-être toute seule, mais je suis

capable de rester moi-même, peut-être avec elle. Hier, à la bagagerie, je lui ai demandé le truc classique, qui

m'est venu d'un coup comme ça, mais qui fonctionne à tous les coups : "Ca va, vous ?" elle a été évidemment

surprise, et elle m'a dit : "Je n'ai pas l'air d'aller ?" Je réponds en traversant le couloir, "si", j'aurais du répondre

"non", et que je m'inquiète pour elle et ainsi avoir, pour la première fois depuis quatre semaines, une

conversation humaine avec elle.

Je crois que Simon se la tappe (encore, je sais) mais c'est peut-être une illusion perverse. Et parano.
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La seule personne que je pourrais appeller si je serais interroger par les flics c'est Marie-Claire. C'est sur. Alors

je me suis décidé à écrire : "Marie-Claire, c'est une agent d'acceuil du foyer...", et la suite est encore d'écriture.

"Il devient la victime tragique de ses propres illusions romantiques", critique de la jaquette du film "Brazil".

Que Simon m'a prêté et que je ne regarderais pas.

La seule chose qui est sure à l'heure actuelle, c'est que les rapports humains c'est compliqué, parce que je les

complique.

Je suis désolé
3 août 2011 à 10h11

C'est fini ! Je me suis longuement excusé auprès d'Alain et de Pamela. Bien qu'au début, il ne savait et moi

non plus pourquoi. Je me suis tant excusé hier soir. On (re)prend une relation normale avec Pamela. Je me suis

excusé auprès d'Alain dès qu'il fut arrivé. Je me suis excusé de m'être comporté très mal ces derniers temps et

qu'il avait raison, je complique tout. Il m'a dit, alors que j'avais quasiment les larmes aux yeux, que c'était bon,

qu'il fallait pas que je m'inquiète pour ça. Mon arrivée fut fracassante, Pamela seule, enfin presque. Le fait est

qu'une heure et demi avant je me suis étalé (non, pas elle d'un simple regard), mais quand j'ai couru pour avoir

le 10 à Campus 2. C'est au moins la dixième fois que je raconte ça. Mais c'est assez "mémorable", tous à qui

j'ai raconté (de Pamela à Marie-Claire) ont été déçus. J'ai couru très vite, et mes jambes se sont "emmélées". A

terre, j'ai regardé les gens autour, et j'ai foncé pour avoir le bus qui partait. Je me bousillé toute la partie

gauche. J'ai une grosse marque, horrifique, au dessus de la ceinture, une autre marque, plus grande et moins

profonde, un peu au dessous de la ceinture, et une autre marque plus bas sur la jambe gauche. Le paradoxe, ou

je ne sais quoi. Pendant que j'étais dans le bus, j'ai reçu un coup de fil de "Leclerc" qui m'a dit que j'ai réçu

"Virgin Suicides", je leur ai dit que j'irai le cherche demain. Trop impatient, pas envie de me (re)morfondre

dans la névrose de lundi soir, j'ai foncé à Leclerc. Arrêté, sur un coup de tête à "Charles de Gaulle" et j'ai été le

chercher. Le fait est que j'ai attendu le 10 suivant. (Certes, j'aurai pu prendre le 9 et monter la moitié du

Chemin Vert à pied mais je craignais qu'il pleut). Cette chute, prétexte à la raison de ma guérison névrotique.

Je me suis dit que j'allais en parler à Pamela, mais quand je lui ai montré, elle fut déçu par moi et le dégout que

lui imprégnait ma blessure. Elle m'a passé un truc pour nettoyer la plaie. (Normalement, ça aurait du elle qui

aurait du le faire, mais bon). J'ai descendu, un gars du foyer, un débile, à dragué de manière formelle Pamela,

je leur ai dit que c'était prohibé (je suis bien placé pour parler). Je suis allé manger et Christophe Marseille est

venu me parler, je me suis excusé de l'avoir laissé tomber ces derniers temps, et on s'est remémoré quelques

souvenirs plus ou moins communs. Peu avant, Alain est arrivé (il avait été cherché le gars en fauteuil roulant),

je me suis excusé, et j'ai failli pleurer si Christophe Marseille ne serait pas arrivé par la suite. Après je me suis

excusé auprès de Pamela et Alain, pour rien. Sur le coup, je ne trouvais rien. Et j'ai trouvé. Dans

l'entrecroisement des hasards. J'ai alternativement pu parler à Pamela et à Alain, seuls. A l'acceuil. A Pamela,

je lui ai dit ce que je ressentais depuis le début. Tout avoué. De cette culpabilisation constante à cette

protection. Et qu'elle devait faire attention à elle. J'ai su avant, quasiment dès mon arrivée, quand l'autre con l'a

dragué. Qu'elle a quelqu'un, un garçon. Ca m'a foutu sur le cul. Bien qu'en la regardant, encore et encore,

comme une fascination lancinante, je n'éprouve strictement rien pour elle. Je ne suis pas attiré par elle, je

trouve que sa tête est trop ovale, et entre autres, que ses doigts sont un peu boudinets, quand à son corps, ça
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tient d'un fantasme (idéalisé) qui m'a tenu en veille depuis 4 heures du matin. Elle ne m'attire pas, c'est une

agent d'acceuil, une simple agent d'accueil. Au moment, ou je lui ai dit que depuis 4 semaines depuis que vous

êtes arrivés, il y a quelque chose qui faut que je vous avoue, elle a cru que je lui avouerais mes sentiments

amoureux. Alain est arrivé et je l'ai regardé avec Pamela, rien du tout. C'est fini, je me sens mieux. Nerveux,

mais je me sens mieux. Je les ai quittés vers 19 heures 50 pour aller regarder "Virgin Suicides", j'ai remarqué

que Sofia Coppola ne filme que des plans fixes. Quasiment des plans fixes. A la "Jarmusch". Les plans se

succèdent de manière rapide et originale. J'hésita après le film, à descendre, en bas, et j'ai descendu en bas,

Pamela était en train de manger. Je n'ai pas voulu la déranger. Je suis descendu peu après, Alain et Pamela

rangaient tout. Et je les étouffait un peu, je dois me l'avouer. J'ai pris un thé, entrecoupé de dialogues avec

Alain, et Pamela. On a rigolé, pas moi, mais c'était sur le ton de la "bonne humeur". Je me suis étonné à être

plus détendu. J'ai dit "bonne nuit" à Pamela, forcément fatiguée, et à Alain en lui disant, stupidement, comme

une promesse qui ne sera jamais respectée, que ma tête est vide. Je me suis endormi vers les 23 heures 20. Et

je me suis réveillé dans les 4 heures du matin. Pas rendormi depuis. Fait la playlist (malheureuse, parce que ça

m'a fait réflechir), du CD 1 de la B.O. de "Grey's Anatomy", je sentais tout, chaque instant de ma vie, que j'ai

vu, ridicule. Vers 06 heures, je me suis idéalisé une relation avec une fille parfaite(ment) idéalisée. Mais

finalement, vers 06 heures 40, à ouvrir les persiennes. J'étais si nerveux (et encore maintenant) que j'ai fait

tombé une tasse. André l'a remarqué, et ils m'ont tous regardés. J'avais la haine. "Dr. House". Et la jambe qui

boite. Je me suis excusé auprès de Marie-Claire, n'a pas du faire attention ou qui n'a fait semblant de ne rien

comprendre. Je suis nerveux, les merdes se multiplient que tout semble calme dans mon esprit (bouillionnant

d'amertume).

Aucun problème / Brazil / La femme de ses rêves
4 août 2011 à 9h53

La soirée fut très originale. Je me resocialise. Je n'ai aucun problème et je trouvais Pamela très mignonne, dans

sa robe genre "La petite maison dans la prairie". Je me suis planté, mais je l'ai fait rire. Le problème c'est

qu'avec Alain, je recommence à lui parler comme avant, à déconner comme avant, mais avec Pamela. Je ne

sais pas trop quoi lui dire. J'ai adressé la parole à une dizaine de personnes, hier soir : mon record depuis

quelques semaines. J'ai regardé "Brazil" (merci beaucoup Simon), après m'être sciamment ridiculisé en bas.

"Brazil", il m'a littéralement foutu sur le cul pendant 2 heures 15. Genre de film cauchemardesque, que j'adore.

"Ouvre les yeux", "The Truman Show", "The Game", les acteurs se déchainent et offrent en général des

prestations époustouflantes. J'avouerai que je n'ai jamais vu aucun acteur se déchainer autant que Jonathan

Pryce (information étonnante que je viens d'avoir, il avait 37 ans quand il a joué dans ce film, je le croyais plus

jeune genre 27 ans). dans "Brazil". Et cette romance m'a quelque peu troublé. Encore maintenant. La fille de

ses rêves est la troublante Kim Greist. Je regarde Pamela quasiment tout lt temps et émettant le petit son de la

guitars dans "Lantana". Outre qu'elle soit attirante, je n'ai rien à lui dire. Hier soir, on était tous les deux,

quasiment tout seuls dans la salle commune, si ce n'est tout seuls. Mais je n'avais rien à lui dire. Parce que je

savais pas trop quoi parler. Je crois qu'Alain à remarqué que je regarde souvent Pamela, mais je ne vais pas me

faire de parano avec ça. Je suis de nouveau présent. Les autres en profitent. Mais je suis présent, pour le

personnel. J'ai trainé un peu dehors, le ciel légérement étoilé et l'air frais qui s'est engouffré en moi. Mais

Pamela n'est qu'un fantasme. Mais "Brazil" m'a troublé. La fille de ses rêves. Ca ne me laisse pas indifférent,
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Alain a l'air encore un peu fâché contre moi. Je crois, ce soir Jean-François et Pamela. ?. Me suis fait la

playlist de "Grey's Anatomy" jusqu'à 02 heures 30 du matin. Mon portable en charge. 

Note : A part quelques modifications comme l'info sur Jonathan Pryce, cet écrit à été initialement écrit cette

nuit sur papier vers 02 heures du matin.

Le désir
5 août 2011 à 11h17

Pour résumer, avec les 35 minutes qui me restent sur le crédit Internet. Je vais faire assez court. Jean-François

m'a aligné, dès mon retour, Pamela présente. Pleurer ensuite 15 / 20 minutes. Et à par intermittence. Ensuite, je

mangeais mais je ne m'empêchais d'avoir envie de pleurer. Klapi à fait sourire Jean-François, alors j'ai rigolé

moi aussi, Klapi était assez complice avec moi en ce moment. J'ai parlé un peu avec Pamela, des DVD que je

voulais rendre à Simon. Nous n'avons rien en commun, ou je montre mon égoïsme en parlant à la première

personne. Je leur ai passé les DVD, pour les redonner à Simon. J'ai encore pleurer, je n'eus plus envie de

retourner en bas. Il m'a fallu 11 minutes pour "prendre mon pied" en pensant à Pamela. J'ai regardé ensuite les

trois premiers épisodes de "Sons of Anarchy", d'un coup. Mais j'ai fini par retourner en bas, à mon plus grand

détriment et à celui aussi de Pamela. Je voulais lui demander si ça allait. Je me suis retrouvé à discuter, avec

elle, le coeur titubant l'espoir. Je bredouillais lâchement, sur des sujets aussi diverses, que mes parents ou mon

instinct protecteur. Je l'ai fait rire, autant que je l'ai déçue. Je pense tout le temps à elle, elle obnubile chacune

de mes pensées, je crois la voir dans la rue, partout, et il m'arrive de rester tétanisé, avec l'image parfaite d'elle

dans ma tête. Comme une vision idyllique. On s'est un peu disputés. Je lui ai dis qu'elle était trop intelligente

pour travailler ici. Elle n'était pas d'accord, elle avait peur que je sois véxé. Mais je ne l'était pas, jamais je ne

le sera avec elle. Je lui ai dit (stupidement) que ça faisait un mois qu'elle était là. Mais elle parut, déconcerté,

mais je la rassura, comme je peux, en disant le symbolisme d'un esprit conçu pour organiser des plannings.

Nous fumes dérangés, par quelques crétins, qui me poussaient à la crise d'agoraphobie. Vous êtes trop parfaite,

j'ai envie de lui dire ça. Vous êtes... Un mois, que je pense à elle. Je m'en suis rendu compte cette nuit, toutes

ces pages (papiers) que j'ai écrit sur elle, sur ces prises de tête perpétuels avec un esprit conçu pour cultiver

l'immoralité. Une voix dans ma tête (voix du tueur dans "Phone game"), m'a dit, quand je la regardais avant les

DVD, "Est ce que tu es attiré par elle ?", "non", me suis-je dit. "Est ce que tu fantasme sur elle ?", j'ai regardé

au niveau de son tee-shirt, légérement décolleté blanc, "oui". Vers 00 heures 20, je suis descendu en bas. Dis

bonsoir à Mamadou, et je lui ai raconté de bout en bout, quand il a compris ou je voulais en venir. Il m'a

poussé à avouer ce que je ressentais pour elle. Rien, mais le contraire, est peut-être la certitude. J'ai retravailler

sur mes écrits papiers, etc... Je regarda mon portable, 03 heures 10, je décida d'aller en bas, jeter mes boules de

papier. Je suis resté 01 heure 35, environ avec Mamadou et Christophe Marseille. On discuta des choses de la

vie, de nos souvenirs communs ou non que nous avons vécus. C'était génial. La pluie tombait dehors à

quelques centimètres de moi. Les regrets, éternels à 37 ans, autant qu'à 20. Je suis remonté en haut. 04 heures

49. Pensé à Pamela, dodo. 07 heures 37. Une demi-heure avant, Alain me réveillait à nouveau, mais je me suis

rendormi. Quand il me reveilla (inutilement) la première fois, je venais de sortir d'un rêve avec Pamela. J'ai

beaucoup discuté avec Alain, d'Elliott Smith, de Pamela, de cinéma, je lui ai prêté "Lantana". J'adore ce mec.

Je ne cesse de m'excuser. Mais il s'en fout. J'ai appelé ma mère. Lui ai raconté quelques trucs, elle m'enverra
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des tickets de bus par la poste. Ce sentiment de culpabilité constante est génétique. Ma grand-mère, ma mère

et moi. Ce soir, Pamela et Marie-Claire. Je me passe la bande-annonce de "Virgin Suicides", quelques fois, ça

m'aide. J'ai entendu dire Pamela à Jean-François, après que je l'ai quitté, dans le désarroi, que je faisais mon

"come-back". Elle me rappelle l'orthophoniste. Mais combien de temps sera t-elle compréhensive. Dans mon

désir, pour une femme spéciale. Ou mon coeur titube entre l'espoir et le désespoir. Il m'est impossible de dire

que je l'aime. Mais je la désir, elle me fascine, autant qu'une vierge suicidée pour les garçons. Fous de désir et

de passion.

Life is unfair : à l'intérieur
6 août 2011 à 17h51

Elliott Smith, mon chanteur préféré. Il aurai eu 42 ans, aujourd'hui, si il n'avait pas été dramatiquement tué.

L'enquête est toujours en cours.

Auteur de "Miss Misery", "Waltz 2", "Between the bars", "No name 5", Wouldn't mama be proud ?", "Sweet

adeline", "Amity", "Angeles", "Punch and judy", "Twilight", "Ballad of big nothing", ...entre autres... Un

chanteur d'exception.

Personnellement, un anti-dépresseur, déprimé. Une vie tumultueuse, une forte tendance à l'autodestruction. Et

une implosion de douleurs dans ses magnifiques chansons. Trop vite disparu. 42.

Charlotte, j'en ai tant écrit sur elle, au fur et à mesure des mois. Et bien, qu'elle ne fait plus parti de mes

priorités. Elle atteint aujourd'hui sa majorité. Avec l'imperfection d'une vie, bousillé, à jamais, par un gosse

trop immature pour s'engager, durablement, dans une relation. Elle s'est reconstruite, dans l'incertitude et la

parano, qu'un cauchemar relationnel épuré de dépression ne revienne un jour la hanter.

Il y a un an, "Life is unfair", commençait.

Les premiers mots d'une longue agonie existencielle, pour des lecteurs, avides, de nouvelles sensations

émotives. Charlotte était la première référence. Les filles, sont toujours là, les Lisbon dans leurs pensées, et les

miennes dans un puissant fond cérébral. "Lost in translation", chez mes parents, et de longues engueulades,

physiques et psychologiques. A maintenant disparu. Dans un piètre passé que l'on tente d'oublier ("Regrets").

Les cauchemars à répétitions, les pulsions destructrices, des sentiments (auto-) destructeurs, un étouffement

anxiogène. Et un jour, libéré, trop tard, mais arrivé. Dans une réalité, trop dure ou trop "belle" à accepter, peur

de retomber dans un cauchemar au fin fond de l'enfer. Toujours dans des "trips" mélant trouble de l'existence,

déchéance et cinématographie. De riches références, toujours cités, pour inspiration et par pensée.

Un an est passé. Vite, maintenant passé.

En 178 écrits, avec celui-ci, je ne sais combien de pages de plaintes à répétitions, de névroses sentimentales et

autres substituts de pensées. C'est mon "journalintime.com", et ça fait un an.

Ca je le sait.
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Week-end tragi-romantique
9 août 2011 à 10h44

Vendredi 05. Ces derniers jours furent complqués. Alors que vendredi soir, j'ai discuté, sainement avec

Pamela, et je l'ai même fait rire. Et je me suis enfilé 4 épisodes de "Sons of Anarchy". Je suis redescendu en

bas (jusqu'à 02 heures 45 du matin !), je suis resté dehors seul, triste. l'autre putois est venu me rejoindre, me

stoppant dans mon trip existenciel. Marie-Claire est venu, elle m'a demandé si ça allait. Je crois. Et on a parlé

de mes activités. Mamadou est arrivé peu après, de même que Pamela. Moi qui voulait l'observer, ou je voulait

qu'elle vienne parler avec moi. Seuls dehors. Au monde. J'ai appris, des trucs, sur elle, qui me déplaisent et

m'anéantissent, genre elle a "quelqu'un", ça fait dix ans qu'ils sont ensemble, ils ne se voient pas beaucoup. Il

fait des études à l'étranger, un truc comme ça. Elle n'aime pas le sport. Abder est venu après, de même que le

gars des chalets avec son oreille bousillé. Quand je me défoulais sur Abder, sur l'hygiène, Pamela m'a couvert.

J'arrêtais pas de la regarder. Je suis dingue d'elle (et amoureux). Je l'ai vu partir. Elle devait rejoindre des

copains en boite. Je l'aime et j'envie sa vie. Ses souvenirs que n'auront jamais en commun. Je me vante

évidemment des sentiment que j'éprouve pour elle à Sylvie la petite-grosse black bousilleuse de vies. On s'est

couchés à 02 heures 45. 

Samedi 06. Je me suis réveillé, quelques heures plus tard. J'ai discuté avec Alain de nouveau. De tout.

Distance. Triple anniversaire, dédicace. Elliott Smith, mis en avant de son disque "An introduction to... Elliott

Smith", au Leclerc et écoute des extraits de l'album. La soirée de samedi soir, fut peu mémorable.

Jean-François et André. Qui a allumé le petit couple de blondinets. Ca m'a terrifié. 4 épisodes de "Sons of

Anarchy", bonsoir à Mamadou. Et trip métaphysique, comme si je pouvais matérialiser Pamela devant moi.

manque.

J'ai du dormir la moitié de la nuit. parce que pendant je sais pas combien de temps, j'ai pas arrêté de me

retourner dans mes couvertures.

Dimanche 07. Suis descendu tôt. 07 heures 25. Je crois. Alain. Discuté, replaisanté comme avant. Et

évidemment quelques insinuations à Pamela. Il n'était pas au courant que j'ai cassé avec Maksim. En ce

moment, je m'en fous. Je pense à quelqu'un d'autre. Ca avait l'air de l'intriguer. Lui ai demandé pour les ormes

(Virgin Suicides). Ma journée fut quelque peu bouleversé. Entre la chauffeuse qui nous ejecte du 10 (Ejecter

est un peu fort). Je traine à Hérouville, près de chez Maksim. Et paf, voiture de Jean-François. Je me carapate.

Pourvu qu'il ne m'est pas vu. Raté. J'ai trainé à Mondeville, toujours en essayant de trouver ou habite Pamela.

Fait des micros-siestes. Quelques minutes dans le bus ou dans le parc près du "LUX". Essayé de trouver des

traces de sang là ou je me susi viandé, l'autre jour. La soirée fut plus compliquè. Je m'enfile les derniers

épisodes de la saison 1 de "Sons of Anarchy". Douche de 35/40/45 minutes. Je redescends en bas dire bonsoir

à Mamadou. Et André qui lance "T'es amoureux de Pamela ". Quoi ?! Je panique sur le coup. Et si cette

connerie, cette plaisanterie n'était (n'est) qu'une vérité, pour l'utiliser contre moi.Pour se foutre de moi. Ou

carrément pour balancer l'info à Pamela. Je redescends en bas, après avoir chialé. Et je trouve Jean-François

(d'ailleurs, il m'avait vu, près de chez lui, mais il a été cool sur ce coup là), je lui demande précipitamment, si

c'était pour plaisanter ce que dit André. Il me rassure, avec sa froideur, qui me rassure étrangement. "Pas

besoin de paniquer, reste cool (?!), flippe pas", ou un truc dans la genre. Parfois, je me dis, que je suis

carrément tordu et pas bien de ressentir des sentiments pour une agent d'accueil. Je me comporte comme un
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adolescent (au vu des tags comblant les pages de mon cahier de brouillon actuel). Je me comporte comme un

adolescent. Et qu'il faudrait que j'arrête que je veux qu'on le fasse attention à moi. Je l'aime, je l'aime.

Pourquoi il faudrait que je fasse obligatoirement attention à moi. Un complexe d'infériorité, et une envie de

popularité. Dans ma solitude et mon enfermement sur moi-même. Mamadou fut mon nouveau punching-ball,

pendant près de deux heures. Pamela, encore et encore. Obsédé, amoureux, consumé. Il m'a appris la mort de

son frère. Cela prouve que j'étais un excellent acteur. J'avais quasiment les larmes aux yeux, alors que je me

disais que j'en avais rien à foutre et que cette scène de boxe dure le plus longtemps possbile. Il a joué avec mes

nerfs, comme deux gosses immatures. Maksim, Alain, Mamadou. Punching-ball. Je ne suis qu'un sale enfoiré.

Seize heures avant de la voir. Bien que depuis qu'une vision tronqué dans mon esprit, je la voyais très

clairement, ce à quoi elle ressemblait. Et ce qu'elle était dans mon coeur. Pas ce que j'imaginais ce week-end.

Sa tache au dessus des deux yeux. Ses yeux profonds et marrons, je crois. Ses cheveux attachés et ses oreilles

décollées. Mais elle n'était pas là, et peu à peu cette vision éphèmère disparaissait dans mon esprit. Laissant

place à un fantasme cynique.

Aujourd'hui
9 août 2011 à 11h32

Dédicace à "Magnolia" de Paul Thomas Anderson, à la dernière partie du film, pour faire le point comme si

tout était fini, genre "Et maintenant...".

Hier matin, je me suis levé très enervé. Marie-Claire m'a réveillé. J'ai limite envoyé chier tout le monde. Y

compris Marie-Claire.  Je pensais à Pamela. Je me suis dit que j'allais chez mes parents, aujourd'hui (hier,

maintenant). J'ai été au SAJD, et mes tickets de bus envoyés par ma mère sont bien arrivés, j'ai trainé à Leclerc

et la FNAC. Pour demander la série "Profit", avec Adrian Pasdar, série que je rêve de voir. A Leclerc,

l'amabilité, est apparement la règle essentielle du vendeur. Contrairement à la FNAC. Je suis allé chez mes

parents. Hier, je suis arrivé vers les 13 heures 20. Ma mère m'attendait. Elle était distante, pas dans le truc. J'ai

foncé dans mon ancienne chambre. Ma chambre chez mes parents. Mon frère regardait la télé. Je voulais

récupérer des tas de trucs, des tas d'affaires. J'en ai récupéré pas mal. Je lui ai raconté des tas de trucs, posé des

questions sur la confiance des gens. Elle a confiance en personne. Sauf en sa voisine, Mme Gueslin. A 99 %.

Elle croit. Alors je lui ai parlé, en empruntant des voies de traverses, pour éviter d'en venir directement à

Pamela. Mamadou m'avait trahi, c'est sur. Après, elle à étendu son linge, et je suis allé voir "crâne d'oeuf", on

est resté une heure, environ ensemble. Il était dans son monde, et j'y ai pénétré par la tristesse et le manque de

connaissance. Il m'a parlé des trains, RER, twisto, etc... Toute sa passion, il m'a même fait une démonstration

sur les trains, les déviations. J'ai posé des questions, intéressées. J'étais pas hypocrite. Je le suis plus avec eux.

Il m'a "immédiatement" rappelé James Woods dans "Virgin Suicides", quand il explique et montre une

démonstration sur les avions, aux garçons qui ne pensent qu'aux filles. le soir, du suicide de Cecilia. C'était

carrément ça, il était dans son monde, seul. Les larmes me sont montés aux yeux. J'étais triste pour lui. Il

canarde les employeurs pour trouver du travail, près de 500 mails il a envoyé. C'est un passionné. Quand je lui

ai demandé "Ca va, toi ?" il m'a dit "oui, pourquoi ça irai pas ?", une question à laquelle il n'est pas habitué,

mais qu'il ne l'a pas désorienté de son monde. Ma mère, m'a appellé pour le thé, je suis descendu. Mon frère,

m'a lancé un regard étrange, mélange de plusieurs sentiments différents, tous contrastés. Je ne l'ai pas oublié,
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ce regard, même si il est assez vague dans mon esprit. On a rediscuté, d'elle, de sa vie, de ce sentiment de

culpabilisation, on a évité de parler de notre passé commun. J'ai incité au sien mais elle a dévié. Evité. J'ai

repris, dans la chaleur, et la tristesse la plus intense de quitter cette ville, silencieuse. Je suis revenu au foyer.

Jean-François et Pamela. J'ai salué Pamela, sur le coup elle ressemblait vachement à Stella dans "Les experts :

Manhattan", c'est vrai qu'elle ressemble à Melina Kanakeredes. J'ai fait mon entrée, j'ai dis à Jean-François

que j'étais allé chez mes parents. Il a un peu râlé pour les bagages. Mais je n'en ai pas pris compte. Je suis

redescendu, j'ai demandé à Pamela pour manger, elle avait les yeux rouges, je lui ai demandé si ça allait, et j'ai

trouvé un prétexte et une occasion pour retourner à la bagagerie, pour lui parler. Je lui ai raconté que j'étais

chez mes parents, elle m'a demandé si ça s'est pas bien passé et je lui ce que j'avais ressenti pour mon frère.

Mais Klapi (ce conard de Kosovo), qui l'avait empêché de sortir de la chambre froide, quelques minutes plus

tôt. Sur le coup, j'ai failli y cassé la gueule. Mais on a tourné dans le couloir pour accèder à l'accueil. Sylvie, la

junkie black (nouveau surnom plus expéditif), était euphorique et l'a rendu folle ainsi que Klapi qui a fait

"Smiley, smiley", conard. Vous avez gâché notre moment. On parlait, Pamela et moi, et vous avez gâché notre

moment. Je suis furax contre eux, même ce matin, j'ai pris la démarché à la "Sons", et j'ai traversé, la salle

commune et la cuisine en évitant tout le monde. Hier soir, je suis redescendu quelques fois, jeté des trucs à la

poubelle, pansements et bonne nuit. A 22 heures. Le coup des pansements, pour ma blessure qui s'est arraché,

j'avais un pansement, je l'ai repositionné, et "berk", la blessure s'est arraché. Le coup des pansements, donc,

prouvait un truc. Pamela et Jean-François, c'est le duo HUMAIN. Jean-François s'est montré compréhensif et

Pamela s'est un brin inquiété. Je ne la regarde plus comme avant. J'évite de la regarder tout le temps, les yeux

dans le vague. Bien sur, plus qu'une autre personne, mais moins. Je canalise parfaitement mes émotions. Je me

comporte avec elle (même si mon coeur frise la crise cardiaque à chaque fois qu'elle apparait), comme avec

tout autre agent d'acceuil, Jean-François, Marie-Claire, ou Nicolas. La tête de singe lui a demandé de faire ses

papiers à Pamela (humain), mais j'ai cru entendre, qu'ils n'avaient pas à pensé qu'à elle. On est 50 ici, au foyer.

J'ai bu un thé et mangé deux yaourts. Pamela, et ma théorie, avec un substitut de parano, doivent tous savoir ce

que je ressent pour elle. Toute l'équipe. Mais ils ne disent rien, ils l'ignorent, pendant que je ne tente rien. Je

me suis endormi, assez vite et j'ai pas mal dormi, et aussi retourner dans mon lit. Ce matin, furax, contre tout

le monde, je suis en mode "Sons of Anarchy". J'ai ignoré André et Marie-Claire, en traçant, et en sachant les

éviter. J'ai signalé, qu'il pouvait y avoir du chauffage dans la salle de bains, à  Marie-Claire, elle m'a remercié,

et elle a dit que c'était surement, la chaleur ambiante. J'ai chargé Sylvie, à fond. Mais elle m'a envoyé chier, je

n'ai rien à foutre. Une dispute à éclaté ce matin, à cause de moi, mais je n'ai rien pris ou j'ai ignoré. A cause de

la musique des portables. Klapi, tête de singe et Sylvie sont dans ma ligne de mire. Coups de brique à travers

la tronche. Si je peux. Idée de Dewey dans "Malcolm". Je suis sérieux là. Fallait pas faire chier Pamela et

notre "moment". Nos 5 minutes. Je n'ai rien dit à Marie-Claire, du fait que je soit allé chez mes parents. Je

m'en viens à la détester. Que Pamela. Sévir et protéger. Colette, la vieille sorcière est acariâtre, mais elle

éprouve autant (si ce n'est plus) de haine envers les personnes du foyer.

Hier
10 août 2011 à 9h55

Pour résumer : un clodo à gueulé sur Pamela, je l'ai rassurée. J'ai discuté avec elle pendant 40 minutes. Je me

suis planté. Je l'aime, c'est sur. André fait tout foirer, en se foutant de notre tronche à tous les deux. Chaque

A l'intérieur - http://laviededoublef14.journalintime.com/ - Page 147



fois que je vois, c'est pour se moquer de nous deux, en train de parler. Je craque. Il peut tout faire bousiller.

Dans trois semaines, elle sera partie. Et moi, je serai malheureux.

La semaine : 6 semaines
13 août 2011 à 11h28

Les soirées se sont plus ou moins succédées avec succès. Lundi soir, Pamela et Jean-François, l'humanisme,

avant tout. Mardi soir : Pamela et Alain, je me suis planté avec ces 40 minutes de perte de temps. Mercredi

soir : même casting, une migraine affreuse m'a étalé sur près de 11 heures de sommeil. Pas manger, bagagerie,

juste Dafalgan demandé à Pamela, et puis bonne nuit. Jeudi soir : même casting, ça virait au n'importe quoi.

Mon humour à froid pour Pamela, et l'autre pute de Chèrine qui faisait son show, et cette rage. Sévir et

protèger. Hier soir : Pamela et Jean-François, il a aligné Krapi dès son arrivée mais deux heures, il rigolait

devant sa médiocrité. Pamela au milieu, ma tendre et douce (Ben Affleck à Amanda Peet dans "Chaging

Lanes"), ai descendu à frèquences de 40 à 50 minutes. Avec un humour toujours cynique, mais elle le

comprend. Le coup de l'immigration. Je demandera à mon frère, comme il connait du monde dans le service

d'immigration pour se débarrasser de ses immigrès. Elle a appréciée, elle croyait que c'était pour rire. Un peu,

mais sérieusement. Je vais lui demander. Krapi la colle comme une sangsue. Toujours en train de la tchatcher.

Conard. Hier, j'avais rendez-vous avec Julien du SAJD, au début je savais pas quoi dire, j'avais pas trop envie

de parler. Mais d'un bloc, et puis un grand soulagement ou un aveu décisif mais prévisible. "Je déteste tout ce

que font les autres, j'aime pas ce qu'ils font...", "...à Pamela". D'accord, je suis jaloux. Pendant un mois, je me

suis renfermé avec cette névrose sentimentale. Et l'autre Mamadou, l'agent de sécurité de 44 ans, je viens,

genre vers 01 heures du matin, lui demander qu'il faut arrêter de se comporter en gamin. D'accord, moi aussi

j'y ai mis du mien. Pas mal, ouais. Et il me menace d'appeller Pamela et de lui dire ce que je ressent. Moi, je

lui dis, "vas-y" au moins ce sera fait. Je ne passe pas assez de temps auprès d'elle pour pouvoir éprouver

quelque chose de sincère, autre que de la fascination et la passion à son égard. "La beauté au dessus de tout".

Elle s'en va dans trois semaines. J'ai perdu un mois sur deux. Tout ça parce que je suis un connard qui

n'accepte pas de débuter une relation dépassant la frontière de la fascination. L'orthophoniste : deux ans et

demi. Charlotte : deux mois. Mme Even : cinq ans. 6 semaines, ça fera lundi. Elle me manque, le manque se

transforme en idéalisation de la personne. Elle sera là mardi. Ce soir, casting de taré : Alain et Hamid. J'ai dis

bonjour à Hamid, j'étais trop content de le voir. Je le lui ai dis. il a fait genre "c'est trop d'honneurs", 34 jours

que je l'avais pas vu. Il était un peu perdu, comme d'habitude.  Je réagis comme un adolescent. Je le reconnais.

J'ai 20 ans, et je me comporte comme si j'en avais 14/15. Parce qu'avec l'adolescence que j'ai eu, n'a pas été

celle que j'aurais pu avoir. Maintenant, que j'ai (beaucoup) plus de liberté (difficile de vouloir s'en rendre

compte), je récrée cette adolescence. Cette immaturité, mais cette rage "SeanPennniènne", est adulte. Sur ces

deux heures d'Internet que j'ai payé, j'en ai perdu une à essayer de trouver une trace de Pamela sur Internet. Un

Facebook, une photo lui ressemblant, un nom de famille vaguement entendu. Que dalle. Elle m'a dit qu'elle

habitait à 3 / 4 kilomètres du foyer. Pour moi, c'est la Folie. Je vais y faire un tour cette après-midi. Si il fait

pas trop mauvais. J'ai acheté "Broken Flowers", hier. A la place d'une coupe chez le coiffeur. Pas de

bande-annonce sur le DVD. Julien du SAJD m'a acheté un gant de frappe, je crois que ça s'appelle comme ça.

Je l'ai décliné par peur de la jalousie des autres, mais hier après, j'en avais besoin. "Nous avons entrepris le

terrible effort de les oublier" (Virgin Suicides). Pour Pamela, ça sera pareil. Hier, j'ai filé en bas vers 22 heures
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30. Je voulais dire à Pamela qu'elle allait me manquer, seul preuve de mon amour envers elle. Je lui ai dis :

"Vous allez me manquer", j'aurais aimé en dire plus, elle a dis que c'étais gentil, mais elle doit penser que ce

n'est le manque d'un hebergé pour elle. Un truc stupide. Mais c'est bien plus que ça. Jean-François était là,

avons-nous discuté, sans le faire exprès de leur travail. Hier, je mangeais vers 19 heures. Et l'autre Krapi était

là, je finis en vitesse mon repas. Je vais voir Pamela, furax. "Il vous embête pas trop", et "j'en ai vu de plus

coriaces que ça" dit-elle. Je rajoute : "Il est très coriace", ma voix s'enclenche mal. Genre Ingrid dans "Un,

dos, tres". Ce matin, je me casse à 08 heures 56, disant "bonne journée" à la directrice, comme un air de

déjà-vu. Colette, la vieille sorcière. Viens s'assoir à côté de moi, sur le banc sous l'abri-bus. Elle parle d'Alain,

le moustachu sympa qui est revenu jeudi soir. (D'ailleurs, hasard pur, nous avons quasiment passé toute

l'après-midi ensemble dans le parc près du "Lux"). Ca va, lui il est pas encombrant, il est discret, il se la ferme,

il est perdu, les gens peuvent le prendre pour mon père. Il me tappe pas la honte. Et Colette, dit, qu'Alain a

embrassé la junkie-black (Sylvie) sur la bouche. Je dis avec mon air et surtout ma voix, genre Charlie Hunnam

dans "Sons of Anarchy" : "j'en ai rien à cirer, pendant qu'il touche pas à Pamela", elle dit, et comprend : "t'est

amoureux d'elle, elle te plait", je justifie, avec médiocrité "c'est mon instinct protecteur, ma mère m'a

surprotégé", je  me ridiculise quand je dis ça. Je le sais, mais c'est une justification crédible. Elle ne sera

jamais ce que je ressent pour elle. Cette passion dévorante de 9 semaines. Elle n'en sera rien.

Olivier
13 août 2011 à 11h44

Mercredi, je me suis décidé à aller voir Olivier, mon pote de Lapeyre. Ca faisait trois mois que je l'avais pas

vu, je savais pas si il était en vacances. J'ai vu sa voiture et je l'ai attendu assis sur un bloc de parpaings, genre

Leon Zat dans "Lantana" quand il attend John Knox près de sa maison. On à a peine discuté dix minutes. Dès

que je vois sa tronche, ça me rassure. Je lui ai parlé de Pamela. Ca fait trois mois que je l'ai pas vu et je lui

parle d'un coup de coeur pourissant mon esprit depuis 6 semaines. Il me dit des trucs philosophiques (pour ça

c'est le meilleur) : "perso, je suis non-violent, mais les mots blessent plus que les coups physiques, parfois...",

je le savais déjà, mais de l'entendre de sa bouche, ça me réconforte. Il se sent seul, et il aimerait parler à un

psy, ou avoir quelqu'un, donc quand je lui ai parlé de ce que je ressent pour Pamela, ça a fait un déclic dans

son esprit. Et il s'est livré à moi. Mais je l'ai coupé, je crois.

Olivier, est un être à part, dans ma vie. Il n'a de contacts, avec ni le foyer, ni le SAJD, ni mes parents, ni

Maksim... Il n'a pas une place prècise dans ma vie. Indépendant. Il est à part. Comme il connait personne de

mon entourage, et bien je sais que je peux y dire des trucs qu'il répétera pas. Je viens le voir pour apprendre

des trucs philosophiques. Il a 44 ans. Je crois, c'est quelqu'un de bien.

J'ai vu Angelo, le "Francky Vincent" de Lapeyre (ressemblance physique), il attend toujours mon bouquin, il

n'a toujours pas oublié. Il est cool, lui aussi.
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Punch-drunk love
16 août 2011 à 14h52

Depuis hier, ma vie ressemble à celle du gars de "Punch-drunk love", le film de Paul Thomas Anderson. Un

fonctionnaire calme, est bouleversé par l'arrivée d'un harmonium et d'une mystèrieuse jeune femme. Le gars

commence à peter les plombs. Depuis quelques semaines, je tappe des murs, je défonce les portes (hier la

porte de ma chambre que j'ai reçu en pleine tête), je cogne le miroir de la salle de bains. J'ai même balancé

l'autre soir, la table de chevet contre le mur (avec mon lecteur DVD portable dessus). Je deviens nerveux,

agacé. Tout ça, à cause de quoi ? L'amour, six semaines que Pamela me rend dingue. Les autres la collent

comme une sangsue. Et je suis jaloux. Ce matin, elle m'a aligné une réplique. Quand je voulais lui dire "bonne

journée", mais l'autre Colette qui a perdu sa carte d'identité. Pamela recherche dans les vidéos de surveillance,

la tête au poste, et Krapi est encore là. Lorsque lui, n'a rien à faire dans l'histoire. Ce matin, je fonce au SAJD,

je déblatère quelque chose à la fille de l'accueil, pour récupérer le gant de frappe que Julien voulait me donner

l'autre jour. Et que j'avais décliné. J'ai une migraine, la tête qui tourne. Elle a l'air de s'inquièter. Je lui dit

d'emblée, que je pète les plombs. A cause des gars qui font chier Pamela. Alors que je parle comme le dr.

Weston dans "En analyse", je demande à appeller ma mère. J'y raconte approximativement la même chose, je

dis un truc débile sans le vouloir, elle, quelque chose qui n'a rien à voir. Elle me paiera le coiffeur, quand j'ira

à Argences, pris rendez-vous chez la coiffeuse à Argences pour le 25 août. D'accord, le fait que je n'ai dormi

que trois heures, cette nuit, y est surement pour quelque chose. Ecouté l'intégrale des playlist que j'ai

séléctionné, jusqu'à 02 heures 55. J'ai vu Maksim hier, entre 15 heures et 15 heures 50. On a trainé de la Place

de la Mare, jusqu'à une église. On ne se reverra pas, ou alors que très prochainement. Ce matin, Pamela était

là, évidemment mon coeur s'est mis à bondir. Avec une tenue, genre Michael J. Fox dans "Retour vers le futur

3". Soit, je voyais plus gros que d'habitude, ou mieux, mais je la voyais plus grosse que d'habitude, son visage

et ses fesses. A un moment, après la bagagerie, elle me parle, je regarde ses lèvres. C'est comme si je zoomais

dessus. Ce matin, Christophe Marseille, m'a accompagné à Leclerc, à mon plus grand détriment, rompant ma

discrétion et mes routines habituelles. En balançant du genre que les gens (les gens qui font leurs courses) pour

se décoincer du cul. Je dis qu'ils vivent leurs vies. 

20 semaines. J'en suis enfin à vingt semaines. Et si ce que j'ai vu ce matin, ce pourquoi je pète les plombs

(outre que mon "serment" de "Sevir et protèger"), c'est parce que je commence à accepter cette réalité. En tout

cas, pas moi directement, mais ma conscience. Je commence à voir les vrais visages des gens. Que ce sont des

êtres humains. Certains, malgré, qu'ils ne mériteraient pas d'être en vie, vu ce qu'ils en font de la leurs. Je suis

mal placer pour ça. Outre que je démolis les portes, je démolis, en balançant des commèrages, des remarques

désobligeantes. Ce que je trouve simplement révoltant. Surtout pour y a trois ans (l'orthophoniste).

Ce soir, Nicolas, l'agent d'acceuil, le retour et Jean-François, le bon duo qui fonctionne bien. Je connais le

planning de Pamela jusqu'à la fin du mois d'août, grâce à Hamid.

Je vais me passer "Punch-drunk love", histoire que ça me fasse comparer.
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Idées
17 août 2011 à 12h10

Pendant que j'étais dans le bus pour venir ici m'est venu, deux idées (reçues) :Et si nous la désirions tous ? Je

parle de Pamela, bien évidemment. Et si les autres la désiraient autant que moi ? En le montrant de manière

différente. Tout le monde s'est attaché à elle, très vite. Elle jeune, "bien foutue" (je parle au sens général, bien

que je ressent beaucoup plus de cboses envers elle), vulnérable (bien que ce côté ci, les autres l'ignorent, et elle

ne le montre pas). Tout ses hommes qui la collent, la désirent, en quelque sorte. Ils parlent avec elle, rigolent

avec elle, s'approchent d'elle, la draguent de manière furtive. J'ai peur de  ça, qu'ils la désirent autant que moi,

car moi je sais ce que je ressent, mais j'ignore ce que les autres ressentent.

Il m'a fallu un mois pour l'approcher, comme, comparaison logique, ces 45 minutes (si ma mémoire est bonne)

pour Trip Fontaine de tendre son bras vers Lux Lisbon. J'ai l'impression que je joue une comédie parfois, avec

elle, je lui ai raconté des trucs sur ma famille, sur Maksim (topo en 30 secondes), sur des conneries qui n'ont

pas d'importance, alors que pendant un mois je ne lui ai adressé que quelques mots. 

Deuxième idée : Je quitte le foyer, sans quitter le foyer. Durant ces huit heures (environ et un peu plus) ou je

quitte le foyer, et inévitablement, j'y reviens toujours avec une monotonie dépendant de mes nerfs. Exemple :

Jean-François habite, à quelques mètres là ou je suis actuellement, à Hérouville, sa voiture est garée juste sur

le parking en face. Du fait, que je pense à Pamela, tout le temps, est bien, elle est dans ma tête, et donc le seul

endroit ou je peux la voir, est le foyer, qui ne quitte alors non plus ma tête. Quand je croise des fois, des

personnes qui ont habité antérieurement au foyer, ou encore actuellement (dèsolé le gars qui habite dans le

même foyer que Maksim vient de me déranger, le gars qui a ses humeurs, est de bonne humeur, aujourd'hui,

apparemment), je les salut, les évite ou les ignore, cela dépend des personnes. Janusz, qui l'autre jour, était en

vélo, et moi en bus, m'a reconnu de la rue, et on s'est salués. Le même jour, Pascale, je crois que c'était elle,

l'ai je vu à travers une vitre du bus, et des moments passés avec elle, ou encore le couple Sandrine et Ludo que

j'ai croisé il y a 10 jours, dans le même bus, je les ai laissés, les laissant dans leur monotonie de couple

ordinaire. Ou des fois, des cas pires, des SDF venant de la maraude, que je reconnais, allongé dans les rues

pietonnes et commerçantes de Caen. Le foyer, ne me quitte jamais, métaphore. Car, je quitte le foyer, le matin,

et que je sais que je vais y revenir. En prenant un bus, et l'objectif ultime de la fin d'une journée passé dehors,

c'est de rentrer au foyer. Retrouvant les pantins habituels. 

Hier soir, je me suis écroulé vers 21 heures. Migraine affreuse oblige. Après avoir regardé "Punch-drunk

love", me rappelant que je me suis trompé dans la comparaison d'hier. Barry Egan, est un type calme, coincé,

timide, compréhensif, c'est un gars bien. Le problème c'est que quand (particulièrement ses soeurs), l'étouffent,

l'agaçent. Et bien, il explose. Tout petit, il balance un marteau, à travers une porte fenêtre coulissante, il

explose une baie vitrée, défonce la porte des WCs d'un restaurant, et frappe dans un mur se pétant la main.

Deux de ses évènements ont eu lieu avant sa rencontre avec Lena. Non, à cause de l'amour. Parce qu'il est

comme ça. Personnellement, chez mes parents, j'ai frappé dans les murs, balançant des objets plus ou moins

diverses. (C'est de famille, depuis mon frère, le vieux se sert de ses poings). Au foyer, j'avais déjà arraché une

tringle pour accrocher des vêtements.  Et tagué un oreiller et une couverture. Quand quatre types s'en prennent

à Lena, Barry en vient à la violence physique. Il défonce les types avec un pied de biche. C'est bien ce qui a

failli arriver ce matin. Outre qu'André nous a reveillé, et après je me suis défoulé au reveil avec mon gant. Le
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premier visage que je vis, n'était pas celui de Pamela, pourtant en arrière plan, c'est celui d'un gars que je

connais de vue, un gay qui traine près de la Gare, un regard réciproque tétanisé. Je dis "bonjour" à Pamela,

tout est redevenu normal, sa tête est bien, et tout chez elle, n'est plus difforme. J'ai toujours cette migraine. Et

vers 08 heures 15, je me dis : "Et si j'allais réveiller Krapi ?", je descends pour demander à Pamela, je tombe

sur Marie-Claire, elle est étonnée. Elle accepte, avec un petit soulagement. Je frappe à la 14, j'ouvre la porte,

Abder, est sous la douche, son odeur puantissante vient encore narguer mes narines. 16, je frappe tout aussi

violemment, Krapi allongé dans son pieu, il parle pas un mot de français, je lui dis : "Il faut se lever, lève toi, il

est 08 heures 15 (ce gars est un abruti, il comprend rien), go, go,go !, il me balance des trucs en allemand,

(genre je vais me faire foutre, dégage). Je descends prévenir Marie-Claire, elle me remercie et quand je lui dis

pour la situation pour les trucs en allemand, et tout ça, elle me dit, agaçée, qu'il s'est encore couché à 03 heures

du matin, et d'un ton fatigué, déçue (qu'un jour ils vont le laisser tomber). Je vois qu'elle va prévenir Pamela.

Je suis content. Ma vengeance à eu lieu. Demain matin, même régime, la méthode Françoise, sauf que celle-ci,

il ne vaut mieux pas que je l'utilise (en tout cas à l'intérieur du foyer). Tout seul, je (me) dis : la vengeance est

un plat qui se mange froid, avec moi le plat est glacial. Je descends vers 08 heures 50, dire bonne journée à

Pamela, Sylvie, la junkie-black est dehors, assise sur le banc de la déchéance, regarde vers la salle commune,

déserte. Je lui demande, si ça ne l'a pas dérangé, que j'ai étais réveillé Krapi, les méthodes que j'ai utilisées,

elle me dit qu'elle n'a rien entendu (peut être tous les sens du terme). Krapi vient me parler dehors, le peu que

je comprenne : "Dédé, dédé", comparant ainsi mes méthodes de réveils à celle d'André, assez similaires. Je le

traite de "Durak", en russe (merci Maksim) qui signifie conard, il comprend. Et il veut se venger. Les

employés en ont marre de lui, m'a dit Christophe Marseille, hier. Ils ne le montrent pas c'est tout. Hier,

bagagerie, manger c'est tout. Sans suite, ce soir pas de répercussions, d'hier, demain matin, non plus. Pamela,

sera seule au poste, vendredi matin, je crains le pire (pour elle), comme cette bonne douzaine de mâles (désolé

ma mère vient d'appeler, pour tenir au courant des actualités que le harcélement de France Loisirs en ma

faveur et le rendez-vous chez la coiffeuse (je coupe mon portable à la bibliothèque, bien, que les

bibliothècaires, s'en fichent, mais le silence règne)) qui encadrent l'entrée de l'urgence et accessoirement

l'acceuil.

Bon anniversaire à Sean Penn (51 ans) et Robert De Niro (68 ans), c'était à noter.

Je t'aime
18 août 2011 à 13h57

Hier soir, mon arrivée n'a pas été aussi discrète que je l'aurais voulu. Et ce qui se passa ce matin, fait passer

mon arrivée remarquée pour indolore. Krapi a dit "Je t'aime" à Pamela ce qui m'a mis dans une rage folle.

Pamela est gênée et vu le nombre de conneries qu'il dit et le peu de mots qu'il a appris en français,

personnellement ça me révolte. Je le dis à Pamela qui m'a dit que ce n'était pas grave et à Marie-Claire, sur le

coup de la révolte, j'ai employé le voix de Guy Pearce dans "La machine à explorer le temps" au moment ou il

est dégouté que le peuple ne fasse rien face aux Morlocks. (Janusz est avec moi ce qui fait que je ne peux pas

vraiment me concentrer, mais il est discret et sympa donc ça va). Je me suis dit que j'allais aligner ce conard

de Krapi, que j'allais le tuer, mais en fait non. C'est moi qui aurai du dire ces mots depuis 6 semaines et demi.

33 gardes. Pendant ce temps, je me fais des trips "The verve", de leur "Urban Hymns". Dehors, j'ai failli le
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cogner, mais il me fait peur. J'avais envie de lui balancer mon sac plein de bouquins à travers la tronche, mais

il y avait plusieurs témoins. Ma liste noire pour tous deux qui font chier est montée à 24. Il faut que je me

comporte en adulte, que je gère le truc, et plus en gamin capricieux, qui se défoule dans les murs (comme l'a

appris Nicolas, ce qui fait que mon entrée n'a pas été aussi discrète que je l'aurai voulu, il a remarqué mon gant

et s'est amusé avec, dans tous les sens du terme), ou qui se défoule avec des "face à moi-même". Ce crétin lui a

dis "je t'aime" et il la drague. Le gros machin est revenu. Bittersweet symphony dans les oreilles. Hier soir, je

me suis passé "A History of violence", le chef d'oeuvre signé Cronenberg. Un thriller d'une redoutable

efficacité qui explose les codes de l'"american way of life" à coups de scènes percutantes. Peu à peu, environ 1

heure 30 après la fin de ma diffusion, il m'a troublé. Hier soir, je suis redescendu à mon plus grand détriment,

l'autre fauteuil roulant, en train de raconter des conneries avec sa voix merdique. "Soporifique", l'avis sincère

et honnête d'Alain sur "Lantana", il me dis qu'il a décroché après 45 minutes, qu'il ne se passait rien. Je dis

"chacun ses gouts", et je le remercie, plus hypocritement, d'avoir donner son avis. Je deviens la star à deux

reprises. Pour mon gant, et mon DVD, que j'ai montré aux deux nouveaux sur ma liste noire. A chaque fois

qu'on a quelque chose, on devient populaire. Auprès de ce "genre" de personne.

Sonnet
19 août 2011 à 14h11

La fin de soirée d'hier n'est pas à archiver dans les soirées à se souvenir. Tous les matins, décidemment, ces

temps-ci, il arrive un truc surprenant. Quand j'ai quitté le foyer, Pamela avec. Elle revient des poubelles, et je

pars, on se croise. Elle me dit "bonne journée et bon week-end", on se salut, elle m'esquisse un sourire. Je

hausse le ton de ma voix "à vous aussi". Je pars, je regarde en arrière, elle rejoint l'entrée. Je me dis : "Cette

fille est géniale", et un petit pincement de nostalgie. Je me sens heureux, bien, je décolle, je me crois sourire. Il

est 08 heures 52, un truc comme ça, je descends en bas, après m'être écouté une enième fois le CD d'Aimee

Mann : "Lost in space" et la chanson "Sonnet" des "The Verve". J'ai la musique dans la tête. Je cherche

Pamela des yeux, l'accueil est déserte. Je fonce, elle est dans la cuisine, le black à l'air "malin", en train de

jouer avec son portable, posé à une table de la salle commune. Je fonce, pour voir Pamela. Ses cheveux,

détachés aujourd'hui, apparemment en "borderline", en train de mettre les couteaux, fourchettes et autres

humidifiées dans le pot correspondant. Elle a des cheveux, sur son visage. Je suis dit un truc du genre, "vous

être apparemment... "en borderline" (hésitait-je au dernier moment à (bien que ce thème, je viens de

l'apprendre est un terme médical, me correspondant plus)). "Ce serait possible d'aller à la bagagerie, s'il vous

plait ?", il n'y a personne. Je l'aurai toute seule. Je la regarde, dans l'ignorance. Je dépose mon sac culturel dans

mon casier : "Krapi vous a encore fait une déclaration d'amour ?", je voulais lui dire que c'est quelqu'un

d'exceptionnel, mais non, il revient en tête, inévitablement. "Oui...", et je demande, avec une décontraction

surprenante : "Est ce d'après vous il ressent vraiment quelque chose pour vous ?", elle me dit : "Non, c'est pour

rigoler, il apprend des trucs en français, et il les répète", avant et après, je dis "Patrick, vous savez le grand des

chalets, m'a dit qu'il faisait ça pour qu'on s'intéresse à lui", "Est ce qu'il connait la réelle signification des

choses qu'il dit ?", elle me dit que "oui", "j'en doute fortement (et plus bas)... moi je connais la signification

des ces termes". Elle repart : "Ou j'en étais déjà ?", je l'avais perdue dans ses occupations. Elle revient (hasard

pur), : "j'ai la facheuse habitude d'être ponctuel", "ah oui... il reste cinq minutes", "en fait, il en reste quatre...",

elle me sourit, moi aussi, "je serai lundi... soir", "avec Jean-François...", je réponds. "C'est ça..." toujours
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souriante, elle plaisante, comme si, le fait-elle indirectement, que rien ne pouvait m'échapper. "Merci Hamid",

dis je quand elle s'éloigne vers les poubelles. A la bagagerie, également, je repousse mon gant pour mettre

mon sac culturel, que je met aussi des casiers. "Je vais le frapper avec ça", elle me dit avec un sourire qui me

désarme "Pas de violence ici", la tête dans mon casier "chez mes parents pas de violence dehors". Mais je ne

crois pas qu'elle entend ce commentaire.

Le créateur
19 août 2011 à 14h51

Ce texte est accessoire. Rien à voir avec les précédents. C'est un texte général. Oui, je me remet à relire les

bouquins de Martin Winckler sur les séries télé.

Hier, je me suis rendu compte dans la salle commune, regardant dans le reflet de la vitre du tableau d'affichage

des repas, comme je le fais souvent. J'étais devant, et je regarde, derrière. Tous ces gens, toutes ces personnes,

je les crées, d'une certaine manière. Pamela, Janusz, Hamid... Je les crées. En quittant mes parents, j'ai crée cet

univers. Toutes ses personnes, je ne les avais jamais eu en tête auparavant. Toute cette vie, toutes ces

personnes. Qui a pensé un jour que je les rencontrerais. J'ai crée cet univers, et de cette création. Est né toutes

ses personnes, je ne les avais jamais rencontré(e)s jusque là. C'était le 29 mars, quand je suis arrivé au foyer, et

même avant à l'hosto (mais je connaissais déjà l'endroit). Steve, Marie-Claire, Sandrine et Ludo, Christophe

Marseille, Christophe Brégis, Vincent (le junkie), Jean-Claude, André plus tard, Patrick, Bruno, Emile,

Nicolas, l'agent d'accueil, la directrice, l'animatrice, l'autre schizo, encore plus tard, Alain, Nicolas, l'agent de

sécurité, Hamid... Et tous les autres... Mais le point est que j'ai crée ceci. C'était du moment initial ou j'ai pris

le bus de 13 heures 56 dans le centre-ville d'Argences, le 28 mars, je suis entré dans le bus. C'était il y a

bientôt cinq mois. Ce "rêve" que j'ai cru pendant des mois, devient de plus en plus réalité, que je m'arrive de

plus en plus rarement, d'en douter. Le peu de rêves que je fais (ou / et que je me souvienne) en ce moment

devient connivence avec cette réalité. Est peut-être, au début, moins avec le temps, que je fais des trucs

surréalistes. Les relations avec les gens, je peux les contrôler, contrôler ce que je dis. Intervenir ou non, dans

une situation (ce que je fais très rarement ou quasiment jamais, ou extérieurement si ce n'est à des situations

dont je suis un des protagonistes). Si je décide de demander à aller à la bagagerie, à 09 heures moins 5 (ce qui

n'arrangent, sans l'avouer les agents d'acceuils), au lieu d'aller à l'heure de pointe et de changer l'existence des

personnes. (Parenthèse : comme Pamela ce matin, elle était un peu perdue après). Je peux contrôler, ceci,

parce que de mon point de vue à moi, c'est moi qui est les cartes en mains. Pour moi, toutes ces personnes,

sont "né(e)s" le 29 mars. Julien, du SAJD, le 6 avril. Il n'existaient pas avant, peut être avaient t-ils une vie

(probablement, d'après le nombre "extraordinaire" de choses que j'ai pu entendre), mais ils n'existaient pas

pour moi. (Elles sont "né(e)s" du moment ou je les ai rencontré(e)s).

Et un post : Pamela est un bonus.
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Sentiments
20 août 2011 à 10h04

Hier, je suis rentré au foyer. André, qui comme dans mon rêve, la nuit dernière, était là non pour le travail,

mais pour le repos. Il avait une blessure à la tête. Une griffure. Etrangement, je demande "Qu'est ce que t'as à

la tête ?", et j'insiste, répondu par une moquerie. "Sérieusement", je n'insiste plus. Non, par ma curiosité, mais

j'étais inquiet, étrangement, ce malgré, toutes les blagues, salaces, qui l'a fait sur Pamela (et moi). A l'accueil,

Jean-François, ça me rassure. Mieux que "l'autre Nicolas, nyphomane immature, qui saute sur tout ce qui

bouge".

"...un souvenir mémorable..." (Dérapages incontrôlés)
20 août 2011 à 10h54

La soirée d'hier n'aura été qu'un souvenir mémorable.  "Personne ne s'en souviendra", ou plutôt, personne ne

voudra s'en souvenir. Les soirées sont toujours durs (Pamela aux commandes, lundi soir de 20 heure 30 à 23

heures, la pauvre !), l'ambiance au paroxysme. Peu importe, même, si Jean-François est aux commandes (bien

que l'ambiance se délite). L'urgence (22 personnes) + les chalets (27 autres personnes). 49. Le problème, est

que je m'en souviendra et que les rancunes, sont aussi tenaces, que des tags écrits au feutre indélébiles. Bien

que je n'aura pas envie de m'en souvenir. Un jour que j'ira mieux. J'ai fait l'ambiance, schizophrénique, de la

soirée. Lynchage public. Ce matin, j'ai redéfoncé le mur en repensant à Joffrey, le quadragénaire stupide venu

du Sud, qui me coincé. Pour me foutre. Avec comme compagnons, Krapi, l'autre gros SDF qui connait Alain,

et Michel le "Bill Murray", hypocritement sympathique. La trouille. Je suis redescendu en bas, à six reprises.

Et non, quatre, comme j'aurai pu l'écrire ce matin. Alain, l'agent d'accueil, qui insistait pour que je fasse la

vaisselle. Me posant irrémédiablement des questions, sur si c'était une blague, un délire entre nous, ou un truc

sérieux, et qu'il m'en voudra le 12 septembre, quand il reviendra de ses vacances. "Ca m'aurait fait plaisir que

tu fasse la vaisselle", me répétait-il. "Pourquoi moi ? Pourquoi pas les autres ?" Parce qu'il m'a dans la ligne de

mire, ou lui aussi rancunier, car ce n'est pas aussi facile d'oublier que ça. Des choses que j'ai insinués. Le gros

qui connait Alain, a fait son chef. Genre j'ai pas le droit d'entrer dans la cuisine et qu'il veut pas me parler. 5

mois, dans 10 nuits. 5. 154 nuits. Environ. Jean-François à l'accueil, je suis revenu vers 07 heures moins 10.

J'ai attendu pour manger, c'était blindé à 07 heures. Attendu 30 minutes. Et mangé à côté d'un des mes

préférés, Alain, le moustachu sympa, avec lequel on s'échange entrée et dessert. (Peu intéressant). J'ai regardé

"Permanent Vacation", après m'être enfilé trois desserts successifs et bien lourds. 1 heure 12 d'errance. Le

génie de Jim Jarmusch dans son premier film. Après un aller-retour en bas, et l'insistance d'Alain, la leçon de

cinéma signé Jarmusch. Qui me pousserait à devenir réalisateur : "Je me considère comme un amateur, non

comme un cinéaste professionnel". Ou encore son joli discours sur les inspirations. On est sans cesse inspiré

pour crée une oeuvre. Par tout, les livres, les écrivains, la musique... (Ou un truc comme ça). Ce matin,

Nicolas, l'agent d'accueil, nous à réveillé avec une ponctualité désarmante. 07 heures. Ce qui m'obligea à le

faire remarquer (quoi que le samedi c'est 07 heures 30, normalement). Je me décida, comme, parallèlement,

les garçons pour les filles Lisbon, à abandonner. Pamela, je ne fera rien pour elle, et acheter des gants de boxe

à 14 euros 95 pour une plaisanterie furtive, ne servira à rien. Elle n'a jamais fait de sport et je n'ai jamais rien
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fait pour elle. Je regrettera, de n'avoir jamais aidé, une jeune femme, en avait besoin, et que j'aura tant désirer.

J'abandonne, ça fera sept semaines. Si je collecte, tout les sous, que j'ai. Au lieu de les dépenser, en achetant le

bouquin sur les réalisateurs, et le coffret "Sofia Coppola". Ca me fera 80 euros, je pourrai me payer une

caméra et ainsi commencer à tourner des films. Comme en premier, un autoportrait, appelé "Fabrice-Frizano".

En plan fixe, dans ma chambre, et les répercussions psychologiques, négatives ou positives suite au contact

avec d'autres êtres humains. Ou alors acheter un lecteur MP3. Ou alors ne rien dépenser et en tout et pour tout,

il me restera 90 euros au 15 septembre. Qu'est ce que je dois faire ? Ce fric est à moi, le SAJD à l'inconscience

de me le passer comme je le veux. Mais ce ne l'est que de l'égoïsme pur et simple. Les gens ne font qu'oublier.

Moi, je ne suis dans un sens "spécial", car j'ai des raucunes. Je suis rancunier, je rappelle aux gens, que le

passé peut les rattraper. Nicolas, l'agent d'accueil, d'avoir reluquer les fesses de Pamela, de m'avoir traité de

psychotique (bien qu'il a raison), de m'avoir obligé en m'alignant à aller à trois rendez-vous successifs avec

quelqu'un. Ou à André, de m'avoir chargé à fond, pour la couverture, ou encore ses blagues sur Pamela.

Nicolas, l'agent de sécurité, de ses nombreuses blagues immatures. Ou encore, histoire de résumer, en manque

d'inspiration et un sale fond sonore. A 25 autres personnes, beaucoup plus, je pourrais une liste des mauvaises

choses de ce que les gens m'ont fait (le vieux c'est fait), car j'ai la faculté, de faire revenir le passé des gens en

pleine tronche leur rappelant, leurs piètres actions. Celle d'avoir bousillé une vie, déjà d'emblée, "cassée" à la

naissance. Etre né asthmatique, comme une métaphore ou une prédiction sur un avenir angoissant et étouffant,

celui de (vouloir) mourir chaque jour.

Week-end
23 août 2011 à 14h46

WEEK-END, partie 1 : ...

Samedi soir. Le 20 août.Une soirée des plus paisibles, et qui aurai mériter une meilleure fin. Autant que je la

termine avec des points de suspension. Fait la playlist d'Aimee Mann sur son "Bachelor n°2 on the last

remains of the dodo", l'humour d'André, pas en mon honneur fut de la partie. J'ai mangé, enchainé quelques

bandes-annonces des films de Jim Jarmusch et puis "Stranger than Paradise". J'ai eu mes cinq minutes avec...

Marie-Claire. On a discuté, seuls dans la salle commune. En évitant de lancer des répliques merdiques, et de la

laisser parler. Quand elle parla de Pamela, cela fit immédiatement un "tit" dans mon esprit (36 ème texte que

je parle d'elle), elle s'en va le 31 août, une autre remplaçante la succédera... Quand à Aimee Mann, elle est

devenu ma nouvelle égèrie. Mais, c'est irrémédiablement avec Mamadou, que c'est parti en vrille... Il a

commencé à me parler de circoncisions, ou un truc sexuel que l'on fait dans son pays en Afrique... Ce qui m'a

dégouté... Je nia les sentiments que j'ai pour Pamela, quand il me dit "C'est parce que tu es amoureux de

Pamela...", et je répondit d'un "non". Direct et percutant...

Pamela s'en va le 31 août, ou le 1er septembre, pour 15 jours, une nouvelle remplaçante, que Marie-Claire ne

verra pas, débarquera. Mathilde, s'appelle t-elle... Espérons que personnellement je n'oubliera jamais, comme

un amoureux en constante (translation)...

92 euros 56 centimes. C'est ce qu'il me restera si j'économise au paroxysme, au 15 septembre.

WEEK-END, partie 2 : Broken Flowers

Melancolie. A juste titre. Le début de ce dimanche, ne fut guère intéressant, me suis réveillé à 07 heures 45, et
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j'étais prêt à 07 heures 59. Je suis resté quasiment trois heures sous l'arrêt de tram "St-Clair" à Hérouville, puis

2 heures 30 à mon parc près du "Lux". Au soleil. En revenant, Nicolas, la mauvaise surprise, et fait la playlist

de "The Verve", après une douche, (excessivement courte) de 30 minutes. Manger peu, le type en fauteuil

roulant faisait son show. Et puis, "Broken Flowers".

"Broken Flowers". Marine, Julien et Maksim sont venus au foyer. André m'a prévenu. Et je leur ai dit, posé,

que je n'avais pas le droit de sortir. J'étais calme, mais je gérais cette émotion, par la suite, par l'euphorie.

Devant "Broken Flowers". Un film à part entier. Mélancolie. A juste titre. J'ai été voir Marie-Claire, qui a

pensé à ma fête, demain. Et qu'elle pensera à moi, qui pensera à Pamela. Encore elle. (Encore). (Même quand

je m'aperçois que je n'ai pas pensé à elle pendant un certain temps, je me certifie à vouloir y avoir pensé).

J'aurai aimé que Julien, Marine et Maksim viennent demain soir. Il y aurai eu Pamela. Je serai passé devant

elle, pour les voir. J'y ai pensé, à ça devant "Broken Flowers". Mon coeur s'est mis à battre plus fort, et ça m'a

aidé à ne plus rire, aux yeux brillants de Bill Murray, même devant une scène triste.Marie-Claire sera en

vacances pour trois semaines. Marie-Claire m'a fait un bisou, un signe. De bisou. (Genre, je craque pour toi).

"Le passé n'est plus là, ça je le sais, l'avenir n'est pas encore là, ça je le sais aussi, alors qu'il puisse être, tout ce

qu'on à la, c'est le présent. Voilà c'est tout."

Mélancolie. A juste titre.

WEEK-END, partie 3 : Saint-Fabrice

Après une nuit, imaginant la suite de mon histoire sur la disparition de l'adolescente, transformé en fantasme

sur Marie-Claire. Steve est revenu de vacances. On a plaisanté, je me suis planté à la fin. Ma fête, fut l'objet de

3 "bonne fête", dont deux totalement hypocrite. J'ai pas arrêté de penser, durant cette journée, pleine d'errance.

Dans mon monde, la plupart du temps. Et le soir, Pamela, je ne l'ai pas vu, accueil "à l'aise" de Jean-François

et repas. Une ambiance "bon enfant". Me suis auto-flageoler. En demandant pour "amoureux transit" croyant

que ça voulait dire constant à Pamela. Vu son "VRAI" visage. De même que celui de Jean-François, comme si

je faisais un zoom. Ils ont rien dit, et ils ne vont plus en parler, parce qu'ils savent (depuis le temps) que je fais

mon original de service. Pamela ressemblait à l'orthophoniste dans ses vêtements, les formes et tout. A part les

chaussures (5 cm de talons). Lundi 25 août 2008. Symboliquement, 156 semaines après la lecture et le RDV

pour la lettre. Elle finira à 23 heures 30, tout comme Jean-François. Merde.

Un regain de violence dans la soirée. A cause de l'autre Chérine (sale pute !)

WEEK-END, partie 4 : Virgin Suicides

Je me suis repassé "Virgin Suicides", en deuxième partie de soirée. La première, reste en point de suspension...

Un amoureux transi(t), à Pamela, qui ne comprendra jamais le mystère. Interrompu par Jean-François, à mon

détriment. Et celui de laisser en suspense, ce que je suis sur le point de lui reveler. Dis "bonsoir" à André. A

00 heures 02.

Partie 5 : Son visage

J'ai rêvé de Pamela, cette nuit. Un rêve troublant, comme je les aime, déstabilisant et réaliste, celui-ci. Je lui

avouait que j'étais fasciné par elle, depuis le premier jour, depuis le premier instant,et que je n'étais pas un

obsédé sexuel, et je lui ai demandé comment elle gérait ça, maintenant... Des trous subsistent dans ma

mémoire. Je me souviens avoir cru trouvé son nom de famille...
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Son visage est apparu aussi réel, exact, que le sien, hier soir. Troublant.

Maintenant, je savais à quoi elle ressemblait, ça me terrifiait.

J'ai failli avoir une crise cardiaque, ce matin, j'avais du mal à respirer, et j'avais mal au coeur.

C'est la rentrée. Nicolas, l'agent de sécurité est rentré de vacances, de même que la femme de ménage, le

casting original au complet (bientôt). Je suis un amoureux perpétuel ou un perpétuel amoureux. Ou encore un

sempiternel. Je prend la ligne 14, le matin et le soir pour rentrer. Je m'arrête à Unicité, je trace "Carrefour

Market", et puis la rue du foyer. Seul problème : la ligne 14 ne roule pas le dimanche. Hier, j'ai été prendre

une poignée de chaque ligne de bus pour le foyer : 1, 10 et 62 et le 32. Mais quelqu'un l'avait déjà fait. Je les

jeta à la poubelle, faisant référence à Cristobal, qui jète ses billets d'avions, car Adela a d'autres projets dans le

final de la saison 1 d'"Un, dos, tres". Abandonnant.

Nicolas, m'a rassuré ce matin, même au bout de 21 semaines. Il a dit que je pouvais rester jusqu'à 09 heures.

Short Cuts
24 août 2011 à 12h47

37 ème texte. 21 semaines. Il y a des moments ou, la plupart du temps, je ferai mieux de me la fermer. Poids

de culpabilisation oblige, sur le coup. J'ai discuté avec Pamela, sans le vouloir. Mon frère, elle trouve que je

me dévalorise par rapport à lui. Elle est creuvée. Et moi, je parle de mon frère. Je me suis excusé, pour la

remarque sur la question si elle si connaissait en cinéma. Elle m'a rappelé l'orthophoniste, je le lui ai dit. Elle

voulait devenir orthophoniste à un moment donné. Robert Altman, sur le tapis. Elle se dévalorise par rapport à

moi, trop cinéphile. Je planais, et lançais les répliques, n'importe quoi. Pour m'excuser "Diego Serrano", je le

fais toujours, comme je me perd ; "Paranoid Park", quand je suis surpris ou je suis sur de rien. Il y a des hauts,

il y a des bas. Hier, j'étais près à lui dire que je l'aimais et ce soir, je parle de mon frère. Elle doit surement

trouver que je me la pète. Ce qui est vrai, j'aime bien parler de moi. Un mélange précoce de Patrick et de

Bruno. Elle me rappelle l'orthophoniste. Sa chemise, légèrement déboutonnée. Les dernières paroles de "Save

me" dans la tête. C'est vrai qu'elle me rappelle mon orthophoniste. Je voulais savoir son âge, curieux de lui

demander. Mais non. "Trop vieille ?", pour devenir orthophoniste, exit trop d'années d'études. Je la perd dans

un sens, et de l'autre, je ne l'ai jamais gagnée.

"of the freaks

who suspect

they could never love anyone"

Je l'ai remerciée, plusieurs fois, à la fin, histoire de la rassurer, qu'elle a fait du "bon boulot", bien qu'elle n'ai

rien fait de spécial. Mais, c'était pour enrober le cadeau merdique que je le lui ai fait. 10 minutes de perdu. Du
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désir en moins, du ratage en plus et des fantasmes, aussi.

(Elle a dit qu'elle comprenait pour la ligne 14) 

00 h 08. 24 août. Je viens de regarder "Short cuts" de Robert Altman. Le choc. Trois heures. Enormement de

dialogues, la plupart, peuvent paraitre anodins. Et peu de rebondissements. Mais "quel choc". J'ai décroché

parfois. Le choc. Voilà, c'est tout. La vie des américains. Peu de rebondissements, plus concentré sur les

dialogues les situations tantôt émouvantes tantôt absurdes. On ne comprend pas "tout". Mais c'est efficace. Et

des rebondissements jusqu'à la dernière seconde. Le choc. Voilà pas d'autres mots.

Dis "bonsoir" à André à 00 heures 17. Environ.

Pamela s'en va dans une semaine. Elle fera son dernier service, et puis je ne la reverra plus jamais. Encore 6.

Et puis s'en va. L'amour d'un été, la passion de toute une vie. (Est une histoire infinie). A tout jamais. 

Wise up. Ce début de journée fut assez expéditif. Vu Nicolas, et rapidement Steve qui m'a proposé de faire du

sport (boules, criquet). La fille, Sylvie, celle qui me sert de remplaçante à Julien, va me créer des emmerdes.

Red vines (Aimee Mann je ne m'en lasse pas). Elle refusait de me donner de l'argent du flag pour payer le

loyer du foyer (?!). Après une courte réflexion, elle a surement cru que j'étais en chalet. 40 euros en cinq

minutes. Parallèlement à Steve, lors de la soirée du 7 juillet, je me sentais mal d'avoir "extorqué" de l'argent

comme ça. En même temps, elle comprend rien. Si limite, si elle allait appeler le foyer, et Pamela, et moi

j'aurai des emmerdes. Nothing is good enough. Elle marquera un mot à Julien. Sylvie, je croyais que c'était la

collègue (jolie) de Julien, qui ressemblait à Kat Dennings. Mais non, c'est l'autre qui m'avait engueulé l'autre

fois. Je me sentais mal, j'ai fait mes courses à Leclerc, et je voulais claquer du fric. Un DVD à tout prix, j'ai

fini par acheter "Séries TV" n°50. A propos, Malcolm France m'ont remercié pour le commentaire que j'ai

laissé sur leur Facebook. Une semaine. C'est ce qui me reste, pour ne rien commencer. Deathly (sur le point de

pleurer).

Demain, j'ira voir mes parents. Ma mère, je comprends pourquoi elle a l'air remontée. Le post que j'ai laissé

sur mon Facebook, il y a quelques jours (sur Pamela) le petit Steven, celui qui habite à côté de chez mes

parents, il l'a lu, et a balancé l'info. "Ca  y est je suis amoureux de Pamela." Et ma mère qui est jalouse. J'adore

être amoureux, je crois. J'adore aimer. J'aime me soumettre aux femmes, genre Pamela, ou l'orthophoniste.

J'aime les femmes fortes, celles qui peuvent me protéger, comme Emilie ou Charlotte, qui assez "fortes"

physiquement. Celles qui me "condamnent" quand je commet une faute. Avec Pamela, c'est différent, même

quand je commet une faute (comme hier), elle esquisse par une autre plaisanterie, que je ne comprend pas et je

me fond en excuses (Diego Serrano). "L'amour est le plus beau sentiment qui puisse détruire". Je sais pas si ça

veut dire quelque chose, mais je viens de trouver ça au pif. Aimee Mann me calme.

A l'intérieur - http://laviededoublef14.journalintime.com/ - Page 159



"Le passé n'est plus là, ça je le sais, l'avenir n'est pas
encore là, ça je le sais aussi, alors quoi qu'il puisse

être, tout ce qui nous reste, c'est le présent. Voilà c'est
tout."

26 août 2011 à 14h45

J'ai vu à peine Pamela ce matin. Je suis descendu, mon thé à explosé, elle n'a rien vu, un simple bonjour (elle a

esquissé un sourire (je me fous de toi) à ma coupe de cheveux), puis bagagerie. Pendant le temps qui me

restait, j'écoutais du "Pearl Jam", et je relisais mon bouquin, que j'avais écrit, il y déjà 1 an et demi. Je

préfér(e)ais ce passé, devenu oeuvre de fiction, que ce présent, prise de tête. Je ne lui dirai jamais ces mots :

"Je peux vous parler seul à seule cinq minutes, s'il vous plait, juste tous les deux. Il faut que je vous dise

quelque chose : depuis le premier jour, le premier instant, ou je vous ai vu, vous me fascinez. Depuis le début,

(je vous trouve fascinante)", ce matin, j'aurai pu, j'avais le courage, j'ai fait exprès de ne rien dire, juste un

"merci" avec son sourire qui désarme. Je ne vais rien lui dire, pour regretter. Maksim, en citant "Retour vers le

futur", "dis lui, sinon un jour, il sera trop tard", avait raison. Mais je fais exprès de ne rien lui dire, pour me

morfondre dedans. Pour regretter. J'ai très envie de lui dire ces mots, je suis assez à l'aise avec elle, pour le

dire. Mais je ne dirais rien, juste pour regretter. Pour me foutre en l'air, psychologiquement. Comme

l'orthophoniste, comme Maksim, Charlotte, Grégoire, ma mère. Parce que j'ai envie que ça me ruine.

25 août. 00 heures 05. Le visage de Pamela fut le premier que je vit distinctement, quand je suis arrivé au

foyer. Donné 30 euros, ils m'en doivent 4. Parlé de "Short cuts", critique, moi, et elle, ses migraines. Manger,

désir, l'ai vu rire. Aimer, (à la télé une bande-annonce sur une émission sur l'amour), "je sais ce que c'est que

d'aimer", me dit-je à voix basse en regardant Pamela. Et puis, plus rien. Enervé. Christophe Marseille, avait

l'air heureux, et ma jalousie a repris le dessus. Aimee Mann, encore, et "Lady chance". Envie de la revoir,

pendant le générique de fin, mais rien. J'ai abandonné. Pourquoi ? J'aurai aimé la revoir avant d'aller chez mes

parents, demain, histoire d'avoir une image d'elle, peu importe. Elle aurai disparue à 07 heures (aujourd'hui

maintenant). Trois ans pour la lecture de la lettre de l'orthophoniste et le RDV qui va avec. Trois ans. (Je ne

cessera d'y penser durant cette journée). Paradoxe, je retourne à ma ville natale aujourd'hui. Maintenant que je

suis parti. Elle ne travaille(ra) pas là-bas, aujourd'hui. Et soudain, je pense à elle. Comme ça, soudainement.

Comme que je n'y avais plus pensé depuis l'arrivée de Pamela.

07 heures 12. J'ai rêvé de Pamela, cette nuit. Ou je lui demandai, avec un réalisme saisissant, si je pouvais

avoir cinq minutes avec elle. Bien sur, je l'ai rassuré et que ce n'était pas pour lui faire quelque chose. Elle m'a

demandé "Tu me dragues là ?", j'ai bredouillai et je me suis justifié, senti rougir. Je me souviens aussi avoir

détalé le couloir (et remonter l'escalier).

10 heures 34. Outre que j'ai foutu Pamela dans la merde, j'ai croisé l'orthophoniste (je crois que c'est elle), en

voiture, un visage ressemblant, vers chez elle, est mon coeur s'est mis à battre très fort, et je viens de joindre

ma mère qui... n'était pas du tout fâchée (c'est sur, qu'un message "Appelle moi", comme ça ça fout les jetons).

Trois ans pour l'orthophoniste, celle du jour. Mon coeur partagé, et ma névrose au paroxysme, virant parfois (à
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l'euphorie). Réconfortante. ....

Hier soir, je suis arrivé au foyer, dans les 18 heures. L'après-midi chez mes parents, est passée trop vite. Mon

frère m'a trop accaparé et honnêtement saoulé. Comme je l'ai dis à Hamid : "je suis arrivé dans les 13 heures

15. Je devais voir mon frère, ça m'aurait pris un quart d'heure, pour les MP 3 et tout ça, mais non, de 13 heures

30 à 14 heures 15, et de 15 heures à 16 heures 30 aussi...", il a vu que j'étais désintéressé de ses histoires, sur le

coup de la "nervosité", je balancé des vannes toutes les quinze secondes, il m'a accaparé dans son monde. A

mon détriment. J'avais peur qu'il me foute sur la tronche, mais non. Il a haussé le ton parfois, mais pas de

coups physiques, et psychologiques, j'en ai rien à foutre. La coiffeuse m'a troublé, et ce qui me trottait la tête,

c'est qu'elle ressemblait à une actrice, qui s'appelle Anna, tout ce que je savais (malgré ce saloperie de trou de

mémoire) c'est qu'elle jouait dans "Lost in translation" et dans le final de "Friends". Alors que je n'y pensais

plus (en train de faire mon collage de tout mes articles Facebook - Allociné (enfin !)), à 22 heures 42. Anna

Faris. Voilà à quelle actrice ressemblait la coiffeuse, à part les cheveux attachés, et la couleur des yeux. Mais

sinon c'était ça. Huit heures que j'y pensais. Après avoir fini mes deux tubes de colle. Je suis allé voir Hamid,

il était content de me voir, réciproque, mais j'étais "crevé", enfin, je frisais pas l'euphorie. Il était 00 heures 05.

On a discuté un peu moins d'une heure. Il a dit des choses que je ne préfère pas savoir, et le fait, honnête (dont

je noterais les détails intimes dans un écrit privé), que je fantasmais sur ma coiffeuse, l'a fait rire. Mais il se

fout pas de moi, son rire de tête de bébé. En fait, il dit rien, il est juste complice dans ce que je dis. Pamela fini

le 31 août, dernier service. Mathilde, le 1er septembre, à la même heure.

Folie pure
26 août 2011 à 16h35

Et si tout ceci était fictif ? Et si j'avais crée ces personnages, ce foyer, tout. Et si j'étais encore chez mes

parents, aujourd'hui ? Probablement, que tout ceci est le fruit de mon imagination débordante. Le peu de

personnes (si il y en a encore) qui lisent ce journal. N'ont aucune preuve que tout ceci existe. Et si j'avais, un

jour, décidé d'arrêter de me plaindre, de dire des conneries, des saloperies sur ma mère, mon vieux et "crâne

d'oeuf", et que je commence à écrire une histoire, qui est meilleure, que celle, que je vis. Réellement. Et si tout

ceci, ces cinq derniers mois, Pamela, je l'aurai inventée, tout comme mon foyer, la structure, Marie-Claire, tout

écrivain peu entrer dans une folie, cette folie pure de l'imagination, qui finit par se créer une existence fictive,

histoire de se réconforter alors, dans une existence insipide. Et si tout ça n'existait pas ? Quel différence, il y a

t-il entre un écrit, d'il y a un an, voir six mois, et celui de deux mois, voir trois jours. A part que je palpe sur le

trait de plusieurs films tels que "Virgin Suicides" ou "Paranoid Park". Quand à me vanter avec un message sur

le forum, il y a un peu plus de quatre mois, que je me suis cassé de chez mes parents, c'est peut-être du pipo.

C'est le 193 ème écrit. (Ou s'arrête la frontière de notre imagination ?). Suis-je capable de me créer une

névrose sur une personne que j'ai crée ? Trop absorbé, trop passionné par son propre personnage. Paul Thomas

Anderson, Andrew Bovell. Tout deux, m'ont très probablement inspiré. A quoi ? A écrire cet article pour faire

la promotion de mon journal ? Ou à avouer que j'ai inventé tout ceci. Et que rien de tout ceci n'est réel. Ce

n'est que dans ma tête.

Et si j'avais TOUT crée ? Maksim, n'existe probablement pas, de même que Charlotte, l'orthophoniste, Mr.
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Jaminion, Julien, Marine, le casting original. Et si un jour j'avais chercher un site sur lequel je pourrais écrire

une histoire jour après jour, la raconter, pour libérer mon imagination débordante. Et que ce personnage,

auteur de ces écrits, n'est qu'un personnage crée par quelqu'un qui n'a rien à voir, mais assez taré pour créer un

personnage aussi complexe que celui-ci. Le "Fabrice" frencesio123 de 20 ans, né le 5 juin 1991, à Caen,

n'existe pas. Suis-je en train de pousser les lignes de l'imaginaire ou je peux ? Ou suis-je en train de me

perdre ? Quoi qui se passera, le mystère restera entier. Quand au (possible) débat, qui se fera là dessus, ce n'est

que dans ma tête, et ai-je probablement déjà écrit plus taré ? Et qui est le gars derrière cet écran qui écrit

depuis un an et 20 jours ? Et "Lost in translation", "Pour un garçon", "Lantana", "En analyse", "Punch-drunk

love", "Phone game", "Will Hunting", "Kiss of death"', "Virgin Suicides", "Broken Flowers", "Paranoid

Park"... Tout ces films, ont été vu, par un jeune homme cinéphile, est passionné pour enrichir encore plus à

chaque écrit, à coups de références, et à cause ou grâce à une imagination. C'est du David Lynch. Il m'est venu

cet idée de créer toute cette histoire en regardant le très bon "Infernal Affairs", ou la compagne d'un des flics

crée un personnage aux 27 personnalités. Et qui est derrière cet écran ? Un jeune homme avec une forte soif de

reconnaissance, sur un site aux 250, voir 500 membres, ou la "folie" d'un jeune homme ancré dans sa réalité

fictive, qui fait vivre un être beaucoup plus retors à sa place.

"C'est pas votre faute"
27 août 2011 à 10h23

Cet écrit qui devait être singulièrement court. "C'est pas votre faute", c'est ce que j'ai dis à Pamela après

qu'Abder lui est pris la tête. A ce que j'ai compris, Pamela a cru qu'Abder n'était pas réveillé, ou un truc

comme ça. Pamela a morflé, c'est cas de le dire. La seule chose que je pouvais y dire était : "C'est pas votre

faute", il m'est évidemment venir l'idée de lui faire le coup du "c'est pas ta faute". Elle m'a dit qu'elle le savait.

150.

Absent. C'est comme ça que l'on peut me considérer au foyer. Distant, renfermé. Mais absent, est un terme qui

convient le mieux. Hier, je suis arrivé vers 18 heures 20, Jean-François et Steve à l'accueil. Steve a pris la

peine de m'ouvrir sans que j'appuie sur le bouton. Jean-François a fait mon entrée, j'ai lâché une petite

réplique, mais côté vocal, on est a peu près pareil. C'est limite des murmures, quand on se parle. Bagagerie, et

fini collage des articles Facebook - Allôciné. A 20 heures 30. En tout six heures de boulot, mais je suis

content, ça faisait deux ans que je devais le faire. J'avais peur que Jean-François m'engueule (comme il l'avait

déjà fait) parce que je mange tard, mais non. J'ai pris mon temps (la junkie-black est partout ou je suis

présent), et à 21 heures, fatigué, je me suis réécouté l'album d'Aimee Mann, et relisant le bouquin sur les

acteurs. Keanu Reeves aura 47 ans le 2 septembre, de même que d'autres stars. Et j'ai fait un petit tour dans

mon sac culturel. Il était 23 heures 40, quand je suis descendu en bas pour dire bonsoir à... Mamadou, en

espérant que ce soit André. Mais non, c'est Mamadou, il avait l'air enthousiaste (et m'a félicité hypocritement

pour ma coupe de cheveux (ce gars joue la comédie)), de me voir. Je suis resté même pas dix minutes. Pamela

est apparue dans la conversation, parce que demain (aujourd'hui) elle serait là. Il l'ignorait. J'aurai aimé que ce

soit André, étrangement. Je me suis écroulé vers minuit. Et rêvé, roupillé jusqu'à 06 heures 10. J'ai rêvé

d'Alain, l'agent d'accueil, qui est apparu, comme revenu de ses vacances, pendant ses vacances. J'étais surpris.
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Il y avait Pamela, dans le rêve, qui faisait genre que j'allais jouer ma comédie. Alain, ne m'en voulait plus de

l'autre soirée. Il apparaissait tel que dans la réalité. J'ai été pissé, truc, et puis rêve de 20 minutes. Je me suis

étrangement rendormi vers 06 heures 30 et me suis réveillé environ 25 minutes plus tard. Mamadou a frappé à

la porte, à mon grand dam. Il était gêné. Quand il a ouvert la porte. Je dis bonjour à Pamela et elle me

demande si ça va, je lui dis comme d'habitude, un ton de mauvaise humeur. Il y avait Mamadou, qui me

demande "Il y a un problème ?", j'esquisse une phrase compliquée et subtile comme je sais le faire : "Pourquoi

devrait-il y avoir un problème ?", et il me dis que j'y es pas dit bonjour je me suis justifié que t'a l'heure, au

réveil. Il est un peu trop proche de Pamela, je trouve, de plus il sait ce que je ressent pour elle. J'avais vraiment

envie de pleurer durant le déjeuner. Je suis monté, vite après. Et j'ai chialé. Je m'en voulais encore. Pour

Pamela. Mais j'adore chialer, comme je l'ai écrit hier. A chaque fois que je la vois, j'ai envie de chialer. C'est

pas nouveau, ça. Je me suis ensuite brossé les dents, les yeux rouges. J'ai ensuite fait la même chose qu'hier.

Relu mon bouquin,  dont il y a un an et demi (samedi 27 février 2010). En écoutant du Pearl Jam "Yield". J'ai

descendu ensuite, Pamela sur tout les bords, crise d'épilepsie dans les chalets, bagagerie pour moi, et Abder

qui lui prend la tête. Demain, je rechialerai aussi. Pamela à l'accueil, pour son avant- avant dernier service.

Nostalgie : 1 an après
27 août 2011 à 10h45

Parce que je ne pouvais pas mettre cette note dans le texte "C'est pas votre faute", du fait qu'il y a un an,

Pamela n'était pas encore dans mon coeur ni dans mon esprit.

Vendredi 27 août 2010. "Une bonne après-midi", Grâce de Dieu, orthophoniste "Aimer bien, chatie bien",

"l'ignorance fait mal", Maksim et mes problèmes avec Charlotte. "Lost in translation". Bibliothèque

d'Hérouville. Mais une bonne après-midi, comme tout souvenir, des images me reviennent en tête. Tout ça

dans le désordre. "Hancock", "Soyez, sympas rembobinez", et la bande originale de "Eternal sunshine of the

spotless mind". Maksim qui comprend tout ce que je racontais, contrairement à ce que je croyais en face de

lui. "crâne d'oeuf", que je croise dans le bus du retour, et il m'ignore "L'ignorance fait mal", l'orthophoniste

avait raison. Des jeunes gosses qui posent des questions utiles à leur nourrice dans le tram. A l'époque,

maintenant. Comme toute date, c'est symbolique pour moi. Bien que je ne m'en souvenais pas, avant d'avoir

relu cet écrit. Merci "Journalintime.com". Les bons moments, comme cette après-midi "bonne", ça fait du bien

de s'en souvenir. Un an, dans cette réalité merdique.

Revenons six mois avant. Le final de "Kill Point", un peu décevant. Et "Kiss of death" avec David Caruso. Et

dans une vie ennuyeuse et lassante, à l'époque, ou maintenant, je l'idéalise.

Six mois avant aujourd'hui, le cauchemar, "Ouvre les yeux",  la veille au soir. Fantasme sur Avril Lavigne et

ma playlist sélective en boucle, et "crâne d'oeuf" qui gueule pour la facture de téléphone. 27 aout déjà.

Ca me renforce dans cette réalité merdique... que de relire ça. Putain de nostalgie.
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Passion
27 août 2011 à 15h33

Quel journée ! C'est le titre que j'ai envie de mettre à cet écrit. J'ai découvert peu après, l'écriture du dernier

écrit. Que mon blog allôciné est encore ouvert. J'ai supprimé mon compte, il y a plusieurs mois, et mon blog

est encore là. Bardé de commentaires pour le plagier. J'ai récupérer "Magnolia" à 3 euros 99 à "Easycash", le

même que j'avais vendu (coup de bol comme dirait "crâne d'oeuf") et je me suis acheté "Kiss of death", avec.

Pour 7 euros 98, d'accord je recommencer à claquer du pognon. Mais bon. Je redeviens accro, il me reste 80

euros. Et il faut que je calcule ce que j'ai dépensé depuis le 10 août, principalement en loisirs. Passion. J'écoute

du James Blunt. Charlotte à répondu au post que j'ai laissé sur Facebook hier : "Les êtres humains me

passionnent, les filles me fascinent" (à Pamela qui ne saurai jamais ce que je ressent). elle a répondu : "Sors

avec elle ;)", je lui ai répondu et remercié. Mais je sais pas trop ce que veux dire ";)". Feat James Morrison -

Nelly Furtado. Pour le MP3 j'achéterais le modèle à 29, 90 à Leclerc le Mpman.

En différé
30 août 2011 à 16h54

Le choc. Pamela et moi on s'est embrassés. Dans la bagagerie.

C'est fictif. Mais recopier ce que j'ai écrit sur papier serai trop long. Et je n'ai pas assez de temps (à revendre).

Il a des trucs dont je suis sur, c'est que Pamela s'en ira demain, et que je m'en voudra. Et que, j'espère je

chialera.

Samedi soir, Nicolas et moi avons, quelque peu discuté. Il m'a dit que les cheveux comme ça, ça m'allait bien.

Et que ça faisait un bout de temps que j'étais ici (5 mois depuis hier). Je lui ai dit que je restera pas là un an, et

que lui, personnellement, ça le gênait pas que si il y aurait "des petits jeunes comme toi". Calme. Et qu'il fallait

que je commence à faire des demandes de logement (j'en parlerai à Julien, jeudi). Mais je comprends pas qu'il

puisse encore me faire confiance. J'ai fait des dégâts depuis que je suis arrivé. Et ils ont encore confiance (pour

l'alcool, pour le calme (parce que je suis pas le premier à foutre le bordel)). En fait, comme je l'ai déjà dit, je

me rends pas compte que je suis calme. Parce que c'est un vrai tintamarre dans ma tête. Et même quand je fous

le bordel dans ma chambre, ils entendent pas. En fait (she is - the fray), il y en a qui me couvrent au foyer,

sinon j'aurai été éjecté depuis longtemps. Marie-Claire en premier, Alain, l'agent d'accueil et évidemment

Hamid. Nicolas, aussi, parce qu'il est (sur-)protecteur. J'ai fait une liste des conneries que j'ai faites et que je

mettrais dans ce journal :

- Un porte-fringues arraché (Steve m'a couvert)

- Un oreiller tagué

- Une couverture tagué

- Du sang sur les murs

- Je suis tombé amoureux d'une de leurs collègues...
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Une liste infinie de choses, qui semblent avec le temps, avoir oublié. Mais le passé finit toujours pas nous

rattraper...

Hier, j'ai fait un rêve sur Pamela. Dans ce rêve, en trois actes. Moi, et une fille d'environ 16 ans, dans une

chambre 12, ressemblant à une chambre d'hôtel, et André qui arrivé, moi les parties intimes dénudés, et gêné.

Lui il se marre, acte deux : Il est tôt, du bordel,  dehors. J'ouvre la porte, une fois, rien, une deuxième fois :

Pamela, Juan, Ingrid, Cristobal... Troisième acte : je descends en bas, décor surréaliste, et Pamela, les yeux

rouges et bleus et je lui demande si ça va. Un geste romantique : de mon pouce gauche, je lui caresse l'oeil

gauche. Dernière image : elle les yeux rouges et bleus. La réalité fut tout autre : elle était creuvée. Les cernes

sous les yeux et les yeux grands ouverts. Quand je l'ai vu, ça m'a secoué. Le pire, c'est qu'il ne s'est passé que

neuf minutes entre le moment ou elle a frappé à ma porte et le moment ou le rêve s'est terminé. Elle me

plaisait à cet instant. Les cheveux attachés et originaux. The verve - Sonnet.

My love, my love, comme disent les paroles.

Dimanche durant mon errance, j'ai croisé Hamid, à la Grâce de Dieu, on a discuté dans sa voiture. Je savais

qu'il voulait, par la force des choses, me raccompagner au foyer, mais j'avais les jetons. J'avais pas confiance.

Parce que c'était un homme, Hamid, je devrais avoir confiance mais avec tout ce que j'ai vu et "Sortie de

route" en 2007. Encore si ça aurait été une femme, ok. (Surtout si ça aurait été Anne-Sophie ou Pamela,

fantasme mis à part). J'ai tout de suite regretté. Pamela et moi avons parlé hier, avant que je m'en aille.

L'intégrale du dialogue se trouve sur papier. Je l'ai fait rire. Et ces 41 heures de repos. Je m'inquiétais pour

elle. (Désolé, Davy, le rouquin vient de m'interrompre). J'avais envie de pleurer quand je suis descendu hier.

De même quand je l'ai quitté hier, l'idée de ne plus jamais la revoir. De ne pas me confronter à cette situation,

demain : Pamela et Nicolas. Elle était malade. J'avais aussi envie que c'était la dernière fois qu'on se voit. Hier,

c'était une belle fin. Je trouve. J'ai (eu) aussi l'idée de me casser à 06 heures 15 demain, pour ne pas les voir.

Mais qu'est ce que je fouterais à 06 heures 15 dans Caen, les magasins sont fermées et je risque de croiser

Nicolas, comme en fuite. Hier soir, quand je suis revenu : Steve et Jean-François (qui à aligné Abder pour sa

révolte suite à son changement de chambre), j'ai regardé leur cahier, subrepticement, "Merci bien !", c'est ce

qu'à écrit Pamela en dernier avant de finir son service après une note sur quelque chose sur quelqu'un des

chalets. Mes larmes sont montés au yeux et j'ai vu Steve, je lui ai serré la main, au bord des larmes. Elle en

avait ras le cul, crevée, malade et tout. La soirée s'est passé tranquillement, j'ai mangé dans les 19 heures et j'ai

regardé "Soyez sympas, rembobinez", avec une première partie hilarante. Et une seconde, moins drôle ou je

pensais à Pamela, ce qui empêchais l'euphorie ou du fait que ce n'était plus drôle. Dimanche soir, j'ai regardé

"La fureur de vivre" avec James Dean. Je croyais que ça aurait été mieux, et c'est doté d'un certain réalisme,

mais la VF est mauvaise. Les voix sont mal choisies. Hier soir, 5 mois, je parle tout seul pendant 45 minutes

ou trente minutes et mon "cadeau", c'est l'épisode de "New York, unité spéciale" avec Robin Williams ou plus

proche de l'écran, que je ne l'avais vu auparavant. Au moment ou il crie sur Stabler : "Appuyez sur le

bouton !", il a une larme à l'oeil. Excellent, remarquable, Robin Williams. J'ai fait remarqué mon manque

envers Pamela à elle-même et Nicolas, l'agent d'accueil, ce matin.
Pour l'argent, j'acheterais le lecteur Mp3, jeudi, si je peux à Leclerc et après

plus rien. Juste ce qu'il faut. Un bouteille 50 cl à Leclerc. Comme dans

"Punch-drunk love", Adam Sandler avec le coup des coupes de poodings. J'ai

calculé, sur 150 euros, si je me servirais de l'argent que pour manger, j'en
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aurai pour 1074 jours, vu que ma mère m'achète à manger. Et que je n'achète

qu'une bouteille à 50 cl à 14 centimes à Leclerc. Près de trois ans. J'ai perdu

31 centimes, hier. Merde. Demain, c'est le "grand" final. 42 ème et dernière

garde. J'ai envie que ça se finisse bien. J'ai envie de lui dire, que je me suis

attaché à elle, dès le premier jour, dès le premier instant ou je l'ai vu, mais

pas au bout de quatre semaines. Ni au bout de huit semaines. C'est la première

fois que je tombe amoureux depuis que je suis parti de chez mes parents. Sévir

et protéger. Je cherche une "remplaçante" pour mon coeur. Pamela, est (était)

elle-même (en parlait-je déjà au passé avec nostalgie et mélancolie), une

remplaçante pour le foyer. Je regarde les filles dans le bus, partout. Et je me

suis déclaré formellement, que frencesio123 "Don Johnston de pacotille", si un

jour j'aurai une copine, enfin quelqu'un, elle sera plus âgée que moi. Ce soir

"Magnolia", et la chanson que je suis en train d'écouter, demain "Kiss of

Death". 

EN DIRECT. J'ai fait la recharge de DVD à Leclerc, j'arrivais pas trop à me concentrer ou il y avait rien.

"Trainspotting", "Once", "La vie aquatique", "The Indian Runner", "JFK". La plupart au pif. 5. Histoire de

tenir la semaine, je crois que je mettrais plus que prévu dans le lecteur MP3, 35 maximum. Wise up. J'ai pas

envie de quitter cet écran. De quitter ce journal, demain, je ferai les mêmes choses que d'habitude, avec la

même ponctualité. Et ce sera pareil et le final, le même que les autres jours. Je n'embrasserai jamais Pamela,

ces huit semaines n'auront été que du gâchis. Restera un fantasme, comme l'orthophoniste, son visage, plus

que son corps, tronqué à tout jamais dans mon esprit. Elle ne saura jamais que je l'aime et que je l'ai tant aimé.

C'est une bonne chose que je me regarde "Magnolia", ce soir. (Les 4 films "références" que je n'arrête pas de

citer en ce moment sont "Virgin Suicides", "Magnolia", "Broken Flowers").

"A propos d'elle"

A propos d'elle
31 août 2011 à 11h21

Pamela est partie. Officiellement elle finira son dernier service dans un peu moins de trois heures. Le "final"

tant attendu n'a pas eu lieu. Le dernier truc que je lui ai dit c'est : "Merci pour la couverture", elle m'a répondu

"De rien, tout façon je te dis que je le ferais". "Merci encore". Quand je suis descendu en bas à 08 heures 52,

personne à l'accueil. C'était désert. La voiture de Pamela n'était plus là. Je vois Nicolas, l'agent d'accueil. Je

demande la bagagerie et on parle un peu je demande pour Pamela si elle est partie : "Elle est allé chercher des

croissants". Je lui dit que je devra courir pour mon bus, on rigole là-dessus. "Bonne journée". J'ai pleuré ce

matin. Et j'en ai encore envie. Je suis descendu et j'ai pris mon temps pour manger. Dès que je suis descendu,

Pamela toute seule, dans la cuisine. Je la croise "Bonjour" et le "ça va" habituel. Je lui demande "ça va mieux

par rapport à l'autre jour ?", elle me dit que "oui, ça va mieux". Je déjeune, dans mon trip habituel, je regarde

les infos, dans mon trip, j'évite d'écouter ce qui se passe. Les gens parler et tout, je me décide peut-être à aller

voir Olivier. Je suis posé, je me dis que c'est fini. Que c'est la fin. Je me brosse les dents, et j'écoute le CD des
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"The Fray", qui me fout sur le cul et qui me fait réflechir à ce que je vais dire à Pamela. Nicolas, vient frapper

à la porte vers 09 heures moins le quart. Il demande "ça va"', "ouais", "je fais le tour pour voir si tout le monde

est parti", je me met à pleurer, trois secondes après. Ma tête à deux doigts d'exploser. Mes yeux sont encore

rouges, je les essuie, quand je descends en bas. De toute façon, ça se remarquera même pas. Que j'ai pleuré.

Tout le monde s'en foutera. Je pars du foyer et j'en m'en foutera de louper le 14, qui passe à 09 heures 07, je

m'en fous, il y a plus rien qui compte. Je croise Janusz, il est vélo, on se sert la main. "Pamela est parti aller

chercher des croissants, ou est-elle parti des croissants, à la meilleure boulangerie du Chemin-Vert ou au

Carrefour Market, plus proche, elle y aurait été à pied ?", je cherche sa voiture. Sur le parking, que dalle. Je

traverse le parking et je la vois, au volant concentré sur la route au dessus. Je veux qu'elle me remarque, je la

regarde au volant. Mais elle ne m'a pas vu. Et c'est la dernière vision que j'aurai d'elle. Elle au volant.

44 écrits, avec celui-ci ou j'ai parlé d'elle. Plus ou près de 150 pages, hors ce journal, consacré à elle. J'ai tant

parlé d'elle, tant écrit sur elle. Cet été ne sera qu'un vague souvenir. Les coeurs enflammés à son égard, cette

passion destructrice, est comme je l'ai écrit, 8 semaines de gâchis. J'effacera toute trace d'elle et j'ai entrepris le

terrible effort de l'oublier. Reprenant une citation de "Virgin Suicides" quoi que c'est déjà fait. Pourtant c'est

"Magnolia", hier soir qui m'a fait réflechir. J'aurai aimé que ce film, cet oeuvre extraordinaire à tout points de

vues, ne finisse jamais. C'est le même sentiment de frustration, qui s'est engouffré en moi, hier soir à la fin du

film que ce matin, après être parti du foyer. "Et maintenant...", c'est le moment du film qui correspondait à ce

matin. La fin. Le truc est que je vais l'avouer dans ce journal, est que j'aime regretter des choses pour choper

un cancer comme Earl Partridge dans "Magnolia", et Jimmy Gator dans le même film. 

Je crois que je vais désormer me refuser à tomber amoureux, sur le coup, aucune fille ne pourrait égaler

Pamela en matière de physique. Je ne vais pas me sentir heureux, mais je vais me refuser à tomber amoureux.

Toutes les filles que je vois, dans le bus sur lesquels je pourrais craquer sont toutes des "monstres". Et que

maintenant, j'effacera l'orthophoniste, Pamela, Charlotte, et toutes les autres de ma tête. Et que cette photo de

Granville ne sera (n'est) qu'un souvenir.

Et maintenant... Demain, on sera le 1er septembre, ce sera le 200 ème écrit de ce journal. Hasard pur. Celui-ci

est le 199 ème (et dernier sur Pamela). J'ai un truc dans la gorge, un microbe dans la gorge qui m'empêche de

pleurer. Une nouvelle remplaçante lui succédera demain, Mathilde, (je crois que je l'ai vu ce matin, moche).

J'acheterais un lecteur mp3 demain, peut-être sur les conseils du vendeur. A 35 euros. Mon truc de formation

d'ici trois semaines, j'espère. J'ira voir mes parents le 9 septembre si je peux, jour d'anniversaire ironique de

ma rencontre avec Charlotte...

Je dois avouer, sans me l'avouer, que je me sens libérer. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'écoute du

Elliott Smith, en ce moment. De ne plus la revoir, comme un "poids" en moins. Elle n'était pas un "poids",

c'était juste une fille que j'ai aimais, que j'ai tant fasciné, qui m'a tant fasciné. Qui disparaitra dans mon esprit,

si ce n'est pas déjà fait... Pamela.

(200 ème écrit)
2 septembre 2011 à 14h26
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23 heures 55. Jeudi 1 er septembre. A la fin de cette journée, je me suis offert une nouvelle liberté. La

musique. Avec un lecteur Mp3 à 34 euros 90. A Leclerc. J'aurai chialé dans le bureau de Julien, j'aurai chopé

une chiasse pas possible, j'aurai rencontré la nouvelle, la remplaçante de Pamela. Avec qui, je me suis senti à

l'aise (Et si mon instinct protecteur se montrait de nouveau). Elle est à l'antipode de Pamela. J'aurai aussi

appris que mon frère à eu son bac + 4 (et non BTS + 2 comme je me tue à le dire à tout bout de champ), et je

me sens à l'aise avec les femmes qui m'attirent pas (Mathilde) et je reste coincé, tétanisé, devant les femmes

qui m'attirent (Pamela). J'aurai eu ma mère au téléphone (qui ne comprenait pas ce que je disais), j'aurai aussi

appris que Christophe Marseille me tire la gueule (du à mon absence), et que j'en ai plus rien à foutre de ce

que me disent les gens (même si derrière j'en fais toute une caisse), et que ce que dit Julien, par exemple, ça

zappe de ma mémoire aussitôt, vite oublié.

J'aurai oublié, que cette journée merdique (dans tous les sens du terme), en dents de scie, soit à présent fini,

aujourd'hui vendredi.

Les prédateurs
2 septembre 2011 à 14h40

Je ne parle plus aux gens du foyer, je leur en veux à tous (sauf à Janusz et Alain), tous les chalets et urgence.

Tous, pour ce qu'ils ont fait à Pamela. Pendant 8 semaines (et demi). 42 gardes. Lundi, elle a craqué, comme je

l'ai déjà écrit "Merci bien !", lundi elle était crevée et malade et tout, normalement elle aurait du travailler en

septembre. Et non, on se demande pourquoi. Elle aurait du. Mais elle reprend ses études. Tout ça, parce qu'elle

préfère retourner en cours plutôt que de continuer à supporter des êtres totalement acerbes, répugnants,

pervers. Qu'ils ont fait chier et pourrit la vie pendant plus de 8 semaines. Maintenant, c'est autour de Mathilde,

avec elle j'essaye de rattraper, ce que j'ai raté avec Pamela, je lui ai demandé ce matin, dans la bagagerie si ça

allait avec les autres depuis qu'elle est arrivée, elle m'a dit qu'elle en connaissait certains parce qu'avant elle

travaillait au "Trait d'union". Mais je suis pas sur, de qui elle voulait parler. Mathilde est forte, je parle

comment elle baraquée, les cheveux blonds courts, un percing dans le nez et une grosse tête. Ce matin, elle

m'a complimentée, voir carrément félicité pour l'article que j'ai écrit pour la gazette de Nicolas, le seul truc

(hyper débile) que je lui ai répondu "Ecrire, c'est mon truc". Je surveille bien, que les autres tournent pas

autour d'elle. Mais, l'été est passé, et ils prennent de la distance, plus qu'avec Pamela. A qui, ils étaient tout le

temps collé au train. Le fait est que, c'est une bonne raison, réaliste, que de ne plus leur parler parce que je leur

en veux d'avoir fait du mal à Pamela. Lundi, ça a été de trop pour elle. Mercredi, elle allé mieux certes. Mais

peut-être, que lundi avec sa tête de "défoncée", elle avait peut-être passé sa nuit à s'envoyer en l'air avec son

petit copain, j'en sais rien, ou peut-être qu'ils se sont engueulés et qu'elle à des problèmes perso. Mais les gens

du foyer, montrent complètement un manque d'humanisme envers elle. Je ne suis pas attiré par Mathilde

(d'accord elle m'a complimenté à deux reprises mais la deuxième je sais plus pourquoi et je me sens rougir et

tétanisé, avec le temps, à chaque fois que je m'approche d'elle), et loin de l'être. Physiquement, c'est loin de

l'idéal. (Je crois que Christophe Marseille à remarqué que je la regardais, du fait que je gigotais tout le temps

sur ma chaise ce matin, pendant le petit déjeuner), mais je voulais juste voir si on la faisait pas chier. Ce que

j'ai raté avec Pamela (du fait que j'étais amoureux d'elle) et bien je veux le réussir avec Mathilde. (Elle est

géniale cette fille, je réflechis, le réveil ce matin, elle frappe à la porte, ouvre (moi encore dans le pieu), et dis
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d'une voix éclairée et rassurante si ça va et qu'elle me laisse le temps de me lever, et elle me demande si elle

met la lumière, je dis "non", sur le ton de la déconnade). Avec Pamela, je lui ai demandé ce genre de questions

si on la faisait chier, au bout de 7 semaines, je crois, là, deuxième garde. Bon elle est là que deux semaines.

Mais les autres, les prédateurs, si ils osent prononcer le prénom de Pamela devant moi, je leur explose la

tronche, je déconne pas cette fois ci. Jean-François, l'a cité hier soir, en parlant avec Steve sur la vaisselle

qu'elle la faisait, mais il a le droit, en plus c'est dans le domaine du travail. Les prédateurs.

Au point de...
3 septembre 2011 à 10h40

2 septembre. Je me suis étalé à 03 heures 18 du matin. Hamid sera là 13 fois en septembre. Trop cool. 13 en 30

jours. André parti en vacances pendant quinze jours et Mamadou pour de bon. Donc c'est soit Hamid soit

Nicolas durant les trois prochaines semaines. J'ai pas vraiment dormi cette nuit. Avec Julien, c'est parti en

couilles, hier. Je ne voulais pas craquer, mais c'est cette histoire de loyer, de revenus, etc... Je ne voulais pas

parler de Pamela, ne pas dire qu'elle est parti, pourquoi ça allait pas psychologiquement. Mais j'ai craché le

morceau, le fait est que, outre que selon leur règlement stupide (contradictoire par rapport au foyer), ils me

cassent les couilles et vont me créer des emmerdes, j'ai pas de revenus, je paye pas le foyer. J'en ai parler à

Jean-François, hier et à ma mère aussi. Mais au SAJD, ils veulent en venir autre part, je suis sur. Je suis parti

en couilles, j'ai défoncé les murs et tout parce que j'étais amoureux de Pamela, donc ils considèrent que c'est

de sa faute, c'est parce que j'avais trop gavé Julien avec ça, que maintenant, c'est pour me calmer (et me

destabilisé). Et pour me donner une bonne leçon.

Bon anniversaire à Mark Harmon (60 ans) et à Keanu Reeves (47 ans).

3 septembre. Je suis allé chercher ma carte d'identité, mais la fille de la préfecture, a douté que c'était moi (ce

qui fera rire ma mère). 37 morceaux, dont 35 que j'ai téléchargé, jeudi sur mon lecteur MP3, 2 heures 25 de

musique à peu près. Je connais tous les morceaux. Par contre pour le nom des fichiers, bonjour... Hier soir, je

me suis étalé vers les 19 heures 30, migraine affreuse oblige. A peu près dormi 9 heures 30. Je me suis réveillé

vers les 22 heures 40, en croyant qu'on été déjà samedi. La poisse, je me suis rendormi en me fatiguant en

pensant à Colbie Caillat, je me suis réveillé vers 03 heures 50 du matin. Et puis rendormi et dodo jusqu'à 06

heures 20. A peu près. Mathilde a l'air fâché contre moi, j'ai l'impression que tout ce qu'elle me dit tient du

sarcasme. Elle parle beaucoup à Hamid, ce qui me fait plaisir, et lui, et parce qu'il est content. Mais j'ai insinué

(débilement), qu'il pourrait divorcer. Je crois je me rend pas compte qu'il tient à sa femme, parce qu'en fait j'en

ai pas. Les gens s'approchent pas trop de Mathilde, contrairement à Pamela. Parce qu'Hamid et elle parlent tout

le temps ensemble. Krapi fait son hypocrite et moi je passe pour un "salaud". Hier, je suis arrivé en avance

(une première depuis des semaines). Je me faisais chier, après avoir trainé à la bibliothèque d'Hérouville. Donc

j'ai pris le bus de 16 heures 12, espérant qu'il est du retard (juste 7 minutes). C'est à Campus 2 que ça bloque

toujours. Il y avait Nicolas (le gars qui ressemble à Timothy Hutton), il est là depuis quelques semaines, le

mec dans ses écouteurs, tranquille, mais il traine avec les gars qui ont fait chier Pamela (parmi tant d'autres). Il

a l'air sympa, le fait est que on se ressemblait, non pas physiquement. Mais l'allure. La casquette, les manches
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de la chemise remontés, les écouteurs. Je croyais que Nicolas, l'agent d'accueil et Steve allaient dire quelque

chose, mais non, ils avaient d'autres problèmes. J'ai demandé à Steve si avait retrouvé son couteau (qu'il avait

perdu jeudi soir est été resté jusque dans les minuit pour le chercher avec Hamid). Il a esquissé une

plaisanterie sur moi, que je l'aura volé, je savais que c'était une plaisanterie, donc j'ai fais l'innocent (je raconte

en détails, c'est assez (ou / et franchement) inintéressant, mais j'ai le temps. Ensuite, il est parti sur un discours

de plaintes. Qui risque de me couter ma place, explications : les agents d'accueil sont payés par la DDASS, et

le directeur de la DDASS est venu l'autre jour (je crois que c'était le vieux qui trainait avec la directrice). Et ils

ont dit que maintenant, nous hebergés, on doit rester maximum 3 mois en urgence. Or, j'en suis à 5. Et je

devrais être ejecté. Il a insinué quelque chose, en me regardant, et Nicolas, s'est mis sur la défensive. Mais ça

assez peu ralenti Steve dans sa suite. (Comparaison, on aurait dit ma mère et le vieux, le vieux c'est dans ce

cas Steve et Nicolas, ma mère). Nicolas, est toujours protecteur, avec moi depuis 5 mois, même après les

conneries que j'ai faites, et quand je lui ai dit que pour les demandes de logements, il fallait que j'ai des

revenus, ça l'a anéanti encore plus. Je crois qu'il veut pas que je parte (en même Abder qui multiplie les

incartades et là depuis bientôt un an). A un moment, je croyais que Steve voulait me mettre en chambre

double, mais mon nom était déjà marqué sur leur feuille, et Nicolas sur la défensive allait dire que c'est une

mauvaise idée. "Il fait les démarches", c'est ce qu'à pu dire Nicolas, mais Steve n'a pas ralenti. En gros, je peux

perdre ma place d'un jour à l'autre et là je suis triste. A 10 heures 32.

Sous couvert.

C'est la guerre entre eux. Alain, fait mal les plannings, ça n'arrange pas Jean-François "qui se tappe" quasiment

tous les soirs. Marie-Claire, elle est en vacances et prend des cachetons, Pamela est parti. Nicolas va mal, et

Steve n'arrête pas de se plaindre.

Gérard, l'autre enfoiré qui voulait se tapper Pamela (parmi tant d'autres, mais lui arrive dans le top five),

balancé des répliques stupides très fort qui agaçait visiblement Nicolas, le seul truc que j'ai pu dire, avec ma

voix basse c'est "En fait, je crois qu'aujourd'hui personne n'est content", Steve s'est extasié "C'est exactement

ça", limite, sans me vanter, ils ont applaudi ma réplique.

Qu'en reste t-il ?
6 septembre 2011 à 16h27

Référence à des paroles du chanteur Grégoire, je crois. Un week-end. Samedi, plutôt dimanche je me suis

couché à 04 heures 50, étant donné qu'Hamid était là. On a regardé les caméras de surveillance une bonne

partie de la nuit. Je voulais rester que cinq minutes, pour recharger mon lecteur Mp3, j'y suis resté près de cinq

heures. Je voulais lui parler, de mes regrets face à ces cinq dernières années de ma vie. De mon entrée à Jules

Verne à maintenant. Une longue autodestruction que je regrette dès à présent. (Je m'écoute du Elliott Smith

histoire de m'éclater la tête). Et pourquoi j'ai décidé de rater ma vie alors que mon frère lui, à décidé de briller

dans les études. Pourquoi ça ? Et comment ces cinq minutes se sont allongés en cinq heures ? Mais il a dévié

sur les différences entre Mathilde et Pamela, et que j'avais raison, elles sont à l'antipode l'une de l'autre. 

Hamid, n'arrêtait pas de parler de Mathilde, la "perfection faite amie", alors qu'il considérait que Pamela était

une "p..e". Evidemment je l'ai défendu et durant la vision des caméras de surveillance, je lui ai demandé de

regarder à lundi matin,pour prouver mon hypothèse sur laquelle Pamela allait mal, quand je l'ai revue sur les
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caméras de surveillance, je me suis mis à chialer. Comme un fantôme. Hamid, à commencé à me gueuler

dessus, et il se rendait compte que je profitais de lui et qu'il prenait trop de risques pour moi. J'ai dormi trois

heures, et je suis descendu vers 08 heures 15. Mathilde et Hamid, étaient évidemment en train de discuter, et

lorsque je lui ai demandé pour le thé, elle a dit qu'elle commençait bien à me connaitre, j'ai failli lui dire "à

votre plus grand détriment". Dimanche journée. Plan 3 - 5 - B. Et le soir, je me suis écroulé dans les 19 heures,

après avoir mangé et une migraine affreuse. Je me suis réveillé à 23 heures et bonjour pour me rendormir. J'ai

dormi à peu près 09 heures 30. Hamid m'a réveillé dans les 07 heures, et on a un peu parlé. Steve fait tous les

matins, tout seul cette semaine. Hier, la rentrée, dans mon cas, peu intéressant. Sinon, des regrets, qui se sont

un peu atténués. Hier soir, pareil, écroulé vers 19 heures 30 pour me reveiller à... 23 heures 30. Même plus

trop dormi après. A 04 heures 07, je crois, je suis allé aux toilettes, et puis vers 05 heures, je me suis dit que

j'allais me regarder "Magnolia", je savais que je n'allais pas pouvoir le regarder en entier, j'ai donc regardé 2

heures 11 minutes, avant de descendre et de laisser à mon grand détriment, ces 9 personnes, en détresse. Je me

suis excusé (je sais c'est ridicule). Petit déjeuner spécial. Steve débordé. Et l'animatrice, qui faisait son show

habituel, je suis "stone" depuis ce matin. Hier soir, Nicolas, l'agent d'accueil, allait bien, étant donné qu'Abder

à été viré (il l'a fait viré), vendredi soir, à ce que m'a dit Hamid, c'est parti en vrilles. J'arrête pas de penser à

Pamela, hier, je voulais la voir partout (surtout du côté de l'université, (à un moment je croyais que c'était elle),

pour moi l'endroit le plus logique)), Il y a deux heures et encore tout à l'heure, j'étais sur son Facebook "très

ressemblant", il s'avère que c'était bien elle. Et, étrangement, ses photos Facebook, je pouvais les voir, au

Mexique, avec son petit copain, les photos ont été prises il y a trois ans et demi, ce qui explique, qu'à certains

points, je n'arrive pas à la reconnaitre. J'ai voulu télécharger une de ses photos pour la montrer à Hamid, sur

mon lecteur Mp3, pour qu'il confirme, il travaille demain soir. Mais c'est sur, c'est elle. Son sac, et son visage,

sinon, l'hypothèse d'un sosie très ressemblant, qui me ferait rougir, devant mon écran.

Tegan and Sara : Where does the good go
7 septembre 2011 à 12h55

Raconter ma 160 ème nuit au foyer peut s'écrire en trois lignes : arrivée, discuter avec Nicolas, sur le journal,

plaisanterie la dessus, manger, écouter le CD de "Magnolia" et du Elliott Smith toute la soirée. Et dodo vers 23

heures, puis réveillé vers 06 heures 30. Lever à 07 heures 22, prêt à 07 heures 29. Déjeuner. Steve, arrivé à 08

heures. Evite Patrick depuis quelques semaines, mais pas arrivé ce matin. Normal. Parti à 08 heures 45.

Environ. C'est tout. 7 lignes.            

Tegan and Sara : leur putain de chanson qui me fait un trip pour penser à Pamela. "Where does the good go",

quand je pense plus à Pamela, je décide d'écouter cette chanson, histoire de m'attrister. Cette chanson fout sur

le cul, et me donne envie de chialer. En ce moment, je l'écoute. Ca me fait voir double (et cette vision sur

Facebook d'elle qui est tronqué pour moi). Cette chanson est à la fois cruelle, mais me défonce la tête et

m'éclate toutes mes pensées "extérieures", pour n'en (a)voir qu'une seule : Pamela. Telle que je la voudrais.

J'ai tout le temps envie de me passer "Magnolia", hier soir, je mangeais et je me suis demandé ce que j'allais

faire de ma soirée, étant donné que je ne voulais pas me coucher tôt, pour ne pas avoir du mal à dormir cette

nuit. Alors je me suis dit que j'allais me regarder "Magnolia", je suis accro à cette oeuvre, hier, les 131 minutes

que j'ai regardés sont passés à une vitesse... J'ai regardé l'heure la première fois, il était 06 heures 26, déjà 1
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heure 19 de passés. Quasiment à la moitié du film. Le fait est que Paul Thomas Anderson laisse respirer les

personnages, les moments, qui peuvent paraitre lents, il les remplie par le point ou en sont les personnages

avec la géniale musique de Jon Brion. Il y a des films de 90 minutes, qui peuvent paraître 3 heures. En fait,

cette journée qu'est "Magnolia", je peux me la repasser un nombre indéfinie de fois. Puisque, comme, je l'ai

écrit, il y a plus d'un an et demi, ce sera toujours la même chose. Bien sur, il pourrait y avoir des variantes,

comme dans le cas (qui n'a rien à voir) de "24 heures chrono" (qui en fait ne dure 17 heures 20 environ),

comme je l'ai rêvé, justement la nuit dernière. Ou comme dans la plus intelligente "Day Break", ou le type

revit la même journée, sans cesse, et peut / doit la modifier. Mais, justement, dans "Magnolia", ces 24 heures

se déroulent d'un bloc, ce qui explique ce sentiment de frustration à la fin. Mais en fait pour "Magnolia", il n'y

a pas de variante possible, puisque que c'est une histoire unique.

La musique et les filles
10 septembre 2011 à 10h52

Près de trois jours que je n'ai pas écrit dans ce journal, et ça ne m'a pas trop manqué. Pourtant ça a été

passionnant. Dans la nuit de mercredi et jeudi, j'ai regardé "Magnolia" avec Hamid, qui a assez été peu

passionné et qui n'a quasiment rien compris. Alors, il a fallu que je lui explique. Quand il a traité Claudia

Wilson de "droguée !", j'ai été outré, donc il a fallu que j'attende le dernier quart d'heure, pour qu'il comprenne

pourquoi elle s'autodétruit. Alors lui a été choqué, en tant que père de famille, que Jimmy Gator est abusé

sexuellement de sa propre fille. Ce qui est étonnant, c'est que le terme "sexuel", n'est pas mentionné dans le

film, est qu'Hamid est tout de même compris. De son côté, il s'est absenté plusieurs fois, parfois pour des

prétextes inhérents, du fait, est que moi, je peux le regarder le film tout seul dans ma chambre, mais c'était

pour lui faire découvrir cette oeuvre extrêmement riche, j'étais évidemment mort de rire quand Tom Cruise

(Frank T.J. Mackey), fait son séminaire : "Respectez la queue et domptez la chatte !", "en juin : sucette de mon

pingouin !", réplique qui me fait pleurer de rire, à chaque fois que je l'entend. Hamid m'a fait comprendre de

me "calmer". Et j'ai failli pleurer, à de nombreuses reprises, quand Frank T.J. Mackey, chiale en insultant son

père qui l'a abandonné le laissant lui et sa mère mourante. Parce que, personnellement, c'est ce qui risque

d'arriver. Et la dernière scène, jouissive, quand Claudia Wilson sourit, la chanson "Save me" d'Aimee Mann,

derrière, alors que Jim Kurring, la sauve, en quelque sorte. (Ca y est j'ai consacré le premier quart d'heure à

raconter "Magnolia").

La musique et les filles. Avec 9 heures 10 de musique dans les oreilles et 146 morceaux, j'ai de quoi faire. Et

en même temps regarder les filles, fasciné. Jeudi soir, il y a une fille, qui m'a foutu sur le cul, je suis resté

accroché 3 secondes à son regard, elle ressemblait à... Et puis une quatrième seconde, ou elle avait l'air furax,

mais ses yeux, c'était quelque chose.

Hier, j'ai été chez mes vieux, à mon grand détriment. J'arrive, il y a ma mère, alors que je venais de quitter

"Tegan and Sara", après un trip pour me faire penser à Pamela, et pour me faire un choc psychologique.

J'entre, j'ai plus mon portable, et le vieux arrive, il dit "Bonjour, Fabrice", d'un ton hautain et gamin, comme

quoi il voulait me coincer, parce que je le fuyais, et j'ai dis "Bonjour", en tournant rapidement la tête. Je

monte, je vois "crâne d'oeuf", rapide, je lui montre mon mp3 et quand je lui dis pour les plus de 9 heures de
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musique, il me dit "pas mal", je savais qu'il serait fier, et il me parle, de ses histoires de transports en commun,

je suis intéressé, comme d'habitude, mais un peu plus, parce qu'il a des bonnes idées pour améliorer les lignes

Twisto. Il file pour aller faire ses leçons de conduite à Caen. J'ai une migraine, je transpire. Il fait chaud, je

suis nerveux, ma mère et moi, on va à Intermarché pour aller acheter des pompes, pas de pointure 46. Je

regarde les filles, casting intéressant, à Argences, en oubliant parfois qu'il y ai ma mère. Ma mère me dit qu'on

doit aller à Troarn, pour aller acheter des pompes, je relie tout, aller au Super U de Troarn = monter en voiture

avec le vieux. HDQ = hors de question. Je m'énerve, je suis plus résonné qu'il y a six mois. Elle, ça l'arrange

pas, côté fric. Je file dans ma chambre, je me fout "Tegan and Sara" et je chiale, je pense très fort à Pamela, et

c'est un puzzle de plusieurs centaines de pensées dans ma tête. Je me demande ce que je fous là, pourquoi je

suis revenu, et Pamela, est ce que je l'aurai un jour, est ce que je la reverrais, un jour toute seule, et comment

j'arrive à concilier ma vie au foyer, ma vie fictive (m6 Frizano, etc...), ma vie dehors, ma vie professionnelle,

et ces après-midis. Du fait, que j'y arrive très bien, parce que pour moi, c'est la même chose. C'est cette même

réalité. Alors à ma mère, qui depuis le début, depuis que le vieux m'a adressé la parole, je lui balance la

citation de "Magnolia" : "On croit en avoir fini avec le passé, mais le passé n'en a pas fini avec nous", et "Eh

non, il n'est pas dangereux de confondre les enfants et les anges", et je me met à lui poser des tas de questions

sur les êtres humains. Genre de Tom Cruise qui dit "Pourquoi on fait ça ?", et pourquoi dans mon cas, j'ai

voulu me rater, alors que "crâne d'oeuf", lui a voulu briller dans ses études. Ma mère est outré quand elle croit

que j'ai pardonné à "crâne d'oeuf", tout ce qu'il m'a fait. Non, juste que ça sert d'exemple. Au foyer, ça fait six

mois, presque, que je n'ai pas reçu de coups sur la tronche, j'ai comaté (et encore parfois), pendant plusieurs

mois. Mais des coups psychologiques, ça continue. Alors que le vieux, m'adresse la parole, c'est "on croit en

avoir fini avec le passé, mais le passé n'en a pas fini avec nous". Je parle à ma mère, parce que c'est ma mère

(et je regrette "bientôt", qu'elle prend autant de cachetons, parce qu'honnêtement, elle est "défoncée", quand

j'arrive, elle est euphorique), et pour parler de trucs sur les êtres humains, et pour le fric et tout. Je parle à

"crâne d'oeuf", parce que c'est mon frère, il y a cette notion de "fraternité", c'est mon frère. Je crois que je

l'admire. Je lui ai dit (à ma mère), que j'aimerais bien qu'il vienne au foyer, déglinguer tous ces immigrés. Il

est raciste, encore l'autre jour, il a gueulé, à rue de Falaise, face à une employée noire d'une boite d'intérim.

Sur ce coup là, c'est moi qui suis euphorique, mais comme dit "J.J." dans "Kiss of death", c'est mon côté

gamin. Je réagis comme un jeune qui "admire" les conneries de son frère, ce que personnellement, je suis

incapable de faire. Ma mère était sous cachetons (je cherche la surdose), donc pour lui demander pourquoi elle

en veux à Charlotte, bonjour ! D'ailleurs, hier, ça faisait un an que l'on s'était rencontrés, j'y ai pensé au foyer

le matin, ça m'a rendu mélancolique, pour ce que je lui ai fait subir, par la suite. La prochaine fois, que j'irai

chez mes vieux, ce sera le 21, un mercredi, pour pas que le vieux soit là, je sais que je peux pas éternellement

le fuir, mais si c'est pour qu'il recommence sa comédie de l'autre fois, c'est pas la peine. Ce qu'il m'a fait, j'y

pense pas tout le temps, mais ça reste. Alors qu'est ce qu'on aura à se dire, je sais qui il est. Pas un mec gentil,

mais une pourriture, qui joue une comédie, à laquelle j'ai pas envie de participer.

Au fait, j'ai du nouveau (il me reste onze minutes, je raccourcis), mon rendez-vous pour le truc de formation

"Starter", c'est jeudi à 09 heures et Julien du SAJD, à fait la demande de logement avec moi. Je vais aller la

déposer à la "Maison de l'habitat", si je trouve, lundi, comme ça dès que j'aurai des revenus, et bah, je pourrai,

(peut-être), avoir quelque chose. Ca avance, mais je suis pas motivé pour autant. Au foyer, j'en ai parlé à

Nicolas, l'agent d'accueil, je lui ai montré les papiers et tout mais il avait l'air de s'en foutre. Qu'il disent pas

que je fout rien, alors. Que ça avance pas, parce que là, ça va avancer.
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Suite
10 septembre 2011 à 15h13

Parce que je ne peux pas mettre l'intégralité de ce que j'avais à écrire dans l'écrit précédent, et qui à ma

première et seule lecture, m'a semblé complet. Voici la suite. Mercredi après-midi, je trainais avec un gars, peu

après, avoir écrit dans ce journal. Un gars qui habite dans le foyer de Maksim, Romain, je crois qu'il s'appelle.

Il vient à la même fréquence que moi à la bibliothèque. On traine à Carrefour. Et à l'arrêt "Saint-Clair", ou il y

a le terminus du tram, du 3 et du 14, il y a le 3, qui passe juste au moment, ou ce gars, Romain et moi, on

marche. Le chauffeur ouvre les portes, du bus, et là, il y a une femme qui tombe devant moi, elle a une

poussette, avec un bébé. Elle trébuche. Je m'arrête, pour faire quelque chose pour elle, pour lui demander si ça

va, pour l'aider à se relever, je reste cinq secondes, comme ça. Et de l'autre côté, il y a ce gars, qui me dit de le

suivre, et je le suis. Je voulais  faire quelque chose pour elle, j'allais faire quelque chose pour elle, si ce gars

n'aurait pas été là, ou aurait un brin d'humanisme. Je l'aurai aidé, je me suis senti mal, encore aujourd'hui, un

peu plus de 71 heures après les faits. Mais je l'ai suivi, j'entends qu'elle s'est tordu la cheville, je le dit au gars,

mais il dit qu'elle marche bien, je regarde vaguement derrière, elle est debout. J'ai du raconter cette histoire, à

ma mère, à Hamid, et j'ai l'impression à la terre entière, pourtant, ce n'est que la troisième fois que je la

raconte. Le fait est que j'avais peur que ce gars (qui est totalement immature), me lâche, j'étais avec quelqu'un

pour une fois. De plus, de sa force physique. J'aurai aimé l'aider, je l'aurai fait, peu importe, si il y avait des

gens, et peut-être que ces gens là, s'attendaient à ce que je fasse quelque chose. J'aime faire des choses bien,

même des choses anodines, comme laisser passer les gens quand ils montent dans le bus, avec moi, ou tenir la

porte, pour laisser passer les personnes dans les magasins. Je me serai senti mieux, même bien, d'avoir été

cette jeune femme. Mais non. Je ne suis pas du genre à me vanter de mes bonnes actions (terme un peu je me

la pète là). Je ne vais pas crier "ouaah, j'ai fais quelque chose de bien". Je m'en fous. Une fois, il y a une fille,

c'était il y a bientôt deux semaines, qui a fait tomber sa carte de bus, à mes pieds, dans le bus, je l'ai ramassé,

elle m'a remerciée, mais je n'ai rien dit. Le type en fauteuil roulant, du foyer, il y a quelques semaines, je l'ai

aidé à remonter la rue du foyer, pour aller à St-Germain, et après je me suis dit, à moi-même : "Tiens, c'est ça

faire une bonne action". Quand j'en ai parlé à Hamid, il m'a enfoncé, quelque chose de concret.

Hier, j'ai parlé à ma mère de Pamela, sans avoir dit son prénom. "Une jeune agent d'accueil", voilà  et je lui ai

raconté pour tous ces prédateurs, ma mère (parce que c'est une mère de famille, et qu'elle a vu tellement de

choses dans sa vie), ça l'a dégouté. Et ça l'a dégoute. Les types (surtout les vieux, précise t-elle), qui reluquent

les jeunes filles. (Encore ce matin dans le bus plutôt tout à l'heure). Etrangement, c'est de ce thème là, que l'on

parle ma mère et moi, à chaque fois que je vais la voir. La perversité. Alors, moi je lui ai évidemment, fait tout

le cake, sur que je voulais protéger Pamela, que j'aurais aimé faire quelque chose (sans mentionner, si ce n'est

de manière indirecte, que j'étais (je suis) amoureux d'elle)) pour elle.

Vivement que Marie-Claire revienne ! Ce matin, personne n'a réveillé, super ! Moi, qui dors assez mal

(notamment à cause de mes successives envies de pisser), et bah, je me suis reveillé à 07 heures 45, grâce à

mon portable. Il m'a fallu, 12 minutes pour me préparer. Donc, douze minutes de retard. Je voulais piquer un

scandale et c'était limite. J'en ai parlé à Mathilde, qui a dit que Nicolas, l'agent de sécurité, lui a dit, qu'il fallait

réveiller entre 08 heures et 08 heures 30. Super, comment tout le monde doit être parti à 09 heures, si tout le

monde, se réveillé une demi-heure avant. Du lundi au vendredi, c'est 07 heures, le samedi, 07 heures 30 et le
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dimanche 08 heures. Ca fait bientôt six mois que je suis là-bas. Et ce qu'on m'a dit, est ce que j'ai compris

(sans me vanter), dès mon arrivée. Récapitulatif : Pamela, tout comme Steve, aurait réveillé vers 07 heures 10,

Alain, relax, entre 07 heures 05, 15 voir 20, Marie-Claire, entre 07 heures 15 et 07 heures 30, Nicolas, l'agent

d'accueil, lui c'est entre 07 heures et 07 heures 10, Jean-François, lui c'est une montre-suisse, 07 heures (même

le dimanche). Je l'ai fait remarqué à Nicolas, un gars du foyer, qui ressemble à Timothy Hutton, le gars avec

ses écouteurs. Et il a dit qu'il était là, en bas, depuis 06 heures, et qu'effectivement, il n'a vu personne

(employés) monter. De plus, la vaisselle n'était même pas faite, plein de vaisselle, sur le lavabo, et dans l'évier,

dans le lave-vaisselle, en bordel. Une question : Comment peut-on manger un petit suisse avec une grande

cuillère ? Il y a du mal, c'est sur. Et la vaisselle, quand ce n'est pas Marie-Claire, ni Pamela, c'est même pas

essuyé. Sympa, de manger avec des couverts mouillés (hier, je crois que j'étais obligé d'essuyer avec ma

chemise).Marie-Claire revient jeudi, je crois. Je suis impatient d'être à un jeudi pour une fois, faudrait que je

regarde le planning, mais Hamid est de journée. A la rigueur, que Pamela revienne (je prie pour ça). Mais il y

a peu de chances.

Pensées
13 septembre 2011 à 16h46

Samedi soir, j'écoutais le CD d'"Into the wild" et les morceaux n'avaient plus trop de sens pour moi, comme si

ce désir de me casser, d'avoir une vie meilleure n'était plus, le désir, que j'avais, quand j'écoutais en boucle, ces

morceaux, il y a 6 mois.

"Samedi soir, il y avait un arc en ciel, je me suis mis à le regarder. Hamid a pris des photos pour sa fille. Pour

la première fois, depuis des semaines, je me suis mis devant l'entrée, et j'ai pensé à Pamela, ou elle le

regarderait avec moi, et que, peut-être, je pourrais tenter le coup. Après 11 semaines" (10 en fait).

Après André est arrivé, et ça m'a cassé mon coup."

"C'est dingue ce que la musique peut faire, après "Into the wild", "Lost in space" d'Aimee Mann. J'écoutais ce

CD en boucle quand je squattais chez Maksim, quand il emménageais dans son nouveau FJT. Ca remonte à

trois mois. Moi, je squattais chez lui, prétextant jouer çà l'agent de sécurité. "Putain de mémoire". Et plus les

paroles défilaient, plus ça me rappelait. Je voyais chez lui, je voulais éviter de m'en rappeler, de bloquer mes

pensées, pour ne plus l'envier, à ce que j'aurais, peut-être, bientôt. Je savais que écouter ce CD allait me faire

mal. Et je ne me voyais pas maintenant, mais trois mois avant. Les paroles défilaient et les images, flash-backs

s'enchainaient.

Ecouter ce CD un samedi vers 23 heures, plutôt qu'en journée chez son meilleur ami. Ca fait pas le même

effet. La gorge commençait à me serrer. Et ces 36 heures ou je n'avais pas dormi. Et je me suis dis, ce que

j'allais mettre sur Facebook, que ma seule "motivation" à aller habiter chez Maksim, c'est de draguer

Anne-Sophie, la réceptionniste, qui travaille le week-end. Elle m'a toujours bien aimée. Même, ce midi, j'y ai

repensé. J'étais assis à Hérouville, le CD pas encore emprunté, et j'avais une once de nostalgie. Trois mois. Un

samedi après-midi, ou j'ai regardé "Paranoid Park", sur son ordinateur. Je revoyais tout, et cette envie, ce désir

(non pour une fois de coucher avec une femme), de vouloir habiter chez lui, dans son FJT, tout neuf. Le

risque, est que si j'habite dans son FJT, je le croisera. Bien, que la dernière ou l'on s'est vus, ce n'était pas
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vraiment en mauvais termes (quand il est venu au foyer avec Marine et Julien), il y a trois semaines. Et puis

plus rien.

Avec de la nostalgie et de la mélancolie, un été est passé par là. Il y a trois mois, je faisais "tout" pour Maksim,

je claquais du fric pour lui, et je me demander ce qui s'est passé. L'amour, comme un train à grande vitesse qui

a foncé sur une amitié en perdition.

Pensées (2)
13 septembre 2011 à 17h02

Lundi matin. Alain est revenu de vacances, je lui ai fait ma comédie habituelle, et de me dire qu'après lui avoir

parlé que je suis un gros conard. Comme si cela pouvait effacer ce que je lui avait fait. Mais comme je l'ai écrit

(ou je l'écrira sur Facebook), je suis rancunier envers moi-même. Et si je prononçais le prénom de Pamela ?!

J'ai tendance à croire que c'est à cause de moi qu'elle est partie. Je ne suis (quasiment) pas parti en couilles

avant son arrivée. Il y a dix semaines. Et 12 jours qu'elle est partie. Mais pourquoi faut-il une raison à son

départ ?

Dimanche soir. "Ce genre de choses arrive tout le temps, il ne peut en être ainsi". Hier, j'ai croisé Nicolas,

l'agent d'accueil dans le bus, lui était en retard, et moi je m'emmerdais donc j'ai fait en sorte de choper le bus

de 16 heures 50. Il n'était pas gêné. Par contre, moi si. Comme si, il me surveillait. Bien sur que non, donc je

tremblais, je faisais ce que j'avais à faire, ou plutôt à ne pas faire. Il m'est plus facile d'être naturel, quand il n'y

a personne que je connais dans le bus. Quelqu'un du passé, comme du présent. C'était Nicolas, mais si ça

aurait été Janusz, ou l'autre con du Sud (Joffrey), ou encore Steve. Ca aurait été autrement. Ou une personne

que j'ai connu dans le passé, comme un fantôme du passé. Comme ça a tendance à être le cas, quasiment tous

les jours. C'est le hasard, et ce genre de choses arrive tout le temps ("Magnolia").

Lundi après-midi. Je crois que je suis amoureux à nouveau. D'une employée de Carrefour Hérouville, elle a

quelqu'un bien sur. (Elle a une bague), mais elle est toute mignonne, toute craquante. J'étais à Hérouville, pour

acheter des chaussettes. Et je l'avais déjà vue, je me suis accroché à elle, elle est toute craquante. Je suis le

genre de mec, qui claquerait du pognon à Carrefour seulement pour la voir, mais je peux pas, de plus côté en

faire un film, ça a déjà été fait, l'excellent "La surprise de Noël", avec David James Elliott et Cynthia Gibb. Je

crois avoir la tête sur les talons. Elle est toute craquante, à chaque que je vois son visage, dans ma tête, ça me

fait un choc. Elle est trop bien, trop belle, trop tout. Parfaite. Si parfaite.

Après Pamela.

Paranoid Park
14 septembre 2011 à 11h24
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Marie-Claire est revenue de vacances, et la chanson "Save me" que je me suis passé quand elle est passée dans

la salle commune. La seule à pouvoir me sauver, ironiquement. Et les autres reviennent aussi, à mon

détriment.

Hier soir, j'ai craqué pour la première fois (et je l'espère unique) fois. Krapi m'a poussé à bout pendant que je

regardais "Paranoid Park". Je lui ai donné un coup de pied, il me l'a rendu, je n'ai pas arrêté de lui gueuler

dessus, et assez fort pour que Mathilde entende. Pour la première fois, j'ai forcé mes cordes vocales. Peu après,

j'ai craqué, j'ai laissé Alex, et j'ai craqué psychologiquement, je me suis mis à chialer, et dans les toilettes, j'ai

pulvérisé mon portable.

Je suis redescendu en bas, pour aller regarder la suite et la fin. Je me suis mis toute l'urgence à dos, mais pas

les agents d'accueil, ni Jean-François (qui s'en fout) et surtout pas Mathilde. 24 semaines, le coup que Krapi

m'a donné est le premier que l'on m'a donné depuis près de six mois.

Ses derniers jours ont été, je sais pas. Alors que je fantasme sur (une histoire avec) Anne-Sophie, la

réceptionniste du foyer de Maksim, qui travaille le week-end.

J'ai fait un rêve troublant avec Marine, qui habite à Saint-Germain derrière. Dans ce rêve troublant, qui m'a

étalé durant deux bonnes heures. Marine débarquait au foyer, mais elle était mieux, qu'en vrai. Plus belle,

mieux. C'était elle, je sais pas en plus mince. Dans mon rêve, j'ai craqué sur elle, hasard, quelques heures plus

tard, Marine publie un message Facebook que j'apprécie. Un truc dans le genre de "Virgin Suicides", je la

félicite mais c'est pas d'elle. Elle me répond, que l"âge n'a pas d'importance" dans l'amour. En fait, c'était

l'histoire d'un gars de 18 ans et une fille de 15 ans qui sortent ensemble. La fille de 15 ans lui dit qu'elle aime

au gars. Il est surpris. Peu après, elle se tranche les veines. Je connais les différences d'âge, Marine aussi, pour

résumer. Elle est sortie avec un type de 40 ans, alors que moi je voudrais bien me faire (pour simplifier) des

femmes de 35 ans. Sur Facebook, elle me dit qu'elle est triste, parce qu'ils se sont séparés. Je lui ai écrit un

message, et au moment ou j'arrive au paroxysme, à ce qui va, j'en suis sur, l'aider, l'autre con de Romain arrive

et ça me casse tout. Je me viande. (Passage supprimé)... Marine a aimé le message que je lui ai laissé, elle a dit

que c'était vrai, mais ça reste que je me suis viandé.

C'est cette vision de Marine, meilleure dans mon rêve, qui m'a troublé. J'ai craqué sur elle, dans mon rêve.

Mais dans la vie, je ne suis en aucun cas, attiré par elle, même ça me dégoute. Et en plus, j'ai craqué sur une

employée de Carrefour Hérouville (et sur un tas d'autres filles aussi).

Comparaison entre Alex et Macy dans "Paranoid Park". Macy est plutôt mignonne, je trouve. Elle est un peu

forte, sombre (et intelligente), comme Marine ou encore Mathilde. Dans le livre, Macy a craqué sur Alex en 6

ème. Dans le film, ce n'est suggéré que par Macy qui presse un chiffon (ou un truc dans le genre), dans le bus

à côté d'Alex. A la fin du livre, Alex, écrit "je crois que j'ai craqué sur toi, Macy".

Etats d'âmes
14 septembre 2011 à 12h00

230 morceaux, c'est que j'ai dans mon lecteur MP3.
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J'ai l'impression d'éprouver des sentiments pour Marine, mais en fait, j'éprouve des sentiments pour la

meilleure version d'elle, dans mon rêve.

J'ai été déposé ma demande de logement lundi matin, ce sera pris en compte dans quatre semaines. Donc,

environ, j'espère (que) six semaines à tirer.

J'aimerais un jour, rentrer chez moi, que je croise, un ancien d'ici, comme Ludo, hier, qui m'ignore, qui a

oublié ce passé, cette période de transition, et qui sache, comme je l'ai vu sur son visage, que je vais mieux,

que je me suis reconstruit. Pour l'instant, j'ai toujours la même tronche de déterré.

Le seul contact, fréquent, que j'ai en ce moment à part le foyer, c'est l'autre con de Romain, un gosse immature

de 21 ans, qui ne connait même pas le sens du terme "être humain". Hier, j'étais dans mon humeur

"Jean-François" et j'ai failli l'envoyer chier.

Le problème, c'est que comme, je suis tout seul, ces temps-ci, et bien, quand on me donne l'occasion de parler,

je récite ce journal intime. Comme au CMP, lundi.

Pour l'instant, je veux rester seul, quand je sera posé, bien, dans un studio, FJT ou n'importe. Je fera ce que je

voudra. Sortir avec des filles, être bien, faire des choses de jeunes, adulte. Que j'ai jamais pu faire.

Et plus...

J'essaye d'avoir toute l'équipe de mon côté contre Krapi : Mathilde, Hamid et (surtout) Nicolas, l'agent

d'accueil, c'est ok. Marie-Claire est trop compréhensive, Jean-François s'en fout, et tranche, Steve, je peux

l'avoir de mon côté (surtout si il est de mauvaise humeur), Alain, ce matin, lui aussi à été compréhensif, il a dit

que c'était des trucs de gosses. André, ça dépend, mais je peux profiter de lui d'une manière ou d'une autre.

Subtil, quand il critique. Nicolas, l'agent de sécurité, est malade, de plus il est rancunier et égoïste. Pamela,

avec ce qui lui a fait vivre (subir plutôt ce serai un terme plus exact), aurait été, probablement de mon côté.

Mais elle est partie (je suis dans l'humeur de dire qu'elle s'est tirée), il y a deux semaines.

Jean-François et surtout Mathilde ont négocié et se sont quasiment déchainés pour que je puisse regardé

"Paranoid Park", hier soir, tout le monde à tirer la tronche. Parce qu'il y avait du foot. Krapi est un alter ego du

vieux. Il me provoque, comme il le faisait. Je veux bien rester calme, l'ignorer mais surtout pas devant un chef

d'oeuvre qu'est "Paranoid Park". Mais ça pète au bout d'un moment, j'ai failli lui balancer quelque chose à

travers la tronche. Déjà j'ai bougé la table, si fort, qu'elle a grincée, et agacée Mathilde, pour serrer Krapi

contre le mur. Mais en même temps, si c'est moi qui fait quelque chose, c'est aussi moi qui vais en prendre

plein la tronche, et, me faire virer. J'ai vérifié avec Hamid quand je lui en ai parlé, il a vu et moi aussi que

Nicolas, l'agent d'accueil a marqué que "Mr. Krapi Vulnet, a pour la enième fois fait "chier" Fabrice...", lundi

soir, j'ai demandé à Alain de regarder dans le cahier pour qu'il voit, mais il s'en fout apparemment. Ils ne

doivent pas savoir dans quel état émotionnel je suis, je vais peut-être en parler à Mathilde ce soir, que j'ai

craqué pour qu'elle se rende compte, pour qu'ils se rendent comptent, tous. Mais elle a été super sympa hier,

quand j'ai pleuré, j'ai du penser au fait qu'elle était cool avec moi et qu'elle avait négocié pour moi pour que je

puisse regarder ce film. Dès fois, je pleure, enfin je pense à ce qu'ils ont fait (et font pour moi en général), à

Alain, alors que je l'avais fait chier, il y a quelques semaines, à Nicolas, l'agent d'accueil, qui après 24

A l'intérieur - http://laviededoublef14.journalintime.com/ - Page 178



semaines et toujours aussi protecteur avec moi, de même que Marie-Claire ou / et même André.  Je suis

malade, si je vois trouble, c'est parce que je suis enrhumé et choper un coup de froid. Et je me passe ma

play-list du CD "Under my skin" d'Avril Lavigne en boucle, comme ce matin, tôt, ou j'ai vu un kaléidoscope

d'images, comme dans "Magnolia", sauf que c'était un kaléidoscope d'images de ma vie, Facebook, moi,

Marine, Julien et Maksim et les moments ou je n'étais pas avec eux et que j'aurais pu être avec eux... Ces

souvenirs communs pour eux, que je n'ai jamais vécu. Ca fait un an que j'ai foiré avec Charlotte, deux

semaines que Pamela est partie, quatre mois chez mes parents, et sept mois pour ma dernière tentative de

suicide sérieuse. Dès minuit, je me suis dit, en descendant voir Hamid, que j'allais regretter, durant toute cette

journée, le fait d'avoir incendié Charlotte pour la première fois. Trois jours avant que l'on aurait du se revoir.

Je suis malade, et ça fait déjà deux semaines que Pamela est partie, deux de trop.

Teenager
14 septembre 2011 à 12h16

J'envie les adolescents  de maintenant. Ce qu'ils montrent dans "Paranoid Park", et ce qui est ou ne peux plus

réaliste, vu que je vois des adolescents tous les jours. J'envie leur vie, d'être stylisé. D'avoir des fringues

d'ados. Des skates et tout. En même temps, je les déteste, je les envie. Je suis jaloux d'eux, parce que je n'ai

pas eu la chance de connaitre ça. Outre que je n'ai pas la tronche pour ça. J'ai toujours été différent de ces

ados. Je voudrais être comme eux. J'ai 20 ans, je me fringue avec les trucs les moins chers, j'essaye de paraitre

cool, mais ma tronche signifie le contraire. Un pléthore de choses... Et ce n'est pas en écoutant "du" Avril

Lavigne, que ça va changer grand chose, parce que quand j'écoute "du" Avril Lavigne dans les oreilles, parce

que, outre que c'est une excellente chanteuse, mais parce qu'elle à le don de me faire réfléchir. De retourner

tous ces problèmes dans ma tête et de peut-être, résoudre une équation. Quand je passe devant le lycée Charles

de Gaulle, quand je sors de Leclerc tout les matins, bah, je vois ce que j'aurais voulu être, mais je ne les

regarde pas, de loin, du bus, comme ce matin, je les ignore, parce que j'ai peur qu'ils se foutent de ma tronche.

Personnellement, comme je l'ai écrit dans mon texte du 22 mars dernier, que je garde, précieusement sur

papier, j'ai vécu une jeunesse "dénaturisée", à la violence.

Save me
15 septembre 2011 à 14h27

Mercredi soir. "Vous savez comment notre coeur et notre corps gère un an de regrets ?", voilà la question que

j'ai posé à Mathilde. Réponse : vingt minutes de larmes et une demi-heure aux toilettes. Ca faisait un an, pour

Charlotte. Que je l'ai chargé sur Facebook, insulté, que j'ai insisté pour qu'elle réponde. "On croit en avoir fini

avec le passé, mais le passé n'en a pas fini avec nous." Mathilde et un type de l'urgence qui ressemble à un

gars de "La vie des poissons", m'ont saoulé, ou pour une personne, dixit, normale et non névrosée, aidé. Avec

leurs trucs sur la vie, et leurs histoires. Entre elle et le type qui n'ont plus leurs parents, et ce type qui critique

les gosses du CFA, juste en face. Il les envie. Parce que, comme, je l'ai déjà dit à Mathilde, j'aurai pu être

comme eux. Une soirée de plus que j'ai craqué. J'ai parlé, je sais pas pourquoi, mais il faut que je parle. La
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soirée des regrets, pour ce que j'ai fait. Un an, et dans quarante-cinq. Comment ce sera ? Earl Partridge. Je suis

malade, j'aime une vision rêvée de Marine, et je crois qu'elle me manque. Je l'ai remise sur mon Facebook, et

Julien aussi. Je m'en veux et je suis malade, c'est ce genre de hasard. Un an après que je foire avec Charlotte,

et comme je l'ai déjà écrit dans le sublime "Regrets", il y a huit mois et demi, je l'ai percutée avec une voiture,

de manière psychologique. Elle s'est probablement déjà faite dépucelée par son petit ami. Je me rappelle

qu'elle m'ai dit, que ce serai bien qu'elle sorte avec un type comme moi. Un mois après. Et la série de coups de

couteaux qui s'est enchainé. J'essaye de la caser avec Maksim, je tombe amoureux d'elle, je m'invente une

copine, je l'insulte. C'est une fille géniale (pas sur la photo qu'elle met sur son Facebook). Je m'écoute la

play-list "Under my skin" d'Avril Lavigne en boucle. Parce que ce sont les seules 7 chansons qui me font un

trip, ce trip de choses. Un an. J'aurai pu faire quelque chose, l'appeler, ou Maksim, mais non. Rien. Je me suis

lamenté, excusé toute la soirée, il y a un an. Et ce soir aussi. Je suis désolé (Et à Mathilde, je lui avoué même

que je lui récite des extraits de ce journal). Ce qui  m'a plus, c'est qu'elle ai dit que ça se voyait sur ma tronche

que je suis TORTURE. J'adore ce terme. Outre que j'ai les yeux rouges, parce que je suis malade. (Et

amoureux, Donnie Smith "Magnolia").

Jeremy
15 septembre 2011 à 14h34

Autre hasard, qui tient d'une coïncidence à la "Magnolia", quelque chose de concret. Le groupe "Pearl Jam",

compose une chanson qui s'appelle "Jeremy", en 1992. Et à ce que j'ai lu sur Wikipédia, ça parle d'abus

physiques et émotionnels. Mon frère qui s'appelle Jérémy, a piqué sa première crise de nerfs, en 1992 et le

vieux l'a corrigé.

Je deviens fan du groupe près de 20 ans plus tard.

D'accord, il doit y avoir, des centaines de personnes qui ont un frère qui s'appelle Jeremy, qui sont fans du

groupe "Pearl Jam", et qui ont piqué leur première crise de nerfs l'année de l'écriture de la chanson. Et qui s'est

fait corrigé de manière expéditive par un père violent. 

Note.

Fin de soirée. (Environ 22 heures 15). Je me dis que j'aurai pu être le fils de Jean-François. D'accord, il est

petit et moi je suis grand. Côté physique, avec l'âge, ça pourrait être ça. En tout cas, spirituel, c'est déjà ça, je

crois. Calme, trop calme.

Ponctuel
15 septembre 2011 à 14h47

Jeudi matin. C'est pas possible d'être aussi ponctuel. Réunion d'information à 09 heures. Et je suis arrivé à 08

heures 29. Juste avant l'ouverture du truc (centre de formation). Même un jeudi ! C'est dingue et sans me

vanter, je peux pas être aussi ponctuel. Je suis, sans me vanter, tout le temps à l'heure. Mais arrivé une minute

avant qu'un centre de formation ouvre. 31 minutes avant que la réunion ne commence, il faut le faire. Il
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m'arrive des fois, que je cours après le bus, comme hier. Mais là. Je pars deux minutes en retard du foyer, et

logiquement m'aurait fait arrivé sept minutes avant le bus. Le bus passe deux minutes plus tard, de ce que

j'avais calculé. Le 14, arrive avec trois minutes de retard, à l'arrêt "Baclesse". Et le 8 est assez à l'heure pour

que moi-même j'arrive en avance. Si j'aurai pris le bus suivant, je serai arrivé avec onze minutes d'avance sur

la réunion. Ce qui n'est pas le cas. Sans me vanter, la plupart des gens pourraient dire que c'est une chance

d'être tout le temps à l'heure, et moi-même, je me vante en disant que même quand je veux arriver en retard, je

suis en avance. Et le narrateur de "Magnolia" donnerai ça au hasard. Mais d'arriver juste avant l'ouverture d'un

centre de formation. C'est pas possible. L'autre jour, le tram est resté assez de temps en "stand-by" (4 min)

pour que j'arrive juste à l'heure au SAJD. C'est le fruit de hasard, mais en fait je crois que je suis à l'heure,

parce que je fais en sorte de l'être. Et d'arriver en avance, c'est peut-être de la chance ou peut-être, parce que je

fais en sorte d'être en avance. "C'est pas possible".

Vertiges
16 septembre 2011 à 15h14

Je commence ma formation "Starter" jeudi prochain, le 22. De 16 hier, elles n'en ont choisi que 10. Celle qui

va diriger la formation et qui a co-dirigé la réunion d'information hier, m'a rappelé à 16 heures 05 au moment

ou j'écoutais "I can't hear the music" de James Blunt (titre initial de cet écrit). Et je commence jeudi prochain à

09 heures. Deux mois, jusqu'au, pile, 22 novembre. 210 heures, 140 au centre de formation, et 70 en

entreprise. Et d'ici mi-décembre, 600 euros. Quand à Julien, il va m'appuyer à sa réunion, avec ces collègues

de SAJD pour que j'ai une place dans un FJT, comme Maksim. J'ai ouvert mon compte en banque ce matin, à

la Poste. (Etat d'âmes mise à part : crâne d'oeuf m'aurait bien aidé sur ce coup là). Quand au "peut-être" que

j'ai laissé dans le forum de ce journal, c'était de ça. "Un nouveau départ" en quelque sorte. Julien a fait toutes

les photocopies pour les documents que je dois amener jeudi. Et j'ai prévenu, Mme Hervieux, ma conseillère

du CAP emploi que la formation, sur laquelle, elle m'a orientée, va, effectivement, débutée. Et peut-être un

rendez-vous pour faire le point, si je le désire, mi-octobre. Quand à mon état physique, je suis toujours malade.

Je l'ai dit à Mathilde, hier, qui fut la première à être au courant pour la formation, puis Steve qui a laissé un

mot dans le cahier, et à un mot oral à la directrice. Mathilde, s'en est allée, à la suite, de 15 jours, de Pamela. Je

ne lui ai pas fait mes adieux, volontairement, comme je n'ai pas pu les faire à Pamela. Il y a 16 jours. Hier,

toute l'après-midi j'ai failli pleurer, tout le temps les larmes aux yeux. J'ai remis "crâne d'oeuf", mon frère,

dans mes amis sur Facebook, il a accepté ma demande, et j'ai aimé son texte, bouleversant, sur son Facebook,

qu'il faut que je relise. (A la bibliothèque hier, je me suis fait allumé par le barbu parce que je copié des CDs

sur mon MP3, donc j'ai taxé 5 euros à Julien, pour aller dans un cyber-café à Hérouville, pas loin d'ou j'écris).

Vertiges (2)
16 septembre 2011 à 15h17

La gazette du foyer, est parue, de Nicolas, l'agent d'accueil et de moi pour un texte que j'ai écris, il y a trois
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mois et demi, à sa demande. "Mister Blues", moins pégoratif que "Monsieur Intello", le truc flirte avec le

ridicule, mais la couverture est originale, au moins, il s'est éclaté à le faire. Marie-Claire, ce matin, toute seule,

m'a félicité pour la formation, suite au fait que je lui ai dit de regarder dans le cahier. Je n'ai pas envie que

l'"affaire" en vienne aux chalets, sinon, ils vont me tomber dessus, tous hypocrites. Je l'ai dit à Alain, le

moustachu sympa, et peut-être, si je croise Janusz, mais c'est tout. Hier, j'ai l'impression d'avoir encore été plus

discret que d'habitude. J'ai à peine vu Nicolas, l'agent d'accueil et un peu plus Jean-François. Je me suis

"enfermé" dans ma chambre, les CDs non-stop en lisant "501 acteurs" depuis le début, découvrant, des acteurs,

que je connaissais pas, et dont j'aimerais bien découvrir, un peu de l'oeuvre, grâce à la fiche intelligente, d'une

page. Comme Rudolph Valentino, ou encore Harold Lloyd, ou encore, mais plus connu, Buster Keaton. Et

côté féminin, des égéries de leur temps, que je trouve ou ne peut plus belle, comme Vivien Leigh ou, seul

nom, qui me vienne en tête maintenant, Fay Wray, dont l'érotisme m'avait troublé, à la vision de King Kong, il

y a un peu plus de deux ans. Hier, je n'ai pas mangé le plat, ni, comme à coutume, l'entrée. Deux desserts, et

les tables ont été mal disposés. J'ai eu ma mère au téléphone, ce matin, comme malade, et vu, que comme dit

mon frère "il y a du négro (noir)", derrière qui parlait, je lui disait des trucs sans queue ni tête. Je vais mardi,

chez eux, avant ma formation, plus de tunes et pratiquement plus de nourriture, que j'ingurgite, pour me dire,

que ça va aller mieux. Mon frère est parti pour le week-end à côté de Marseille, pour ses trucs politiques et

mardi, pour je ne sais plus quoi, je ne verra que ma mère. Je continue à regarder les filles, et me créant, chaque

jour, dans ma tête, une version différente d'un article de "501 acteurs", pour tenter de me décrire, si je

commencerais une carrière. Hier, et plus spécialement, aujourd'hui, je me décrirais comme un acteur,

scénariste, réalisateur de 3 films et me suicide à l'âge de 27 ans. Et ne déciderai qu'à n'être dirigé que par des

réalisatrices femmes de 35 ans. Comme Miranda July. Ce matin, j'ai repensé à Charlotte, comme tous les

jours, du fait, que cela fait un an, que nous aurions pu nous revoir, si je n'avais pas foiré. Et qu'un soir, j'allais

très mal et m'avait aidé à aller mieux. C'était il y a six ou sept mois. Et "crâne d'oeuf" à arracher les prises de

courant. La rancoeur revient alors que je l'idéalise, presque, depuis quelques semaines.

Pour ma formation, je vais pas le crier sur tous les toits. Seulement aux agents d'accueil et à Alain, le

moustachu sympa et Janusz. A ma mère, aussi, qui, même si je lui ai demandé de garder le secret, tout

Argences est déjà au courant. (Comme l'orthophoniste, il y a un peu plus de trois ans). Je ne vais pas

m'extasier, non plus, si ce n'est pour me vanter, par rapport, à moi-même. Krapi, drague la femme de ménage

et elles prétendent que c'est un Don Juan, parce qu'ils le laissent, au peu que je vois, passer des "heures" au

téléphone, avec des copines (à ce que j'ai pu entendre l'autre jour), mais comme je l'ai dit à Marie-Claire, ce

matin, avant de filer, il ignore ce que c'est que d'aimer vraiment. Je pardonne pas pour Pamela, et pour

Paranoid Park non plus. (P).

Lost in madworld
17 septembre 2011 à 10h45

"Lost in madworld", qui était initialement le titre du film que je devais faire sur l'histoire entre Charlotte et

moi, et référence au sublime chef d'oeuvre de la tout aussi sublime et excellente Sofia Coppola qu'est "Lost in

translation".
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Jeudi soir, le bus était tellement blindé (le 14 à l'heure de pointe) qu'une fille était presque sur moi. Elle était

debout, perpendiculaire à moi, qui était assis. Ironiquement, c'était la première fois qu'une fille est aussi près

de moi.

Mon "come-back" (si je peux appeler ça comme ça) sur Facebook, s'est fait dans un trouble. Marine, avait

posté un test qui détermine les qualités de sa photo de profil, et des quatre catégories, les 4 approchaient 100

% (89, 87, etc...). Et moi, j'ai marqué en commentaire un truc du genre "Un peu plus et un peu moins par là, ça

irait". Elle a rien compris, mais ce commentaire était une "répercussion" du rêve que j'ai fait l'autre jour. Je me

suis excusé, genre j'avais pas compris le truc. Et j'ai publié un post "La liberté, est à présent, devenue une

contrainte", elle a réagie, et j'ai balancé l'info sur ma formation. Et ensuite, "publiquement" excusé de les avoir

laissés tomber, elle (surtout elle), Julien et Maksim. (Elle a insinué peu avant que Maksim avait du travail, et

que moi, en fait (elle ne l'a pas marqué), je ne branlais rien)). Et surtout de mon "manque" de disponibilité

envers elle. 

Alors que d'un autre côté les photos de Pamela, toujours mise en avant, font un flop. Personne réagit, peut-être

que Maxime Veron réagirait (comme dans mon rêve, cette nuit, qui tenait plutôt d'un cauchemar de posts) ?

Au foyer, hier soir,  pas grand chose. J'avais croisé Jean-François, jeudi matin (maintenant) en revenant de ma

formation. Du 8, j'ai croisé sa voiture et la plaque m'est tout de suite identifiable, vers super U, je le lui ai dit,

Nicolas, l'agent d'accueil à balancé un truc du genre "Tu va être surveillé par l'urgence...", et moi j'ai dis :

"T'inquiète pas, je te harcèle pas". Il a rigolé, il m'a dit : "T'inquiète pas, tu me harcèle pas", le ton de sa voix,

étonné, drôle, et limite apaisante sur le coup, m'a fait ressentir quelque chose. Quelque chose de rassurant,

comme un père (ou un oncle) qui dirait à son fils (ou son neveu) de ne pas s'inquiéter pour quelque chose qu'il

a étonné.

321 morceaux sur mon mp3 et un peu plus de 20 heures de musique. Mais parfois c'est trop puissant, par

rapport à l'extérieur le "Parachute" de "Train" hier vers 20 heures était inaproprié.

Cette nuit, j'ai discuté avec Hamid, jusqu'à 1 heure 10, je lui ai raconté plein de choses (à la Steve, côté

scandale), pendant qu'il éternuait comme un jeyser.

Alain, a réveillé à 07 heures 08, il m'en veux pour ce que je lui ai fait pendant les vacances. Ca se voit, il me

laisse de la distance, et c'est limite si il s'en fout de ce que je dis. Cette nuit, plutôt environ une heure avant le

réveil, j'ai fait un rêve. Une scène : Hamid, Alain, Marie-Claire (peut-être d'autres), dans laquelle je demandais

à Alain pourquoi il m'en veux, et j'ai dis, plutôt crié : "Tu m'en veux, pour ce que je t'ai fais subir, pendant les

vacances, parce que je croyais que tu voulais te taper, que tu sortais avec Pamela..., parce que j'étais amoureux

d'elle", Marie-Claire était là, je crois qu'elle était suffoquée. Mais c'était, extrêmement réaliste, comme dans un

rêve.

17 jours, qu'elle est partie. 410 heures et environ 30 minutes que je ne lui ai pas adressé la parole. J'ai demandé

à Hamid "Mathilde te manque pas trop ?", ironiquement. Il me dit, avec une once de nostalgie "Si si, elle me

manque...", je lui dis, de mon égoïsme (comme si mon intention était de parler de moi depuis le début (comme

à chaque fois)) : "Je sais ce que c'est", il a compris, "toi ça fait trois jours, moi ça fait dix-sept jours", "mais toi
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tu es amoureux", il dit et moi "j'étais amoureux". (Alain nous suivait dans le couloir), "Donnie Smith dans

"Magnolia", dit : "Je suis amoureux et malade"". 17 jours. Et ces photos, tandis que des flash-back devenaient

insaisissables, à cause d'un nouveau casting, fait d'immigrés nuisant à ma mémoire.

L'autre "junkie-black", se lève à 08 heures 45 et prend son petit déj à 08 heures 52. Et elle dit que c'est le

week-end faut prendre son temps. Marie-Claire est venue la réveiller cinq fois hier. Je claque les portes, ce

matin, pour la réveiller. Celle de la douche, qui juxtapose sa chambre. Je vais me marrer, Jean-François fait les

matins, dès lundi. Là, comme on dit "ça va être un sketch". Steve et André en plus. Je me souviendrai que

Jean-François, un dimanche matin à 08 heures m'est foutu la grande lumière en pleine tronche. Sérieusement,

j'avais envie de la tuer. Dans la liste des 25 pour Pamela. Il y a quelques mois (déjà), elle pourrit la vie à une

jeune adolescente innocente  à la bibliothèque, elle fait faire une crise d'euphorie à Pamela. Qu'elle joue à ça

avec Jean-François ou Steve, moi je vais rigoler. Je suis le type même de l'imperfection, mais je suis prêt à 07

heures 30 en semaine (descendu en bas), à 07 heures 45, le samedi et le dimanche à 08 heures. Tandis que

mon frère, est je crois, parti en meeting politique tout le week-end. Et je suis parti à 09 heures, remarque, je

peux proposer à mon frère "crâne d'oeuf" de prendre une autre direction professionnelle. Agent d'accueil, il

fait les réveils. C'est personnellement, l'hilare totale. Nicolas, l'agent de sécurité, m'a dit un "bonjour" insolent,

genre je l'évite, mais je l'aime pas, c'est réciproque.

Anne - Sophie
17 septembre 2011 à 15h12

Je ne devais logiquement rien écrire d'autre dans ce journal, aujourd'hui. Etant donné que je n'avais jusqu'à il y

a 50 minutes, rien à raconter. Je suis à la bibliothèque d'Hérouville, et le titre de cet écrit, fait deviner la suite.

"Cet indescriptible sensation qui nous fait ressentir un creux dans l'estomac." Je retiens toute mes émotions en

moi, je reste figé, juste pour me libérer sur cet écran. Je canalise tout, parce que je suis tétanisé. Parce qu'il est

14 heures 53, sur cet écran et trois minutes de plus, à l'horloge à ma droite. J'ai croisé Anne-Sophie, j'ai pas

percuté au début. J'hésitais pour savoir, si elle était elle, pour les autres personnes, y compris pour moi dans un

autre sens. Elle peut paraitre banale, c'est pour ça que j'ai hésité. Mais en fait, c'est effectivement elle. Et là, je

rêve qu'elle monte, et que je la vois et je puisse décrire ce que je ressent en direct dans ce journal. Ca fait

pratiquement une heure, elle doit être partie. Dès que je l'ai vu, je suis resté tétanisé. Stoïque. Un hasard. Je

surveille l'escalier pour savoir qui monte. J'ai envie de la revoir, et tout comme Pamela, je suis accro, accro à

l'amour, accro au désir, accro aux femmes que j'aime. C'est ce florilège de choses, de sentiments. Cette

incontrôlable envie de pleurer. Ce que je vais faire ce soir, c'est sur. Elle ne m'a probablement par remarqué,

jusque là. Elle m'a vu d'un regard dans le vague. Et j'ai fui. Je fuis toujours. Quand je suis entré à la

bibliothèque, j'ai laissé tout le monde passé et même Anne-Sophie, loin derrière près du Café des images, j'ai

attendu qu'elle passe, en espérant qu'elle me remarque. Un gosse n'est pas entré, il est resté assis juste à côté de

l'entrée. Il m'a vu, la regarder. Et je leva les yeux au ciel, pour me dire que "merde, elle est trop". Trop parfaite

bien sur. Est la description même des éléments que j'ai rassemblé pour mon type de femme. Elle est allée au

retour, je l'ai succédé, pour déposer les B.O. de "Broken Flowers" et "Lost in translation". Je suis monté à

l'étage, ou je suis maintenant pour Internet, 45 minutes à attendre. Je suis redescendu en bas, rechercher des

CD, errer et regarder du coin de l'oeil. Avec sa fille aux inscriptions. J'étais perdu, je savais plus quoi faire.
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Emprunter des CD. Lesquels ? Ce qui ne sont pas dans les rayons. KT Tunstall et Norah Jones. Des recherches

et des résultats sans aucune valeur. Je m'ennuyais, je suis monté, elle était à l'espace enfants, et d'un regard

vague, lointain que j'ai évité. Que j'ai fui. Comme toujours. Monter écrire deux, trois trucs. Et foncer pour voir

si elle était là au milieu d'une rangée de livres, soigneusement organisée. Mais rien. Plus rien. Plus rien.

Initialement, je devais  faire de ces 45 minutes que m'accordent les bibliothécaires, zoner sur Facebook et

autres sites communautaires, et non à écrire dans ce journal, un hasard merdique. Grâce ou à cause d'un hasard

qui m'a fait revoir l'une des plus belles femmes qui soit. Si belle que j'en reste encore tétanisé.

Ma routine à la Pierre-Heuzé est cassée. C'est samedi prochain à 11 heures et non dix.

Tandis que les photos de Pamela ont planté.

Extérieur
21 septembre 2011 à 14h17

Dimanche soir. Alors que j'adhère au style de KT Tunstall et que j'en deviens accro et que je dois partager mes

pensées , entre Anne-Sophie et le deuil envers Pamela, dix-huit jours après son départ et la promesse indécise

d'une nouvelle vie. J'ai dérapé avec Hamid, samedi soir, plutôt dimanche, quand je lui ai dis que je comprenais

pourquoi André le déteste. Véxé, surpris. Je m'excuse, sans attention, dimanche matin. Et lui fait croire que je

me sens mal, et peut-être avec le temps. Une nouvelle vie, pas la mienne, bousillée. Un échec de plus dans les

relations. Tout à l'heure, je descends pour demander des cachetons, Krapi débarque, me provoque. J'essaye de

lui faire comprendre qu'il sera viré, définitivement, si il continue à me faire chier. Il comprend rien, il parle pas

français, si ce n'est les "Je t'aime", inoubliablement honteux à Pamela et le signe qu'il veut me castagner la

tronche dehors. Hamid, au milieu, est une relation bousillé, égal, un allié en moins. Au moins, si ça ne fait pas

le tour, (ça m'étonne vu la langue de vipère qu'est Steve), j'aura toujours Nicolas, l'agent d'accueil de mon côté

et Marie-Claire. C'est fini, tout comme Maksim, Charlotte, Grégoire, Alain (plus comme avant),

l'orthophoniste, etc... Tant de vies bousillées, sans que je prenne conscience, si ce n'est, à part les filles, que ce

sont des vies, des êtres humains...

Deux mois et demi, après l'arrivée de Pamela, dans mon coeur, plus qu'à la place ou elle n'est pas restée, un

mois et demi, après mon "aventure" avec elle. Et 31/32 heures après Anne-Sophie.

Autant de décomptes inutiles qui me permettent de me reposer et peut-être de me rassurer, en pensant plus aux

filles (et aux femmes (j'ai fait d'ailleurs quelques références à Anne-Sophie, à Hamid, sans prononcer son

prénom)) qu'à ce que je devrais. Avec une migraine intense, tout m'échappe.

Extérieur (2)
21 septembre 2011 à 14h39

Mardi soir. J'ai été chez mes parents aujourd'hui, j'ai vu que ma mère , le vieux c'est pas la peine (et ma mère,
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à d'ailleurs, je crois compris), et mon frère "crâne d'oeuf" parti à un entretien d'embauche à Paris, après avoir

fait éclaté sa colère, (une fois de plus), hier à Hérouville. Les cinq premières minutes, je fus d'un silence

abstrait, puis je suis reparti avec mon lot de conneries habituels. Ma mère, moins stone, que l'autre jour.

De Krapi à Natalie et Monk, de la perversité, à mon attirance sur les femmes plus âgées, de promesses  d'un

avenir indécis à Dr. House, de mes besoins, à nos passés, de DSK, à nos démarches à faire dans Argences. De

mon passé sentimental disséminé un peu partout : on s'est promenés, de la vue de ma chambre, je pourrais

encore voir Emilie, à Sandra, au coin d'une rue, ou elle habit(ait)e à l'époque, au collège, ou j'ai aimé Adèle,

Julie, Solène, Ludivine, ou devant le cabinet de l'orthophoniste (ou son nom n'est plus crédité sur la nouvelle

plaque), à la bibliothécaire que j'ai reconnu de loin. Le buraliste n'est plus apprécié tant par sa ponctualité que

par ses répliques futiles, et le type à lunettes, qui parait est un Don Juan, avec sa barbe commode. Et ma mère

et son moustachu.

Autant que je me donne la peine de raconter mes problèmes avec des gens qu'elle ne rencontrera jamais. Tout

comme Olivier, elle est devenue extérieure, à part, (pas autant qu'Olivier), mais elle ne pourra jamais faire du

mal à Krapi, puis qu'elle est devenue extérieure, à ma vie à Caen. (Tout ce que je lui raconte, pourrait la

passionner si elle pourrait faire quelque chose, et bien que chaque chose, je le crois, lui parait surréaliste.

21/09/11). Tout ce qu'elle peut (et sait) faire, c'est m'aider, un problème, financier, l'appeler elle. (Humour mis

à part : un problème d'immigré, appeler mon frère). Et qu'elle s'engagera toujours à m'aider. Mais pas à

résoudre mes conflits moraux. A l'extérieur, je suis devenu, de leur vie, il y a presque six mois, et c'est pareil,

elle est devenue (je me répète), extérieure,  à ma vie, il y a presque six mois.

Anne-Sophie toujours en tête, des fantasmes tordus. Tout autant que la charmante pharmacienne, mais, souci

moral, elle avait la même coupe que ma mère, mais elle est bien. Intéressante. Honteux de ma part, de regarder

des femmes intéressantes, comme je le fais à Caen, en compagnie de ma mère. Alors que lundi, je suis tombé

sous le charme d'une "Miss Parker" (Le caméléon) et d'une fille, fortement ressemblante à Anne-Sophie. 

Je cherche Anne-Sophie et Pamela du regard, à chaque fille cheveux châtains, attachés, je crois reconnaitre

Anne-Sophie, et à chaque filles, cheveux noirs, attachés ou non. Je crois reconnaitre Pamela. Déception assuré.

Telle que je crois les voir partout, halluciné aux fenêtres des bus. Et si bien, que j'aimerais forcer le hasard,

resté tétanisé, comme Samedi, par l'amour. Paralysé (Virgin Suicides). 80 heures pour Anne-Sophie.

97 heures pour Anne-Sophie. Trois semaines (et presque sept heures) pour Pamela.

Fourre-tout
21 septembre 2011 à 17h57

17 heures 30. A la bibliothèque d'Hérouville. En espérant que le hasard soit en ma faveur, depuis environ 100

heures que j'ai croisé Anne-Sophie. Ce matin, des clodos m'ont gueulés dessus parce que je mettais une

cuillère dans le pot adequat. Un peu trop fort, je les ai ignorés, de plus ils avaient pris la place que je prends

habituellement, sous l'horloge qui retardait de cinq minutes, que j'ai avancé de dix. Steve, ce matin tout seul.

Un peu discuté. Ce qu'est chiant avec les états d'âmes, c'est que des fois on est en colère contre des gens, et

quelques jours plus tard. Ca va. Mais sans qu'ils fassent rien pour ou contre. Trois semaines que Pamela est

partie. J'y pense encore. Les photos que j'ai mis sur mon Facebook, trié, m'aident. 17 heures 34. J'ai toujours
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adoré cette heure. 17, l'âge que j'avais quand je suis tombé amoureux de l'orthophoniste et 34, l'âge qu'elle

avait elle, à ce moment. Lundi soir, une migraine abominable qui m'a fait chialer. Pendant près d'une

demi-heure, voir plus. Mais c'est à cause de mes lunettes, surement. Le hasard, comme je l'ai déjà écrit, je

voudrais le forcer. Revoir Anne-Sophie à cet instant, ou la croiser quelque part, avec sa peugeot rouge. De

même que Maksim, attendant le tram à "Académie" ou à "Nouvel Horizon", de même que Charlotte à

"Résisitance" à la fin des cours ou à "St Jean", plein centre ville. 17 heures 37. Et son âge maintenant, le mien

à l'époque. Contrairement à ce qu'on a pu écrire dans le forum de ce journal, on peut avoir de la mélancolie

toute sa vie, dès l'âge de 5 ans et à toute les périodes de l'existence. A moins, que je n'emploie pas un ton,

strictement, mélancolique, quand j'écris. Je suis aller voir Olivier ce midi, une heure, on a discuté de tout. De

lui, de moi. A part. Je devais le prévenir pour la formation, ça fait deux ans qui sait que je branle rien. Hasard,

c'est l'anniversaire de Bill Murray. 61 ans. Olivier et Bill Murray se ressemblent, surtout les lèvres. Humour à

froid, répliques sarcastiques, dingues. C'est ce qu'ils écrivent sur Bill Murray dans "501 acteurs". Pareil pour

Olivier. Il s'intéresse et on a polémiqué sur un truc. Des malentendants interdits de vol par un pilote d'avion.

Discrimination, je lui ai dis que même les malentendants devenaient des terroristes, parce qu'avec leurs

oreillettes, c'est pas pour bien entendre mais pour appeler leurs potes d'Al Quïda. C'est dégueulasse. Je pense

que ça a l'a aidé de parler avec moi, même si parfois il en avait marre, il était en train de manger. Depuis un

peu plus de 2 ans que je le connais, on s'est jamais engueulés. Peut-être, est-ce parce que je le vois de manière

ponctuelle. Pas tous les jours. Plutôt rarement. Et que comme, il est (trop) à part dans ma vie, il ne peut pas

juger. Il ne peut que me donner des tuyaux philosophiques. Malgré que ça revient coup par coup. "Restless", le

nouveau film de Gus Van Sant est sorti, j'aimerais trop aller le voir. Avec Mia Wasikowska, qui c'est elle,

continue, va faire la une des magazines people. Au lieu d'un article dans un magazine de cinéma. Mercredi, est

aussi sa séance de psychothérapie avec le docteur Weston : 16 heures. Il y a trois ans. Un fan a été jugé pour

avoir tué sa mère qui ne voulait pas acheter un billet pour aller voir Avril Lavigne. Il avait 36 ans, un fan de 36

ans, c'est un peu âgé. Quand à Sofia Coppola, mon égérie, sensible, elle s'est mariée, il y a un mois, avec ce

crétin de chanteur de Phoenix, présent dans la bande-son de "Lost in translation", un bon morceau, seul

problème, c'est sa voix qu'on entend comme dans "Playground love". Je suis jaloux est attiré par les femmes

qui ressemblent à Sofia Coppola. Un peu, mais elle n'est que la perfection. Hier soir, je me suis fait discret,

non, à cause d'une migraine, mais j'ai été énervé, mal au ventre. Et l'enchainement, le choc, plutôt entre

Argences et Caen, ma mère et Marie-Claire. Nicolas, l'agent d'accueil, je lui en veux toujours d'avoir reluqué

les fesses de Pamela. Alain, l'agent d'accueil, ce type à la tronche de me faire rire. Donc, comme j'ai honte de

mon sourire, je met la main devant ma bouche. Ou le col de mon suite. J'explose en silence comme je l'ai écris

sur Facebook, le radiateur des sanitaires s'en plein la tronche. Mon pied aussi. Ma formation commence

demain, je commence à stresser. Ca fait, quasiment deux ans, que j'ai pas foutu les pieds dans une salle de

classe (langage de mon frère).

...
23 septembre 2011 à 13h37

Jeudi. La journée d'aujourd'hui. A été un ratage. Ce qui est réconfortant, en ce jeudi soir, c'est ce que je viens

d'avoir ma mère au téléphone. Et qu'elle m'a rassuré. J'arrête ma formation au bout d'une journée.

Psychologiquement, je peux pas tenir, ce que j'ai dis à ma mère, Marie-Claire, la formatrice, la directrice du
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centre de formation. En premier lieu : Les huit ou neuf autres personnes avaient de 27 à 47 ans, ils étaient trop

âgés, ils n'avaient aucun point commun avec moi. Ils sont dans la vie adulte, alors que moi je n'y suis pas

encore et plus trop un adolescent. Entre les deux. Je me sentais pas à l'aise, j'étais stressé, serré, j'étouffais en

ce, en deuxième lieu, parce tous les dix (avec la formatrice) nous étions dans une petite salle, juste aérée par

une fenêtre entrouverte, j'angoissé, je n'arrivais pas être dans le truc. Je suis agoraphobe. De plus, de ces

adultes, c'était limite "malsain".

Des raisons plus personnels : un gars du foyer (qui je croyais n'était plus), est de la formation, un pote de

Christophe Brégis, il m'en veut. Et sentimentalement, j'aurai pu (j'ai failli) tomber amoureux de ma formatrice.

Elle, assise à côté de moi dans le bureau de la directrice du centre de formation, je pouvais voir sa "vraie"

beauté. Je la trouvais un peu forte, mais plus proche, elle était bien. Pendant ces longues heures d'attente, et

d'angoisse, je la regardais de temps à autre, pour me rassurer, pour me réveiller. Et peut-être, pour me

"sauver". Save me. La seule, qui je le savais, pouvait faire quelque chose  pour moi. Je vois encore son visage

dans me tête. Comme Pamela au foyer, elle était trop intelligente face à "ces" personnes. Et face, à un gosse,

pas rassuré, angoissé, mal à l'aise, elle avait pitié. Je me suis excusé auprès d'elle. Je m'en suis voulu. C'est

comme ça, note à part, c'est le "complexe d'Oedipe", j'aime les femmes plus âgées, parce qu'elles peuvent /

savent me protéger, j'ai confiance en elles, et elles finissent par m'attirer physiquement. Comme

l'orthophoniste. Pamela, était trop jeune. Marie-Claire, oui.

A 15 heures 30, j'ai craqué, et je lui ai demandé, si, ce serait tous les jours, comme ça. De plus en plus. En

moins de dix minutes, j'ai changé l'existence de trois personnes. Trois femmes. La directrice du centre de

formation, était enrhumée, mais était à la fois, sevère et rassurante, selon le ton de sa voix. Je sais pas ce que je

vais faire à présent. Le CAP emploi, espérons m'orientera vers quelque chose de mieux adapté. Je suis jeune,

plus un adolescent, mais pas encore un adulte, entre les deux. Au foyer, je suis le cadet, à la formation aussi.

En plus, à chaque fois que l'un d'entre eux, disait quelque chose, les autres rigolaient. Sauf moi. J'avais envie

de dire à la formatrice : "Je suis désolé que vous ayez à subir ça." En général, je me met plutôt du côté du

personnel (au foyer, les chauffeurs de bus, la formatrice, les bibliothécaires...)

Il y a cinq ans, je commence à sécher. Il y a quatre ans, je fugue. Il y a trois ans, je sèche un cours qui me fait

presque virer du lycée avant ma majorité. Il y a deux ans, je démissionne. Il y a un an, j'abandonne tout espoir.

Et aujourd'hui, je me persuade que tout est lié.

Au point de... (23/09/11 : 14 heures 56)
23 septembre 2011 à 15h36

Ce que j'ai fait hier, abandonné ma formation me trouble encore. En fait, ce que personne sait et que je vais

avouer dans ce journal. C'est que je suis dans la merde. Il me reste 35 euros. Du SAJD. Dont je vais devoir

utiliser 30 pour me racheter un lecteur MP3 parce que j'ai balancé celui que j'ai contre le mur, hier soir. Il

fonctionne plus trop bien. Donc, je ne pourra jamais rembourser le foyer, ma mère m'aidera côté argent. A

chaque fois que je regarde les filles, j'essaye de voir si c'est la formatrice. Number one, devant Anne-Sophie et

Pamela. Hier dans le bus, du retour, le 14. Je regarde les filles, tout le temps, il y a toujours un truc qui cloche.

Au bout de quelques regards, mais hier, j'ai regardé une fille, au moins 5 fois, de manière à ce qu'elle ne me

remarque pas. Mais il y avait rien, à lui reprocher. De grands yeux tout ronds, des lèvres parfaites, des cheveux
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attachés, châtains. Très bien habillée et tout. J'avais beau la regarder encore et encore, et même quand elle

descendait du bus. Rien, elle était parfaite, dans son monde. Un visage parfait, je vous jure. Rien à reprocher.

Cela montre que je suis quelqu'un de superficiel. Mais, il y avait rien. Rien du tout. Elle est descendue à "De

Lattre de Tassigny", trois arrêts avant le mien. Tout était parfait, et pour une fois, ce n'est pas de l'exagération.

Cela fait environ 22 heures, mais sur le coup, je me suis dis exactement ça. Rien. Parfaite. C'est pas possible.

Elle devait avoir entre 16 et 22 ans, j'en sais rien, une étudiante, une lycéenne, je sais pas. Dans ma tête, j'avais

la voix de Maksim qui me disait dit : "Excuse moi, je te trouve super bien, c'est pas mon genre de faire tu

sais...", je me serai tapé la honte, et j'aurai rougi, évidemment. Je n'ai rien fait, j'ai envie de prendre le même

bus qu'hier, pour la revoir. Mais peu de gens, se fient exactement, à leur monotonie. Comme Anne-Sophie, il

est, sans me démoraliser, peu probable, qu'elle sera là à 14 heures. J'ai trouvé la formatrice sur Facebook,

dommage pas de photos, mais des gouts intéressants, et sur Internet une photo intéressante, mais pas,

évidemment, la vision exacte, que j'avais d'elle hier. Tout à l'heure, trip filles, comme je me faisais chier, après

l'écriture du précédent écrit, j'ai été sur Internet, Facebook, des moteurs de recherches et j'ai tapé "Sofia

Coppola" tout en me faisant la playlist d'Avril Lavigne, "Aimee Mann", j'ai été voir le profil (répugnant) de

Charlotte, Julie (déjà 9 ans), qui reste toujours mignonne, la formatrice, ...

Je sais pas ce que je vais faire maintenant (je finis la playlist du dernier album d'Avril Lavigne, donc sous

influence musicale)

Ce matin, Steve m'a limite engueulé, parce que je "rêve" encore d'être scénariste, etc... Il m'a dit : "Il faut

arrêter les rêves à un moment donné...". Je savais pas qu'il pouvait pas comprendre pour la formation, du

moins il a compris avec rebours. La "junkie black" s'est tiré du foyer, à ce que j'ai su, ce qui ne m'empêche de

la croiser à la bibliothèque. Ce sont les réveils expéditifs d'André qui l'ont fait fuir. Pour moi, humoristique, il

a fait néanmoins son job, lui. Hier à 06 heures 32, réveil. Mercredi soir, j'aurai pu (du) le noter, comme je

l'avais prévu. Je suis redescendu en bas, après 1 heure 15 de douche, et André et Marie-Claire, ont été content

de me revoir en bas, Marie-Claire à dit à André, comme si c'était seulement la deuxième nuit que je dormais

au foyer : "Tu vois, je te l'avais dis qu'il redescendrait..." André était content de me voir, il revenait de

vacances. En fait, je me suis aperçu que je suis toujours aussi apprécié. J'ai fait des conneries, mais ils

apprécient ce que je suis en général (ce que je leur représente), c'est à dire, un gosse, sensible, encore un peu

perdu et calme, qui déprime souvent. Depuis 25 semaines (et demi), 178 nuits ce soir. Alors que Krapi

continue son show, mon frère le broyerait comme un rien, lui. Comme disait ma mère sur moi et mon frère :

"On les fout tout les deux dans une même pièce.", Steve se met à le défendre. C'est des trucs de gamin.

Marie-Claire en a marre, ça se voit, de même qu'Alain, parce qu'il allait se servir en cachetons

hier.Marie-Claire m'a proposé de m'accompagner au SAJD, parce que j'ai peur qu'il m'engueule. Je sais et je

suis, maintenant, persuadé, que seules les femmes peuvent comprendre. Etant donné que j'ai été surprotégé.

Pour moi, un stéréotype, les hommes sont des brutes et les femmes sont les plus compréhensives. Hier un truc

à noter, tout de même, après mes 80 longues (très longues) minutes d'attente pour dire pourquoi je suis là, tout

le monde se marrait à chaque fois qu'un d'entre eux disait quelque chose. Et moi, j'ai dit : "je suis parti de chez

mes parents parce qu'ils me tabassaient". La formatrice, à été surprise, (un petit rire, genre c'est clair au

moins), mais après plus un bruit, que dalle, personne parlait. J'avais installé un froid. Pareil, trois heures plus

tard, quand la deuxième et dernière fois, je disais quelque chose, en bredouillant, rougissant : "en fait, j'ai été

longtemps dans un processus d'autodestruction". C'est encore le cas, je continue à me faire du mal, au corps :

je m'ingurgite une bonne douzaine de yaourts, ou je mange pas pendant une journée, ou je me mets de la
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musique à fond dans les oreilles (l'autre soir 40/40, sur le lecteur mp3), ou d'autres choses... Je cherchera

toujours à m'autodétruire, à me faire du mal. Non, pas parce que je suis encore, peut-être, un gamin, mais

parce que c'est comme ça. Je ne vais pas entrer dans une comparaison avec Elliott Smith, mais c'est à peu près

ça. L'autre nuit, l'avant-dernière nuit. J'ai rêvé de Pamela, elle revenait au foyer, un semaine après son départ,

et Maksim et moi, on s'est mis à la chercher vers la gare, le quartier de la gare, bref, à Caen tout à commencé

"Place de la Mare", à la fin, c'est parti en couilles entre nous. On cherchait sa voiture (soit une suzuki wagon R

ou un petite voiture noire), mais je crois qu'on la cherchait pour lui dire que je l'aime. Avant qu'elle parte, pour

de bon, encore une fois. Genre de rêve troublant. Demain, j'aura probablement pas grand-chose à raconter dans

ce journal à 11 heures Pierre-Heuzé. Mais "vous" me connaissez...

Marine réplique après ma citation sur la journée d'hier, et la formatrice aurait pu être la  dix-septième, fille /

femme, que j'aurais aimé.

Dégouts (Au point de... : 24/09/11 : 11 heures 06)
24 septembre 2011 à 11h47

Qu'est ce que je disais hier ? Ah ouais. Que j'étais populaire. Plus maintenant. Nicolas l'agent de sécurité m'a

aligné la tronche ce matin, de même que Jean-François qui été bourré. Ca se voyait et ça se sentait. Nicolas,

l'agent de sécurité me gueule dessus parce que j'ai mangé 11 tronches de pain, je lui dis le nombre. Et il

m'aligne. Je me met à chialer, peu après. Je redescends en bas, juste pour m'"autodétruire en plein vol". Dans

les WC en face de ma chambre, ça sentait le tabac, j'ai failli vomir et étouffer. Je suis asthmatique, j'ai toussé.

C'était trop fort, je me dis que j'allais le signaler à Jean-François, en étant sur de me faire aligner. On se croise

en bas et sans que je dise quelque chose, il se fout de moi. Je lui parle, de l'odeur de tabac, qui a failli me "faire

creuver". Et il se fout de moi, je balance une vanne qui dis qu'il faudrait mettre des caméras dans les toilettes

(référence à un épisode de "New York, unité spéciale"). J'allais me mettre à chialer, il se fout de moi, sa

bouche grande ouverte, je vois toutes ses dents, son sourire cynique. J'avais pas remarqué Nicolas, l'agent de

sécurité. Eux deux, se foutent de moi. Je dis, au bord des larmes : "Vous trouvez ça drôle ?". Je file, j'allais

chialer, mais Nicolas me retient. "Tu manges pas autant de pain demain ?". Je dis "ouais", il insiste, je me

soumet. (Comme un mouton), à deux doigts de craquer. Je m'empresse de filer le couloir et monter l'escalier,

en lui tournant le dos. Peu importe, ce qu'il aurait dit. J'entendais plus rien. Je monte l'escalier, je chiale, je

craque psychologiquement. Je me met à pleurer pendant au moins 20 minutes, je pique (ce qu'on appelle dans

la famille) une crise de nerfs, je défonce le radiateur de ma chambre, je me cogne dans le mur. Je me dis : "J'ai

plus le droit de subir ça, ils ont pas le droit de me faire subir ça, vous avez pas le droit me faire subir ça". Et je

pense à Nicolas qui allait croiser André et qu'ils allaient parler de ça et Marie-Claire ce soir. Et qu'elle allait

m'engueuler. J'oublie tout. Je pense à la formatrice, qui est soudainement effacé de ma mémoire. A Marine, à

Pamela, à Anne-Sophie. Elles n'avaient plus d'importance sur le coup. J'ai envie de dire à Marie-Claire, ce

soir, si elle m'engueule pas : "Tous vos collègues (à part Pamela qui est partie), ils vous arrivent pas à la

cheville, vous êtes quelqu'un de super". Je l'ai déjà remercié, mercredi soir : "Je voulais vous remercier, vous,

toute l'équipe, mais surtout vous, pour tout ce que vous avez fait, et faite pour moi, encore aujourd'hui, depuis

que je suis arrivé". J'avais envie de lui dire que Pamela me manquait évidemment. Demain, je mangerais pas,

pas de petit déj', comme ça, il dira rien. Ils diront rien. Bagagerie, basta. Ce que j'ai toujours fait chez mes
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parents : à un extrême ou un autre.  Mais maintenant je me pose une question : Ca sert à quoi, que je me suis

tiré de chez mes vieux, il y a bientôt six mois ? Pour me reconstruire, pour fuir une situation désastreuse. Mais

en fait, je branlais rien chez eux, et le vieux me pourrissait la vie. Là, je fais quoi, je branle rien aussi, et les

gens me font chier aussi. La formation à foiré. Retour au point mort. "Au moins, j'ai joué une partie" (Sean Mc

Guire, "Will Hunting"), j'ai tenté le coup. Voilà comment ça va se terminer : je vais rester pendant 8 mois dans

un foyer d'hébergement (partirai d'ici novembre voir Noêl), et je reviendrai chez mes parents, ou ça ira bien au

début, et après ça refoirera. Et ainsi de suite. Au moins (et là, je suis au fond du gouffre), j'avais la télé chez

mes parents. Je regardais la télé toute la journée, sans rien foutre. Mais là plus de "Dr. House", "Sons of

Anarchy", "Friends"... Et plus de films. Non plus. Si il y a autant de tentatives de suicides dans le monde, et de

suicides, faut pas se demander pourquoi. De plus, pour délater, Michel, "Bill Murray" des chalets, copie et

télécharger des films et les files au personnel : ça me dégoute, il va même dans "Première", regarder les films

qui sortent. Je copie la musique, pour mon propre usage, je vais  pas l'envoyer à Maksim ou à je ne sais qui.

On se demande aussi pourquoi les scénaristes de séries télé ont fait grève, il y a 4 ans. Parce qu'ils ne

touchaient rien, lors des téléchargements de leurs épisodes sur Internet. Je suis arrivé hier, j'ai fait mon entrée,

mais j'ai pas dis "bonjour", j'ai mis la bouche dans mon col, parce qu'Alain était là et rien qu'à sa tronche me

fait rire. Simon était là, il me rappelle le "Tommy" que j'aurai du voir hier, si j'aurai été à la formation. Le seul

truc que je pouvais demander à Alain (distant), c'est ce que c'était bizarre que Jean-François n'était pas là

depuis trois jours et j'avais pas vu sa voiture devant chez lui. Genre, je m'inquiétais pour lui et dire que ce

matin, je me disais que je commençais à comprendre ce gars... Et Nicolas, l'agent d'accueil et moi on a

plaisantés, je lui ai demandé (en vague), si ça allait, (légèrement insisté), parce qu'il m'a dit qu'il avait la

gueule de bois, et qui c'était réveillé dans un appartement, il savait pas ou. Je lui dis : "C'est pas un film ça",

"Non, c'était dans la réalité, mais j'aurai bien aimé", "C'était pas "Very bad trip" ?", il rigole. Environ. André,

ne m'a rien dit ce matin, je crois que je l'ai dans la poche, de même que Marie-Claire et Nicolas, l'agent

d'accueil. Pour l'instant. Et les immigrés, (ah si mon frère viendrait...), il y en a un qu'à voulu me prendre mon

cacheton contre le mal de crâne. C'est ma mère qui m'en donne. Nicolas, l'agent d'accueil, voit toujours que

Krapi me fait chier.

(Reprise)
24 septembre 2011 à 15h25

Au point de... (24/09/11 : 14 heures 53). Référence à "Wasted (Reprise) de "Pearl Jam". J'ai croisé Maksim

tout à l'heure, j'étais en train de manger, sur la Place de l'Europe et lui, à ce qu'il m'a dit revenait de la Poste. Il

était parti un mois, je sais plus ou dans la France travailler. Il m'a demandé si ça allait. J'ai fait style Olivier

que ça allait, mais j'étais triste. Déprimé. Il a du le remarquer. Il m'a raconté pour son travail, je ne l'ai pas

interrompu. Et il m'a demandé pour la formation et je lui raconté la même histoire qu'à tout le casting féminin

(et à Steve...). Et je suis reparti avec mes conneries habituels. Je lui ai tout de même dit que j'ai croisé

Anne-Sophie, il y a une semaine (d'ailleurs je ne l'ai pas croisée aujourd'hui), mais il avait l'air de s'en foutre.

Un mix de ce journal. Je cherche à le croiser (et surtout Anne-Sophie), et c'est lui qui me croise. Il faut

vraiment que j'arrête de trainer à Hérouville. Je devrais le croiser ici à la bibliothèque d'Hérouville, j'ai arrivé à

trouver "A. I." qu'il voulait voir il y a longtemps. C'est dingue ça, à chaque fois que l'on me donne l'occasion

de parler, je récite (comme je l'ai déjà écrit) ce journal. Puisque j'y note, quasiment, tout. Et comme je ne parle

A l'intérieur - http://laviededoublef14.journalintime.com/ - Page 191



à personne. Quand il m'a demandé si au cas ou Julien et Marine, voudraient faire un truc et voudraient que je

sois dedans. J'ai dit : "oui", ce serai sympa. Comme David Caruso dans "Kiss of death", quand il accepte que

le flic interprété par Samuel L. Jackson, lui amène sa fille pour qu'elle joue avec la sienne. Ce "oui" je l'ai déjà

utilisé l'autre jour dans le bureau de Julien pour le FJT. Il y a des moments ou je me vois en trois dimensions :

l'autre jour ou j'étais assis dans le bureau de la directrice du centre de formation : "Comment j'en suis arrivé

là ?". Et pareil avec Maksim tout à l'heure, mais hier, ça a été, pas si réel que ça. J'allais manger dans la salle

commune, et je prends un couteau, fourchette. Mais j'ai pris le couteau, je me suis vu tuer Krapi. Je vous jure,

je me voyais en train de le poignarder. J'ai pris le couteau et il y a une image très forte qui m'es apparue en

tête. Le "oui" de tout à l'heure à Maksim, je le regrette (je me suis excusé de les avoir laisser tomber), mais

Marine à répliqué sur Facebook, après ma leçon de psychothérapie, qui partait de ma citation sur la journée de

jeudi. Sur le besoin d'aide, etc... Bref, ça a dévié. 12 commentaires (7 d'elle). Et bien, elle a écrit un truc du

genre (j'ai effacé le tout pour remettre les photos de Pamela) : "C'est pas moi qui pose les questions, c'est toi

qui va mal", et elle, elle veut pas se foutre en l'air, à cause du type de 40 ans, avec qui elle est sortie, et son

frère, dont elle est encore (et éternellement, il faut être honnête) en deuil. Hier, la fille parfaite de jeudi soir,

n'était pas dans le bus, je me souvenais plus ou elle était montée. Mais si il le faut, je prendrais ce bus tous les

soirs, hier, je suis resté (j'ai pu resté) assez longtemps ici, à la bibliothèque, pour prendre le bus de 17 heures

07, que j'avais pris jeudi soir à "Baclesse", à 17 heures 20. Il y avait une fille qui lui ressemblait, mais elle était

un peu plus "forte", et de plus elle n'est pas descendu à "De Lattre de Tassigny". J'en ai encore tant à écrire

dans ce journal, de fait qu'à la "Pierre-Heuzé", j'ai pu réservé, pour lundi (dans neuf jours). Et comme la

bibliothèque d'Hérouville, ré-ouvre le dimanche à partir du 2 (la veille). Je vais pouvoir écrire tous les jours

pendant (plus d') une semaine. Ce journalintime, malgré qu'il soit public mais dont la plupart des personnes,

qui pourraient, le lire (ou qui le lisent) ne me connaissent. Si ce n'est par une recherche anodine sur Internet.

Ce qui fait, depuis un peu plus d'un an que j'écris dans ce journal, je suis, un peu, en sécurité. Parce qu'en fait

ce que j'écris, c'est pas répété par des gens que je connais, qui vont dire des saloperies dessus. Ce

"journalintime.com", je l'écris en toute confiance. Peut-être que Maksim l'a lu (sur), et mon ex-psychologue.

Et que je l'ai mis, en privé, pour être encore en plus en confiance, en parano. Je crois, c'est ça. Si j'écris dans ce

journal depuis (au moins) 225 écrits et si je continue à l'écrire, ça me permet d'évacuer, de me sentir mieux,

alléger, mais aussi parce que je suis en confiance. Parce que c'est mon journal. Peut-être n'est-il pas intime (au

sens propre du terme), mais parce qu'il n'est trop public (carrément "peoplisé" je pourrais dire), la communauté

de ce site, m'est inconnue, et pas trop nombreuse (pas Facebook, quoi), ce qui fait que voilà.

Autodestruction
27 septembre 2011 à 14h00

C'est le genre de journée merdique, dont je suis pressé qu'elle finisse. Soudain, ça va mieux, j'ai du Avril

Lavigne (bon anniversaire, 27 ans !) dans les oreilles et j'écris dans ce journal. Bien que ces trois derniers jours

comptent peu de rebondissements dans une vie déjà peu reluisante. J'ai été malade, depuis samedi soir.

Dimanche matin, je caillais, j'avais froid. Dimanche, j'ai passé près de cinq heures au soleil non-stop, j'ai

dormi près de trois heures sur un banc "Place de l'Europe", dérangé par deux reprises par un couple

d'immigrés qui voulait me taxer, et une femme qui devait habiter au dessus et qui s'inquiétait de me voir

dormir. Je suis parti à l'arrêt "Nouvel Horizon" pour attendre de pouvoir croiser Anne-Sophie. Mais en vain,
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dans mon autodestruction, le 4 est passé devant moi à 14 heures 04, et j'ai cramé au soleil jusqu'à 14 heures 45.

Avec une migraine aveuglante, je me suis demandé "Pourquoi tu fais ça ?", "Pourquoi tu te fais du mal ?",

j'aime souffrir mais quand je souffre physiquement, je déteste ça. Alors comme prévu les 35 euros je les

claqué comme prévu, avec un lecteur MP3/MP4, mais comme j'ai pas mon deuxième câble et bien je peux pas

copier les morceaux d'un lecteur à un autre. J'ai perdu six mois, les 510 euros (les 3 aides de respectivement

210, 150 et 150 euros) je les ai claqués n'importe comment, je les ai claqués pour Maksim, dans ma période "je

faisais tout pour lui", en DVD, et en autres conneries. Et avec mes parents, c'est la même chose. Je me suis

tiré, il y a 6 mois, j'ai pas donné de nouvelles pendant un mois et demi, ma mère à perdu 4 kilos, je suis revenu

dans leur vie, j'ai joué à une comédie cynique avec le vieux. C'est reparti en couilles et puis plus rien pendant

deux mois et demi. Et depuis, ça va, je crois, que c'est cette période. Maintenant, qui est la mieux, je pardonne

à mon vieux, c'est normal, ma mère et moi, on parle de trucs humains, et avec mon frère, il est dans son

monde. Je regrette aussi d'avoir été sous l'influence d'un clodo quadragénaire anarchiste. Je suis, en quelque

sorte, pris au piège, je vais probablement être obligé de recommencer la formation. Si il y a pas d'autres choix.

La formatrice, à compris, la directrice de la formatrice aussi, ma mère, en premier aussi. Je suis obligé de que

dalle. Je sais pas comment j'ai bu faire preuve autant de courage pour dire ce que j'ai dit (sans me vanter, la

musique, à probablement, si ce n'est que je ne trouve pas les mots exacts), mais je ne me suis pas laissé

démonter. J'ai failli craquer à des moments donnés, mais j'ai tenu, comme dans une séance de psychothérapie,

des silences lourds, mais aussi apaisants (je n'en retiens qu'un seul). Je parle de ce matin au rendez-vous avec

Julien et Marie-Claire. Peut-être que c'était Marie-Claire, mais elle a été dure aussi. Je ne l'ai pratiquement pas

regardé, dans le vague, la plupart du temps. Pendant les trajets de voitures, j'ai reçu des informations

intéressantes sur Pamela de la part de Marie-Claire, évidemment, Pamela et sa fille (une de ses filles) sont

dans la même   école à... Hérouville. Cherchez une suzuki WagonR à Hérouville. Pas l'université depuis le

début. Bien sur, l'idée m'est venu de lui dire que j'étais amoureux de Pamela, mais je me suis dit, au retour, je

crois que c'était inconcevable. Je lui ai parlé des comportements des hommes du foyer envers Pamela, mais

elle a dit, insinué que j'observé ou je déduisais mal. Et après avec Julien (dont le prénom Pamela n'a pas été

cité une seule fois), ils ont dit que je jugé trop souvent. Mon "road-movie" ne s'est pas arrêté là, à la

bibliothèque,  j'ai croisé Davy, le rouquin, il avait l'air mieux, on a discuté et on a croisé, à l'extérieur, deux de

ses potes, je ne disais rien, mais je me sentais bien, j'étais un peu plus âgé qu'eux. D'accord, il faisait des trucs

immatures (genre siffler les filles), mais je me sentais bien, je "rajeunissais". J'étais avec des jeunes de mon

âge, ça me changeait d'être tout seul ou avec des vieux.

Fuir
27 septembre 2011 à 16h53

Paradoxe, une demi-heure après avoir fini d'écrire le précédent écrit j'avais rendez-vous avec "ma" psychiatre

du CMP. Plus d'un quart d'heure de retard, mon frère aurait disjoncté. J'ai démonté mon portable pour pas que

Julien m'appelle. Je fuis, encore, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure (à la psychiatre), j'adore fuir. Je me sens

obligé de fuir. Les contraintes, les obligations mais malgré cela, la séance à été intéressante, plus proche d'"En

analyse", en plus vrai que nature et en direct (une demi-heure). Au début, elle avançait et reculait sur son siège

pour me fixer comme si chaque chose que j'allais dire avait son importance. J'étais dérouté. Surtout, quand je

commençais à parler de ma "névrose sentimentale", en citant "Broken Flowers", pour ne pas citer "La vie des
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poissons". Plus proche, elle m'a demandé si j'avais une copine, et j'ai dit non. Après c'est reparti sur

l'étouffement de ma mère et mon frère et tout. Parce que je le cite tout le temps : "Eh bien, votre frère il est

extraordinaire !", s'est-elle subjugué. Après je lui ai fait une liste de la pléthore de choses qu'il m'avait fait,

mais j'avoue que c'est de l'idéalisation. Après, et il faut bien l'avouer, qu'elle m'a ouvert une porte de sortie, en

posant les bonnes questions : "Est-ce que vous souffrez de votre solitude ?", évidemment j'ai pas répondu

exactement, parce que je savais pas. J'en sais rien. 30 minutes, qui m'ont fait du bien, malgré que je débitais à

la "Jim Carrey". Mais c'était bien comme séance, intéressant que je pourrais en devenir accro. Evidemment, la

psychiatre ne me plait pas physiquement. Là, c'est sur. Hier, j'ai pris le bus de 17 heures 07, et ce soir aussi,

mais la fille parfaite de l'autre jour n'était pas dedans et se trimbaler 41 minutes de trajet au lieu de 28. "I love

you" dans les oreilles. En arrivant à Hérouville, tout à l'heure, j'ai croisé l'autre Romain, en cherchant ma carte

de bibliothèque. Il me dit : "Ca va, Quasimodo ?", et il rajoute : "Il y a du monde aujourd'hui...", je m'en fous

et je fonce dans ce qui m'intéresse. Ce gars habite dans le foyer de Maksim, juste à côté, ou travaille

Anne-Sophie le week-end. Je lui demande : "Attends, dis moi, Anne-Sophie, qui travaille le week-end, elle

travaille toujours au foyer ?", il me dit : "Celle qui a les lunettes, ouais, t'es venu à quel heure ?" (pour

raccourcir je me souviens pas de tout), "14 heures, l'autre jour", "c'est l'heure à laquelle, ils changent, elle

devait travailler le matin". Ca m'aide pas, l'autre jour, j'y étais à 13 heures 54, et ce type, est tellement dans son

monde, est, honnêtement abruti, qu'il ne verra jamais ou je veux en venir. Marie-Claire, non plus, avec

Pamela. Mais pourtant, en quelque sorte, ça m'aide. Je serai là dimanche à 14 heures, et peut-être, je sais pas,

samedi. Mais comment être à deux endroits à la fois. Je fera, peut-être un prochain écrit sur

l'"incommunicabilité", le thème fétiche de Sofia Coppola, peut-être demain, ou quand, je sera définitivement

coupé du monde. Dimanche soir, je suis revenu au foyer, outre parce que j'allais mal physiquement, mais aussi

psychologiquement. Je suis passé sur le pont pour aller à la rue du foyer. J'ai regardé en bas, j'ai marché très

lentement, parce que j'étais crevé (il m'a fallu 17 minutes pour aller du terminus du 1 au foyer), j'avais envie

de me foutre en l'air. Mais j'ai le vertige, ça ressemble à un film de Hitchcock, je crois que c'est "Sueurs

froides". La psychiatre m'a félicité que je connaissais "l'adulescence", la période dans laquelle je suis en ce

moment (merci Mme Even, en troisième), mais la plupart des gens ne peuvent comprendre, ils croient que

comme Julien, a, dit, ce matin, c'est un choc, d'entrée dans la vie adulte, non, c'est un passage, on y va, en

douceur, je dis, sinon, on y va pas, je resterai un gosse toute ma vie, comparaison que je devais faire

absolument : "Will Hunting". J'en reparle demain, le bus de 17 heures 07 va arriver, même si je sais que je

l'avoir, mais la fille parfaite est ce que je vais la voir ? Demain, dans les onze heures avec un peu de chance.

En stand-by (et états d'âmes mis à part)
28 septembre 2011 à 13h02

Hasard. Mais aussi paradoxe, la plupart des choses que je vais écrire dans ce journal (sauf les détails), je l'ai

déjà dit à Marie-Claire ce matin. J'ai pas arrêté de dire "mon frère" au moins une trentaine de fois. Et il

m'envoie un message sur mon Facebook, ou il se demande si j'en ai pas marre de l'incompétence du CAP

emploi et qu'il a été à Paris et qu'il ont pas cru. Je lui ai répondu ce matin. Comme je l'ai dit à Marie-Claire,

qui a sourit, je n'approuve pas ses méthodes (pour trouver un travail / en général), mais maintenant qu'il ne les

utilise plus sur moi, pourquoi devrait-je m'en plaindre ? Elle m'a demandé, "tu as bien réflechi ?", mais malgré

son calme, à chaque fois que je lui adressé la parole ou que je disais un truc (même quand on parlait d'Alain, le
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moustachu sympa), j'avais peur qu'elle m'aligne. Je vous jure. J'avais peur, que tout ce que je disais, allait se

retourner contre moi. Honnêtement, j'ai cogité, pendant une heure et demi. Hier soir, je me suis couché vers 23

heures 30, et je me suis étalé vers minuit. J'ai fait des rêves assez...troublants. Bizarres, ni des cauchemars, ni

des rêves de filles qui me troublent le reste de la journée, mais des rêves assez troublants et fantasmagoriques.

Plus proche du fantasme (sexuel) que d'autre chose. Mais c'était bizarre. J'aurai aimé ne pas me réveiller à 05

heures 24. Parce que j'avais envie de pisser, et après je me suis mis à penser à des trucs (Paranoid Park), genre

cette situation inerte dans laquelle je suis. Si je reste 30 secondes dans mon lit, mais que j'ai quand même

envie de me rendormir, je commence à cogiter, et ça fini par m'empêcher de dormir. Alors, je me suis à parler

tout seul, à (re)créer les situations que j'ai vécues dans ma tête, ce que je dirais, ce que j'aurai du dire, ce que

j'aurai pu avoir le courage de dire. Les répliques, parfaites, qu'on trouvent souvent après coup. Après j'ai pris,

mon temps, j'avais chaud, et je me suis mis à écouter un CD des "The Verve" en espérant que les voix dans ma

tête (peut-être ma conscience), mais j'arrivais à me mettre dedans, je la mettais encore plus fort. Et Alain est

venu réveiller à 07 heures 24, il a regardé vaguement à travers la chambre. J'ai pris mon temps, descendu à 07

heures 35, pris un petit déj' de 40 minutes, un brossage de dents de 10 minutes, ellipse de 5 minutes, et puis me

suis préparer à me casser pour la 182 ème fois (et 102 ème de la chambre 12). Quand je descends en bas, il y a

Marie-Claire et Alain, je vise Marie-Claire, j'avais l'impression d'être en colère contre elle, me dire, que le fait

qu'elle était au rendez-vous hier, a été anodin, même un bonus merdique. Puisqu'elle m'a saqué aussi. Mais ma

voix est bien, posé, je commence à parler normalement. Après le petit déjeuner, je veux parler à Marie-Claire

de Alain, le moustachu sympa, parce qu'il a l'air d'aller mal, déprimé et tout, ça me rend triste. Marie-Claire

aussi. Alain, outre qu'il faisait parti de mon quatuor préféré (qui ne tient plus qu'à un "duo"), est quelqu'un de

sympa. Il m'a jamais rien fait. C'est un brave type, il pourrait être mon vieux. Mais il mange plus trop,

Marie-Claire, a essayé de le faire rigoler, mais ça a rien fait. L'autre jour, comme je le lui ai fait remarqué, j'ai

pris 45 minutes à manger, quand je suis arrivé et quand je suis parti, il était là et il mangeait pas. Il est lasse,

dans son monde, encore plus qu'avant. Mais à chaque fois, que l'on s'échangeait des informations sur Alain,

j'avais l'impression que chaque truc qu'on disait me correspondait, et que Marie-Claire allait me le renvoyer en

pleine tronche. Malgré que j'ai démonté mon portable, ma conseillère du CAP emploi m'a laissé un message

sur mon portable, (explication ?! le message est resté en attente), j'ai rendez-vous vendredi à 15 heures.

J'abandonne la partie. J'ai joué. Echec et mat. Je pense à un truc, que j'écrirai vendredi, je ne suis pas dans de

bonnes circonstances pour écrire. Il est resté calme, j'ai failli intervenir
Jean-François, ça a été hier, il était sobre. (Dans tous les sens du termes),

trio avec Steve-Nicolas, puis duo avec Nicolas, l'agent d'accueil,

inébranlablement classique. Qui fonctionne bien. Un clodo (aux oreilles

surdimensionnés) lui a gueulé dessus.

Ca fait quatre semaines que Pamela est partie, et essayer de voir un fantôme

dans la salle commune ou la cuisine du foyer, ou l'entendre dire "bagagerie" ou

attendre le réveil à 07 heures 09. Ne sert plus à grand chose. Mais je crois

savoir ou elle étudie. Précisément, j'ira trainé dans le coin, peut-être demain.

La fille parfaite n'était pas dans le bus hier, à moins que je l'ai croisé.

Parce qu'il y avait une fille que j'avais croisé, qui lui ressemblait assez dans

ma mémoire confuse, qui est descendue au même arrêt, c'était blindé hier soir.

Et si cette fille n'était qu'un produit de mon imagination, pour cultiver mon

obsession ?

J'ai racheté le même modèle de lecteur MP3 à Leclerc, 5 euros de différence. 402
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morceaux. A savoir combien ça donne en heures... Journée détente aujourd'hui.

Demain, un peu moins.

A part
28 septembre 2011 à 22h15

J'ai discuté avec Jean-François hier soir, juste après le départ de Nicolas, l'agent d'accueil. De Alain, le

moustachu sympa. Ils s'en sont rendus compte. Qu'il est isolé depuis quelque temps. Mais moi, je suis triste.

C'est un des seuls avec Janusz qui ne m'a jamais rien fait. J'ai une petite boule dans la gorge. Mon inquiétude

s'est renforcée, parce que je l'ai pas vu manger. A l'heure ou je mange, et bien, il est là d'habitude, mais là il y

était pas. Sans déconner, je suis triste. C'est un brave type. Ils en ont parlé à sa tutelle. J'ai dis à Jean-François

que Marie-Claire a essayé de le faire rire. Mais, il avait plus l'air concentré dans les caméras de surveillance

que dans ce que je disais. Mais sans égoïsme, comme je suis un des doyens d'ici (avec Fatima), je montre que

je m'inquiète pour lui. Que je suis avec l'équipe, même si je peux pas être avec eux.

''A propos de Pamela. J'ai eu un déclic, peut importe ce qu'elle a subi, c'est ce qu'elle a appris qui compte. C'est

comme  à Bricomarché, il y a un peu plus de trois ans. Le rouquin m'a gueulé dessus, il m'a fait chialer, mais

pour moi, ça reste probablement les quatre semaines de ma vie les plus intenses et instructives de toute ma vie.

Ca fait bientôt (quasiment) un mois qu'elle est partie, et il m'a fallu tout ce temps pour comprendre.

Ce qu'elle appris (et à son grand détriment), c'est qu'il ne vaut mieux pas être une agent d'accueil de 25 ans

dans un foyer d'hébergement)''

Stranger than Paradise (Six months in Paradise)
29 septembre 2011 à 14h18

Hier, ça faisait six mois que j'étais parti de chez mes vieux, d'ou le titre. "Stranger than Paradise", le second

film de Jim Jarmusch. J'étais dans le bus pour la bibliothèque, un pied sur l'appui pour fauteuil roulant,

musique dans les oreilles (Josh Ritter), il faisait chaud, je regardais dehors, et me dire que j'étais à Caen, m'a

foutu un froid. Six mois. L'idée que je voulais écrire hier, c'est que Romain, le gars du foyer de Maksim,

retourne chez sa mère à Falaise, d'ici deux jours (demain), parce qu'il est éjecté du foyer, parce qu'il a pas de

travail. Sur le coup, j'ai ri. Mais en fait, le lien entre Romain, "Stranger than Paradise" et moi, c'est que ce sont

(nous sommes) des "étrangers" qui viennent dans un lieu inconnu, rêveur (la Floride pour Willie, Eva et Eddie

(les personnages de "Stranger than Paradise"; Caen pour moi ; Hérouville pour Romain), qui tentent leur

chance (de gagner des sous pour Willie, Eva et Eddie, d'avoir une meilleure vie pour Romain et pour moi de

me (re)construire et de construire ma vie). Dans tous les cas, c'est un échec.

Dans le film, Willie retourne dans son pays natal (alors que c'est Eva qui devait initialement repartir), Romain

à Falaise et moi vous savez ou.
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Et après ? J'en sais rien. Toutes ces coïncidences, me rassurent, en quelque sort, de faire la plus grosse

connerie de ma vie.

Abandon
30 septembre 2011 à 16h22

Je viens de sortir du rendez-vous avec ma conseillère de CAP emploi. Quand j'abandonne, elle, elle

n'abandonne pas. Comme la journée (catastrophique et cauchemardesque) de jeudi dernier a montrée que je

n'étais pas à l'aise, dans mon truc, en groupe. Elle me renvoie à la "Mission Locale", et aussi un pléthore

d'organisme comme le CIDEME, à côté, ou l'AFIP (un truc comme ça). Elle m'a dit de les contacter, ce que je

fera, mais je pense la même chose qu'il a y six mois "l'échec approche à grands pas". Je vais faire ce qu'elle

m'a dit, tout en sachant que ça va échouer. Marie-Claire, et la plupart des gens positifs (et motivés (bande de

connards !)) disent que je suis (trop) pessimiste. Ce qui est vrai, mais comme je l'ai (probablement) écrit, à

chaque fois que j'ai été motivé, ça a foiré (ce que j'ai expliqué à Marie-Claire ce matin), mais ils me disent "oh

non, vois la vie du bon côté, la vie est belle (ils ont pas vu le film avec James Stewart, que je n'ai moi-même

pas vu (j'aimerais le voir rien que pour James Stewart)), vois les choses du bon côté, etc... Toutes ces

conneries me débectent, j'ai envie après coup (et des fois sur le coup,mais je suis pas aussi impulsif de mon

frère) de les envoyer paître. Comment j'en suis arrivé à être autant négatif, pessimiste, peut-être parce qu'on

m'a assommer la gueule durant quasiment toute mon existence. Peut-être, parce que comme l'a dit, la fille du

CMP (pas la psy, la vieille), je suis cassé. Je suis pété de partout, défoncé. Mon dos est hyper-flexible et me

fait du mal, et depuis que je passe mes journées dans la rue, je tombe malade, quasiment, tout le temps. Et

parce que je suis fatigué, lasse (l'un des "états d'âmes" les plus récurrents de ce journal), avec ce temps de

merde, mes yeux pleurent parce que je suis devenu allergique à la lumière,  et ça me fait faire des migraines

terrifiantes. Marie-Claire, ce matin, m'a engueulé parce que je n'arrête pas de me plaindre. Pourquoi ma mère

prend des cachetons (je ne la défend pas, elle est euphorique une fois sur deux à chaque fois que je vais la voir

(comme je l'ai déjà dit à deux reprises aujourd'hui)) ? Parce qu'elle préfère être défoncé que de voir cette

réalité merdique, qui pourrait la crucifier. Et parce qu'elle en a probablement maintenant marre, que chaque

truc qu'elle a entrepris (à part faire des enfants, dit-elle, si ce n'est "crâne d'oeuf"), ai foiré. Elle aurait aimé

devenir coiffeuse (ou je sais plus quoi), mais elle s'est retrouvé chez un oncle violeur et après avec un mari

(sous apparence calme) qui fait exploser sa rage et sa violence sur ses gosses, qui eux, ne sont pas mieux.

Personnellement, j'ai testé les anti-dépresseurs (je me suis même défoncé à ça), c'est sur, c'était bien, Maksim

était content. J'étais plié de rire devant des épisodes de "Friends" (que j'ai vu je ne sais combien de fois, sans

exagérer). Mais j'ai arrêté comme tout, comme tout espoir en la vie. Les relations avec les gens (le kiné,

l'orthophoniste (que je regrette en ces temps de chaleur), la psychologue, Maksim (pendant un mois et demi (la

fameuse période novembre 2010-janvier 2011), Charlotte (en la foutant en l'air)), et le schéma recommence,

au foyer, la même chose, j'aime les gens qui souffrent (Nicolas, l'agent d'accueil hier avait hyper mal au

ventre),et je me suis isolé, je met ça sur le dos (évidemment, actualité plus récente), de Pamela, renfermé dans

le désir que j'éprouvais pour elle. (Un mois qu'elle parti (quoi que le mois de septembre ne compte pas 31

jours), une once de mélancolie m'est venu ce matin, au petit-déjeuner, mais je me forçais je crois (putain de

mélancolie)). Je me "contemple" dans mon monde, plutôt qu'avec des gens, dont les visages sont

(malheureusement) devenus familiers avec le temps, mais dont les personnalités (et l'âge (même chose qu'à la
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formation)), sont à l'antipode de ce que je suis (et de ce que je rêve d'être). Pourtant (nostalgie à la "Virgin

Suicides" depuis quelques lignes), un sourire m'est venu en tête, quand ma conseillère du CAP emploi, m'a

détaillé toutes les issues. Ma vie est un paradoxe, ce que je sais faire, je ne peux pas le faire. Toute ma vie est

un paradoxe, y compris celui de souffrir psychologiquement et d'en avoir assez de ces souffrances physiques.

Vrais problèmes
1 octobre 2011 à 14h44

"On aime pas ce qu'on voit, mais on regarde quand même", (1001 films... à propos de je sais plus lequel).

Intéressante réflexion. On peut voir quelque chose de moche (un visage, une scène...) qui nous dégoute, qui

nous répugne, mais on regarde quand même, parce qu'en, quelque sorte (ce qui n'est expliqué dans l'article sur

le film, ni dans la citation), ça nous fascine.

Vrais problèmes. Je n'avais pas de vrais problèmes (si ce n'est ma névrose sentimentale (d'ailleurs je n'ai

d'ailleurs pas recroisé Anne-Sophie, deux semaines (en espérant avec l'alternance de sa garde, ni la fille

parfaite, pour qui je laisse tomber)), avant jeudi. Je dois 31, 64 euros à ma banque. A l'ouverture de mon

compte, ils m'accordent 40 euros de départ, qu'il faut évidemment rembourser avant un mois (le 23 octobre), le

fait est que quand j'ai reçu ce courrier, je me suis évidemment empressé d'aller le chercher (40 euros qui

tombent du ciel, merci beaucoup !), et quand j'ai vu les 40 euros sortir de la machine, j'ai réessayé, et c'était

évidemment surréaliste, je suis allé foncé à la FNAC ou il y avait pas grand chose, ensuite Easy Cash, et là,

non plus, ma conscience (ma voix dans la tête) me disait (criait) de ne pas dépenser ce fric, mais à Leclerc, là

j'ai foncé. 501 réalisateurs + Séries TV N°51. 31, 64 euros. Donc 8 euros 36, qui me reste. Et que donc, je

peux remettre dans mon compte. Mais les 31 euros 64, je peux économiser au paroxysme. Jamais je ne pourra

rembourser ce fric pour le 23. Ma mère va me filer, normalement, cinq euros (sous Avril Lavigne, maintenant,

ça va prendre une autre tournure). Déjà que je lui ai taxé pour le coiffeur et les pompes et qu'il me faut un

nouveau jean, celui là est trop crade. Je vais pas ruiner la retraite du vieux (quoi qu'il le mérite). En fait, j'ai

pas besoin de fric, j'achète ma bouteille à 14 cts, (17 maintenant, deux fois plus de contenance), et ma mère

m'achète à manger, et comme je paye plus le foyer (et que je pourra jamais le rembourser). Après je sais pas ce

qui se passera, je connais pas les banques, les trucs de huissiers qui saisissent les biens, et tout. C'est comme

dans le genre de films ou les gens (je pense à Lola, cours, Lola) doivent du fric en un minimum de temps. En

gros, et là, vraiment, je suis dans la merde.

Il y a un type qui prend le même bus que moi tout les matins, même le samedi, d'ailleurs, c'est le seul passager

commun, que je croise du lundi au samedi (il m'arrive au moins une fois par semaine de ne pas prendre ce

bus), le bus diffère de 11 minutes (en semaines 08 heures 57 et le samedi 09 heures 08), il monte au même

arrêt et descend au même tout les matins (je me demande comment il fait le dimanche), il monte, pointe, sa

musique dans les oreilles, les lunettes de soleil, se pose. Le mec se pose pas de questions, quand à cette

routine, il fait la même chose tout les matins, je  le vois jamais le soir. Il prenait probablement ce bus avant

que je me décide de le prendre. Les routines, j'ai toujours trouvé ça admiratif, j'ai envié ça (et même, il y a

deux ans, ou je sais plus quand, j'ai écrit un texte sur Facebook, consacré à ça, évidemment la chute ressemble

à "Sortie de route" mais rebondit pas mal). Vivre sa vie, sans se poser de questions, j'ai regardé ce type. Et j'ai
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fermé ma bouche, et puis plus rien. J'ai eu ce genre de phase ou je me posait plus de questions. C'est

temporaire, mais c'est génial. Et je me suis aperçu, que moi-même, j'ai mes routines (je vais à Leclerc,

quasiment tous les jours (pas à la même heure, pas le même temps, mais assez pour que les employés

connaissent ma tête)).

Et ça fait un an que je suis tombé amoureux de Charlotte (demain le 2, j'en parlerais j'espère demain, mais

nous sommes samedi et c'était un samedi (putain de calendrier)).

Percutée par une voiture
3 octobre 2011 à 15h56

Ca fait un peu plus de 48 heures que je n'ai pas écrit dans ce journal  et j'ai l'impression que ça fait des siècles. 

Samedi soir, Hamid, de retour après 15 jours au "Ganil". Il ne m'en voulais plus de l'autre fois, mais je laissais

une distance. Lui, non, aucune. Et cette distance, il a défoncée. Brisée. Il m'a forcé à parler, alors pendant au

moins une heure, je lui ai fait un discours dans le genre "Malcolm", un best-of de ce journal et des trucs

inédits. Alors que Nicolas, l'agent d'accueil, quelques heures plus tôt, m'a demandé d'écrire un nouveau texte

pour sa gazette, que j'ai écrit hier. Une once de mélancolie m'est venue samedi soir. Une tristesse. Je ne

voulais plus penser à Pamela, ni à Charlotte. Mais ça faisait un an (les samedis et les dimanches sont

différents) que j'étais tombé amoureux d'elle. Je me refusais d'y penser. Mais mon cerveau s'en est tout de

même chargé. J'étais triste, je n'ai pas pleuré, limite, mais c'est le discours que j'ai fait à Hamid, tellement

négatif et pessimiste qu'il préférait regarder la fiction sur NT1 plutôt que de m'écouter, qui m'a soulagé. Il était

un peu plus de 21 heures, il y avait encore du monde et également Nicolas, l'agent d'accueil, je ne pouvais pas

étaler des trucs secrets comme ça genre Charlotte, ou mon retour probable et définitif chez mes parents, ce que

j'ai d'ailleurs révélé à Maksim, hier et à Julien du SAJD ce matin. J'ai passé quasiment toute l'après-midi d'hier

avec Maksim, je lui ai envoyé un message de rappel, pour savoir si il a eu le DVD. En attendant Anne-Sophie,

qui ne viendra jamais, plus jamais. Maksim m'a appris qu'elle ne travaillait plus à son foyer depuis quelques

semaines. Pourquoi ? C'est l'inévitable question, du fait que je m'en pose mille et une. Pamela, quitte le foyer,

elle devait travailler en septembre, mais elle reprend ses études, Anne-Sophie, à son tour, démissionne.

Lorsqu'elle ne travaille que le week-end (1 ou 2 gardes de huit heures) dans ce foyer, le seul endroit ou je

pouvais la voir, si ce n'est par d'autres hasards. J'étais plus calme qu'avant avec Maksim, on a parlé de moi,

évidemment, et lui, évidemment, est toujours resté discret. Mais j'étais plus posé qu'avant, je lui gueulait plus

dessus. Non, c'était deux gars qui discutaient. A deux reprises, j'ai cru le vexer. Mais non, analyse personnelle.

Il a rien mal pris. Pas d'Internet, le dimanche à Hérouville. Bandes de radins. Maksim a développé un humour

assez particulier, le mien. Osé, voir pervers, et son propre humour. Quand je gesticule les mains pour

m'exprimer, il les regarde. Et ça nous fait marrer. J'ai calculé combien j'ai dépensé depuis le 13 août : près de

250 euros. 1500 balles. Un peu plus de 150 en loisirs. Je l'ai montré à Maksim. Il voudrait qu'on se fasse un

ciné. Je laisse toujours de la distance, cette fois-ci, temporelle. Ce matin, rendez-vous avec Julien : séance de

psychothérapie, il devait finir à 12 heures, j'en suis ressorti, il était environ 12 heures 30. Je lui ai balancé un

best-of de ce journal, parfois incohérent. Je lui ai dis ce que j'ai envie de dire : genre j'en ai marre qu'il dise des

trucs positifs. Il a compris autre chose, et, d'après lui, je dois faire des choix : je peux reprendre le kiné,

l'orthophoniste, me lancer dans ce qui me plait. Je lui ai démontré l'exemple du gosse dans "Mysterious ways".
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Dans l'avant-dernier épisode de la série, Declan, outre d'enquêter sur un animateur de radio qui a "perdu" sa

voix est face à un étudiant qui s'endort pendant ses cours, les rates, ou arrive en retard. Il lui laisse plusieurs

chances, mais à chaque fois qu'il a en cours, il divague et lui cite des scènes de films qu'il a vu en travaillant au

ciné.  Cet étudiant, c'est un peu moi. A la fin, Declan comprend ce qu'il veut faire sa vie : faire des études de

cinéma pour devenir le prochain Spielberg ou autre. Après que l'étudiant ai passé une nuit entière à réparer une

bande pour un film. L'étudiant a un moment dit à Declan : "peut-être que je devrai arrêter, comme ça mes

parents feraient des économies." Le gosse ne sait pas ce qu'il veut faire, apparemment, il est passionné par le

cinéma. Dans le rendez-vous avec Julien, celui-ci à démontré que ce n'était pas marqué son mon CV, mes

interets, ce que j'aimais faire : écrire, regarder des films, séries et autres, écouter de la musique. Ce genre de

conneries. En fait, durant le rendez-vous et pour la plupart, je répondais comme l'étudiant dans cet épisode de

"Mysterious ways". Non, en fait, je suis comme lui. Julien, l'a montré, comme Declan tente le comprendre

dans l'épisode. "En fait, c'est peut-être que je suis le raté de la famille". Je me suis toujours considéré comme

ça, en me dévalorisant par rapport à "crâne d'oeuf", ce que Pamela avait bien perçue. Mais étrangement après

le rendez-vous, j'allais mieux. Je savais pas ce que je voulais faire, et non, ce que je devrais faire. Comme il l'a

dit : "A part moi, qui peut savoir ce que je veux faire ?", ou un truc comme ça. Le rendez-vous avec la

"Mission Locale" aura lieu le 19, dans seize jours. Samedi soir, Nicolas, l'agent d'accueil qui n'a pas la

patience de ses autres collègues à gueulé sur Krapi, qui lui ne parle que de sexe. (C'est dingue ce que la France

lui apporte !) "Putain !", ce qu'à dit Nicolas à Krapi, il a demandé pourquoi. J'avais envie de dire à Nicolas :

"c'est parce que ça lui correspond le mieux". Mais j'ai rien dit. Maksim, évidemment, avec son humour, qui a

viré au scabreux, a demandé, une fois Anne-Sophie partie, ou c'en était avec Pamela, je lui ai certifié que

c'était fini. Il a pas gobé tout de suite. Evidemment, puisque je l'avais chargé à fond, notamment, à cause de ça,

il y a deux mois et demi. Il m'a dit que je devrais la mettre sur mon Facebook pour discuter. Je lui ai dit non,

parce qu'au fond j'étais qui pour elle ? Personne. Il y a rien eu, et il n'y aura jamais rien. Basta. La mélancolie,

je crois que j'en ai assez. Mais pas d'être pessimiste, de cette chaleur étouffante, propice aux fantasmes en tous

genres et aux libidos démesurés. Demain, visite chez mes parents, ça va être un sketch.

Visite
5 octobre 2011 à 11h29

Hier, j'ai été chez mes parents. J'y suis resté une heure de plus que d'habitude, parce qu'honnêtement, j'avais

pas vraiment envie de partir. J'ai pris le dernier bus de la journée, que j'ai eu de justesse. J'y suis resté environ

4 heures 35 minutes. Le truc habituel, "crane d'oeuf", me parle de ses trucs Twisto et de ses trucs politiques,

avec ma mère on parle de trucs humains, et moi j'en fais des caisses. Je me suis enfilé une quinzaine de

croissants, et trois thés. Quand je suis arrivé, j'étais crevé. J'avais mal au dos, j'avais besoin de me reposer.

C'était calme dans la maison, j'ai parlé à ma mère de ma possibilité de revenir à la maison. Mais elle sait,

comme tout le monde, que ça repartira comme avant. Juste que comme je l'ai déjà écrit, j'en ai marre, de passer

mes journées dehors, je préférais encore regarder "Friends" et toutes les autres séries. Au fait, je mesure pas 1

mètre 93, mais 1 m 90, mon frère m'a mesuré, lui, il mesure qu'un mètre 84. Et ma mère a apparemment

"rétréci" de trois centimètres. Vous savez combien de mails mon frère envoyé : plus de huit milles. Enfin 1093

rien que pour chercher du travail, entre autres... Le vieux dit que "crâne d'oeuf" et moi, on cherche pas de

travail. Ca m'es revenu en tête, cette nuit, alors que je m'imaginais "crâne d'oeuf" dézingué de l'immigré.
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J'étais furax. "Crâne d'oeuf" cherche pas de travail, bon d'accord, pour moi, il a raison, je suis un fainéant, et,

honnêtement, un raté. Mais "crâne d'oeuf", il se déplace dans toute la France (et j'exagère pas) pour des

entretiens, et tout les mails qu'il a envoyés. Marie-Claire avait l'air un peu triste pour lui, qu'il trouvait pas

travail. Alors mon frère, on était tout les deux assis sur son lit, il m'a parlé des nombreux dysfonctionnement

dans le pays, des divers employeurs comme la SNCF ou la mairie de Caen, et j'ai appris des tas de trucs. Il m'a

appris le vrai nom de Sarkozy, c'était marrant : Sarközy de Nagy-Bocsa. Imprononçable. Je lui que je pense

qu'avec ce nom là, je sais pas si il aurait été élu.

5 semaines que Pamela est partie. Toujours des fantasmes dans mon esprit. Hier ça faisait trois mois que je

l'avais rencontré. J'ai rêvé d'Anne-Sophie, la nuit de lundi à mardi. C'était la première fois que j'ai rêvé d'elle.

On parlait tous les deux, je sais plus trop ou on était, surement dans le foyer de Maksim. Mais c'est pas ce qu'il

m'a le plus "troublé". Depuis trois nuits, j'enchaine les rêves, je dors six, sept heures, j'enchaine les rêves (et

cauchemars). Deux nuits (dimanche à lundi, lundi à mardi) de suite, j'ai fait des cauchemars réalistes. J'ai crié

quand je me suis réveillé. Le premier était un rêve, peut-être, prémonitoire. Il y avait le vieux, "crâne d'oeuf"

et ma mère, et ça recommençait comme avant. Dans le deuxième que je me souviens, il y avait "crâne d'oeuf",

et il m'étouffait.

J'ai croisé Maksim, hier en rentrant de chez mes parents. Je sais pas trop si c'est lui (il est tellement banal),

j'observe. Après tout, qu'est ce que fouterais Maksim à la Gare à 18 heures 30 ? En fait, il allait en répétition. Il

veut qu'on se voit samedi, enfin que je lui envoie un message pour qu'on aille à la bibliothèque, mais je pense

que c'est une mauvaise idée. J'ai un tas de choix à faire en ce moment, qu'est ce que je vais faire,

professionnellement ? Et personnellement (rentrer chez mes vieux, rester au foyer). Et est ce que c'est une

bonne idée que Maksim et moi on se revoit fréquemment ? De la distance, c'est ce que j'avais laissé avec mes

parents (1 mois et demi puis 2 mois et demi). Avec Maksim (1 mois, puis 1 autre mois). Je me suis calmé

maintenant, plus calme. Mais je peux repéter les plombs n'importe quand, et honnêtement, j'ai pas envie que ça

lui tombe dessus. Les gens ont tendance à pardonner, vouloir oublier, faire abstraction (Maksim, Hamid, ma

mère, Marine...). Mais le fait est que moi, je n'oublie pas tout ce que les mecs ont fait à Pamela (et certaines

filles), le vieux ce qu'il m'a fait et ce que j'ai moi-même fait. Les regrets, en observant bien "Magnolia", Linda

Partridge, de même que son mari, de même que Jimmy Gator. Ils regrettent tous. Je regrette d'avoir perdu ces

cinq dernières années, comme je l'ai déjà dit ma mère, dans un long monologue chronologique. Et de fait,

combien y avait-il de probabilités que je croise Maksim en rentrant chez mes parents, qu'on se croise tous les

deux à la Gare à 18 heures 30 ? Aucune. C'est ce qu'on appelle le hasard, deux fois en dix jours. Samedi

dernier, je l'ai croisé à Hérouville, quasi à côté de chez lui, d'accord, là, c'était possible. Mais hier, alors je

donnerais tout pour recroiser Anne-Sophie, je tombe sur Maksim, comme je tombe sur le rouquin à la

bibliothèque.

Steve est malade, il a des migraines atroces. J'ai vu un documentaire sur Arte, il y a quelques mois, sur le LSD,

outre que ce fut une drogue psychédélique, cela peut maintenant guérir. Des scientifiques, ont fait des

expérimentations, sur des êtres humaines qui avaient des migraines atroces.

Je crois que je me suis carrément réveillé. Parce que depuis ce matin, je vois des trucs carrément bizarres.

Hier, les deux passagers qui prennent le même bus que moi chaque matin n'étaient pas là, d'accord, il avait

onze minutes de retard. Mais ce matin, le mec avec sa queue de cheval et ses écouteurs, était là, il avait pas ses
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lunettes. Il a une tronche intéressante. Mais l'autre gars, qui monte à l'arrêt suivant, n'était pas là. Pour la

deuxième fois.

Soirée
6 octobre 2011 à 13h49

Tandis que Krapi s'en est allé, un autre casse-couilles lui a succédé avec un concert tenant plus de l'excrément

musical que d'autre chose qui m'a anéanti pour la soirée. "Docteur Folamour" à planté au bout de 25 minutes,

mais à la même scène que l'étudiant dans le fameux épisode de "Mysterious ways" que j'ai cité l'autre jour. Je

me suis donc mis à lire "501 réalisateurs" à l'envers, en partant des derniers (né en 1975 jusqu'à 1960) et puis

j'ai commencé à regarder "Naqoyqatsi", genre de film qui à la fois vous ennuie et vous passionne. En fait, vous

pouvez l'arrêtez quand vous voulez. Au bout de 23 minutes, j'ai craqué. C'était magnifique et surprenant. Mais

rien du tout, à part la musique. C'était assez rustique. Ce matin, j'ai attendu le bus qui est passé, avec un record

de 18 minutes de retard. J'ai attendu avec une jeune femme que j'ai sur le coup trouvé moche, mais finalement

était assez plaisante. Elle m'a d'abord demandé l'heure, croyant que c'est elle qui retardait, et tout ce qui nous

liait c'était l'attente du bus. Dans la foulée, j'ai lancé la vanne du record. Mais dans le bus, je l'ai ignoré, je me

suis forcé à ne pas la regarder. Je fuyais. Après tout, tout ce qui nous liait, c'était d'attendre le bus, et

maintenant qu'on était dans le bus. Plus rien. Le concert de l'autre taré, m'a forcé à me mettre du Avril Lavigne

à 40/40 dans mes oreilles. A fond, je préférais devenir sourd en écoutant Avril Lavigne que d'avoir du

crain-crain pourri dans les oreilles pour le restant de ma vie. Je me suis plaint à Alain, qui a dit que je n'arrêtait

de me plaindre, ce qui montre que notre relation, ou je lui racontait plein de conneries, est définitivement

morte. A Marie-Claire, mais elle a dit qu'il en fallait pour tous les gouts. J'ai dis : "On fous Maksim à côté de

lui, on sait qui est le génie". Ensuite, Bruno Mr "rue de Falaise", est venu l'accompagner. Cette nuit,

enchainement de rêves, dormi sept heures (un peu plus), avec cauchemars à la clé. Dans un de ceux-là, je

défendais mon frère contre le vieux, pour pas qu'il le frappe. Mon frère était assis à son gros ordinateur et je

me suis mis juste devant lui pour le défendre. Je vous jure, le vieux, prétextait, ce qui était vrai, que je lui avait

dit de le faire. J'ai défendu "crâne d'oeuf". C'était dans mon subconscient. A qui en vouloir à présent, Krapi est

parti, de même que la plupart durant "l'ère Pamela", est elle même est partie. Evidemment, il reste Gérard, le

vieux pervers et quelques autres. Mais Krapi, c'est une nouvelle ère qui commence. Ce type lui a fait les pires

saloperies, à moi aussi d'ailleurs. Et je le reverra, probablement plus jamais de ma vie, en tout cas, au foyer.

Les autres oublient, moi non. Je ne veux pas oublier.

The Social Network
7 octobre 2011 à 14h30

Hier soir, j'ai regardé "The Social Network". Bien évidemment, ce que j'ai ressenti sur le coup, à maintenant,

quasiment disparu.

Ce que je n'ai pas aimé, et dont il faudra une deuxième vision pour peut-être mieux apprécier c'est la vitesse

des dialogues et l'enchainement des scènes. Trop rapide. Ca se succède à une vitesse vertigineuse.
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Probablement, pour mieux comprendre la vitesse du succès de Facebook. Ca m'a un peu dérouté, mais j'avoue

qu'au bout d'un moment j'ai été vraiment emporté. J'étais dans le film, j'étais emporté dans le film. Mais c'est la

fin qui m'a scotché, et qui m'a frustré. Déjà ? La scène, la plus émouvante pour moi, c'est quand Mark

Zuckerberg assis devant son ordi attend avec une juriste. Et doit se demander ou il en est ? La dernière scène,

ironique ou il demande à son ex-petite amie, celle grâce / à cause de qui il va "lancer la machine", à devenir

son ami sur Facebook. C'est aussi la déchéance d'un homme, l'aplomb terrible d'un gosse, qui ne se laisse pas

marcher sur les pieds. J'ai vu en lui un Hughes - Di Caprio dans "Aviator". Un jeune homme précoce capable

de diriger des projets qui ne contrôle plus (du moins le succès). Mais la seule envie qu'on a, à la fin du film,

c'est d'aller sur Facebook, pour que ça fasse tout drôle. Et nous dire : "Facebook, ça ressemble à ça ? Cool." Et

d'y passer des heures à ne rien faire, à redevenir accro au plus grand site communautaire, au monde et de

savoir qui est derrière ça et comment il a crée. Deux ans et demi que je m'étais inscrit. 6 avril 2009. A marquer

d'une pierre deux coups. L'orthophoniste et ses sentiments. Ce fameux 6 avril 2009.

C'est dingue la diversité des choses que j'ai fait hier. Aller à "Leclerc"; bibliothèque; "Leclerc". Une journée de

huit heures. Passée très vite. Une journée entre parenthèses.

J'ai regardé la suite du "Docteur Folamour", pareil que dans "The Social Network", ça traine, c'est drôle, et la

fin est surprenante. Je m'attendais à mieux de ce que j'avais lu dans "1001 films...". Je me suis gouré, je

croyais que c'était Peter Sellers qui interprétait le mec "grande gueule" dans le film, mais en fait c'est George

C. Scott. Peter Sellers est en fait un peu un Mike Myers dans "Austin Powers".

A mon arrivée, Alain a fait une blague sur que je devrais me prostituer pour rembourser le foyer. J'ai balancé

"My Own Private Idaho", en citant Keanu Reeves. Il a été dégouté. (J'ai d'ailleurs écrit deux nouvelles

là-dessus). J'ai croisé Tony dans le bus du retour, on a discuté sur le chemin  à pied. Mais j'entendais pas trop

ce qui me disait. Je l'avais pas vu depuis longtemps et il multiplie les crises d'épilepsie. On a la même

démarche.

Je voulais en parler depuis longtemps dans ce journal. Je n'arrive plus à écrire des histoires fictives. Depuis

l'adolescente disparue. Que dalle. J'essaye même pas. Ce n'est pas que je n'ai pas d'imagination, au contraire.

Mais je n'y arrive pas depuis au moins deux mois. Pas de grosse merde aujourd'hui, tant mieux.

06 octobre. Environ 23 heures 10.

Talents cachés
8 octobre 2011 à 14h41

"Il y a des choses que vous ne voulez pas voir" - Jake Gyllenhaal dans "Jarhead". Et moi, il y a des choses que

je n'aimerais pas me souvenir. Ma descente ce matin pour le petit déjeuner à été fracassante. Bruno (Mr. "rue

de Falaise") à mon grand étonnement André et Marie-Claire. Qui discutaient sur ma taille. 1 mètre 90. C'était

remarqué, moi qui veut discret. Hier soir, j'ai lu "Talents cachés" un bouquin pour ados (j'adore les bouquins

pour ados, outre, qu'en général c'est raconté à la première personne, ça se lit vite et comme je suis un gros

fainéant). 273 pages, il fait. Je l'ai lu en à peu près cinq heures. L'histoire un gosse à problèmes qui atterit dans
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un institut fermé (genre je me suis imaginé "Le cercle des poètes disparus"), qui se lit avec des gosses

"bizarres" qui se révèlent avoir des pouvoirs paranormaux. Si ça traine parfois, c'est efficace. Le livre est teinté

d'un réalisme (le portrait des parents : le père est sévère et la mère très inquiète et le fait que le héros ne puisse

pas discuter avec son père (vous avez déjà vu ça quelque part)). C'est aussi une réflexion sur l'existence. Dans

les dernières lignes, l'auteur livre une réflexion qu'on dirait tout droit sorti de "Magnolia". Parfois ce genre de

bouquins est ridicule, les héros ont dans les 12 à 15 ans et emploient un langage assez bête (exemple : les

surnoms). Une bonne grosse super (bon d'accord, je dis jamais "super") nouvelle : Friday Night Lights, la

saison 2 est arrivée à la bibliothèque. Je l'avais commandé. Et je tapais depuis des semaines, et ce, tous les

jours, "Friday Night Lights" dans le moteur de recherche. Dès que je l'ai su, j'ai été la chercher. Je suis le

premier emprunteur de la série que j'ai commandé. Je vais leur demander la saison 3, comme les saisons

sortent à deux mois d'intervalle. Warner les sort à la suite. La saison 4 va sortir dans quelques semaines, et le

coffret intégral est déjà disponible aux Etats-Unis. "Friday Night Lights", c'est la série que j'avais découvert

pendant ma "période Emilie" chez mes parents. Il m'a fallu 42 jours pour regarder les 22 épisodes. Là, il y en a

que 15. Je commencerais vendredi soir alors que sur ma chaine virtuelle, la diffusion n'en est qu'à la moitié de

la saison une. Quand aux diffusions françaises, c'est même pas la peine d'en parler. Coup de chance :

"Permanent Vacation" est disponible et j'ai pas eu à payer la réservation. Erreur de leur part : il était en rayon

quand j'y étais ce matin. Par contre, pour "Stranger than Paradise", il semblerait que j'ai été le dernier lecteur à

l'avoir emprunté. Donc, je réserve un film que je suis moi-même en train d'emprunter. Et "Somewhere", je

peux y dire adieu, 10 jours de retard. J'ai recommencé à lire "Les cascadeurs du temps", un bouquin que j'avais

adoré quand j'avais 14/15 ans. La "junkie-black" est revenue au foyer. J'ai défoncé le radiateur de la salle de

bains par la suite, et je me suis mis à gueuler tout seul, j'en ai même parlé à Alain ensuite. "C'est comme si

Krapi revenait", parmi ceux et celles qui ont fait chier Pamela. Moi, si je pars 15 jours, et bah, je pars tout

court. Je reviens pas. Moi qui été dans le coma depuis deux jours et qui il voulait y rester. Je voulais plus de

mélancolie, plus rien, que dalle. Et bah non, ça recommence. Ma crise à duré cinq minutes après je me suis

replongé dans "Talents cachés"; et il ne faut surtout pas oublier ce qu'elle a fait à la jeune adolescente le 24

juin (merci Maksim). J'ai une option pour retourner ou non chez mes parents. Pour le 19, si le gars de la

Mission Locale, me conseille des trucs via une formation, il faudra un délai d'attente, la formation

commencera maintenant début 2012. Et comme j'ai pas envie de me les cailler dehors (y compris le jour de

Noël, je vise loin) et bien je resterai chez mes parents le temps que la formation commence, parce que dixit

formation dixit logement FJT-Hérouville. J'ai réflechi à un truc tout à l'heure : Julien à raison, personne ne

peut voir ce qui m'est arrivé, ce que je suis, rien qu'en voyant ma tronche. Je suis juste un mec avec un blouson

noir, des lunettes, des cheveux dressés sur la tête. Et / ou avec de la musique dans les oreilles. Puisque la

plupart des personnes que je croise ne me connaissent pas, il ne peuvent savoir en aucun cas, ce qui m'est

arrivé. J'ai reconnu ça, dans le bus, en me regardant dans une des vitres du bus. Je me trouvais bien,

étrangement. En réfléchissant bien, en cherchant au plus profond de mon cerveau, même moi je pourrais pas

savoir ce qui m'est arrivé. Parce que pour une fois, je suis parti du point de vue des autres personnes, je me

suis regardé d'un autre angle. Je pourrais pas savoir qui je suis, ce qui m'est arrivé, si je serais quelqu'un

d'autre, parce que ça se voit pas. Juste un gosse à lunettes, emmitouflé dans son blouson. Anne-Sophie n'était

pas là, jour de la date de retour des emprunts. 3 semaines. Et ça continue... (Heure après heure...)

Rien à raconter
10 octobre 2011 à 15h33
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Jean-François a été étonnamment serviable pour la lessive, samedi soir; je suis assez complice avec André

quand il dit des blagues, je renchérit; Maksim m'a planté hier; et l'autre Gérard m'a adressé la parole pour la

première fois depuis ce qu'il a fait à Pamela en demandant à quel heure ouvrait la bibliothèque.

Tandis que je dévore "501 réalisateurs" (j'ai dépassé la moitié du bouquin tout à l'heure à "Leclerc") et je

recommence à saigner du nez et que j'avais les jetons, puis essayé de me la jouer normal tout à l'heure devant

des flics en attendant le bus. Et que le grand, qui succède à Krapi en matière de débilité me harcèle pour les

horaires du bus, et qui de plus est analphabète. "J'espère à bientôt", voilà les derniers mots que m'a envoyé

Maksim dans son SMS en me disant qu'il pouvait pas venir, je me suis ennuyé, j'ai rattrapé mon retard

"Frizano", et la bibliothèque d'Hérouville additionne ses lecteurs de tout les autres jours. Additionnez le

nombre de personnes qui viennent le mardi, mercredi, vendredi et samedi et vous obtenez le dimanche. Ce

matin, j'ai bloqué quand l'autre m'a demandé pour la bibliothèque, je suis resté tétanisé pendant moins de deux

minutes : "qu'est ce que je venais de faire ?", "allait-je sympathisé avec le vieux pervers qui harcelait

Pamela ?"... Je descends en bas, pour la bagagerie, et "Fabrice !", je me "réveille", je le regarde, je crois à cet

instant que ce type va me demander pour que je le déteste. Mais en fait, il me demande à quel heure ouvre la

bibliothèque, je lui dis que c'est pas ouvert aujourd'hui, mais demain à 09 heures et que c'est pas ouvert ni le

dimanche, ni le lundi. Il me remercie pas. Il les traites de fainéant en rigolant (les bibliothécaires), je riposte.

Je me suis dis après coup (une dizaine de minutes), qu'il avait du en parler auparavant à la femme de ménage

et à Alain, pour savoir qui pourrait le renseigner et comme  j'ai cette réputation de "zonard de la

bibliothèque"... Au moins, une fois par semaine, quelqu'un du foyer, me demande quand ouvre la bibliothèque,

je m'attends à ce qui est tout le casting du foyer qui aille, mais j'en ai vu pas beaucoup (à part la junkie-black et

ses potes négros). (pour l'instant). Au début, la bibliothèque était un endroit privilégié, je ne voulais pas

(encore aujourd'hui) qu'une foule de clodos y débarque et me casse tout. Mais depuis que je vais à mon nouvel

et autre lieu de prédilection qu'est "Leclerc"... Cette nuit, je me suis réveillé à 03 heures 48, à cause des bruits

extérieurs (qu'André à corrigé), je me suis mis à lire "501 réalisateurs" pendant 1 heure 20 et j'ai commencé à

réfléchir à peut-être ce que je devrais. Quand on lit trop longtemps, comme ça, on est déconcentré par des voix

intérieurs, une conscience, je me suis mis à penser à ce que j'avais mis sur Facebook l'autre jour par pur

provocation. Et au fait, que je regrette quasiment la totalité de mon existence. 7433 jours en cours. J'ai des

flash-backs, de plus en plus fréquents, d'instants que j'ai passés, d'images, de scènes, que je n'aurai,

maintenant, jamais aimé vivre. Genre ces soirées minables avec le clodo anarchiste, il y a 4/5 mois, le fait de

passer pour un minable auprès de Pamela, mon retour "comique" qui s'est achevé en tragédie, il y presque 5

mois chez mes parents, ce qui me remet en question maintenant, est-ce que je suis actuellement en train de

jouer la comédie avec ma mère et mon frère. Le vieux, c'est OK. J'y parle pas. Mais ma mère et mon frère. Ces

flashs-backs les incluent eux aussi. Et aussi, au foyer, ces instants, longs ou cours, avec des personnes (et c'est

la formation qui m'a fait renforcée ça) qui n'ont pas le même âge que moi, Hamid, Christophe Marseille, etc...

Surtout Hamid, il sait quasiment tout de ma vie, ce type qui n'a même pas la même origine raciale que moi, qui

a quasi le double de mon âge, je lui ai tout raconté. Je reconsidère tout, je crois. Parfois ces flashs-backs

apparaissent et je fais en sorte de les faire disparaitre aussitôt.

Pas grand chose à raconter
11 octobre 2011 à 13h37
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J'ai appelé ma mère ce matin. Elle était complètement défoncée. Je lui fait un "brief" de ce qui s'est passé

depuis une semaine. A un moment j'ai fais un jeu de mots, et j'ai entendu un drôle de son au téléphone, j'ai

compris au bout de 3/5 secondes que c'était ma mère qui était morte de rire. Hier soir, je me suis retrouvé face

à ce genre de situations ou je ne pose pas de questions, je réponds sans être là, sans être conscience du

moment. J'ai eu une discussion existencielle plus professionnelle avec Simon. Nicolas, l'agent d'accueil, a lu

mon deuxième texte, il l'a trouvé compliqué à lire, ce qui était le but. Pour rentrer hier soir, bus blindé,

d'étudiant(e)s, mais je préfère un bus blindé d'étudiants qu'un bus avec des tarés schizophrènes (10). Et pour

rentrer au foyer, comme je l'ai dis à Marie-Claire l'autre jour, ça me dévalorise. Eux partent, lorsque je rentre.

Et puis, Alain était là, pour sa deuxième garde consécutive et j'ai vu sa tronche, et j'ai été euphorique, j'aime

pas sourire, j'aime pas paraitre bien, je me suis justifié d'un "choc" psychologique auprès de Nicolas, l'agent

d'accueil parce qu'il était de bonne humeur (monté sur des ressorts). Ce matin, Jean-François était aux

commandes, dans un calme stoïcien coutumier, et réveillé à 07 heures 25. Deux personnes, à qui j'ai parlé, ou

qui valent la peine que je leur parle : Jean-François et Alain, le moustachu sympa. J'ai créer une histoire, il y a

quelques semaines : "Save me", ça s'appelle, c'est l'histoire d'un jeune homme (environ 23 ans) qui a sa

première fois avec une prostituée un peu plus âgée que lui et qui décide par la suite de l'aider. Le problème,

c'est que comment il va pouvoir l'aider à l'aider de sortir de cette vie. Alors hier soir, c'est parti en 55 minutes

de dialogues (monologues) improvisés, et puis le final, mélange du "Baiser mortel du dragon" et surtout palpé

sur "Magnolia" avec la chanson "Save me" dans les oreilles. Le coffret Sofia Coppola à 29,99. Merci

beaucoup, il a fallu cinq mois pour le coffret baisse de cinq euros et ressorte avec les DVDs originaux, le prix

est environ la somme que je dois à ma banque. Ma mère m'a parlé de postuler pour travailler à "Toys 'R'Us"

pour les vacances de Noël, elle va être déçue, je suis tellement bien dans cette inactivité, que je suis trop

fainéant pour commencer autre chose. Je vais peut-être aller les voir vendredi ou mardi prochain, faut que je

réfléchisse, par intérêt. Hugh Laurie (Dr. House) fait de la pub pour "L'Oréal", je l'ai vu ce matin, on ne sait

pas de quoi pas ça parle, jusqu'aux dernières secondes, et quand on c'est que pour l'"Oréal", ça se révéle

affreusement ridicule, minable mais assez drôle.

8 mn 16
12 octobre 2011 à 13h22

J'ai appelé ma mère, hier soir, pour lui demander si je pouvais venir un samedi, parce que j'hésitais entre

vendredi (dans deux jours) et mardi prochain. Parce qu'après, il faut qu'il y est un décalage de quinze jours,

pour qu'elle me rassasie en courses. Ca la génait pas. A un moment, à une suite d'incompréhension ou un

espoir de sa part, elle avait compris / espéré que je vienne passer une nuit à la maison. Sur le coup, j'ai reculé

"Non, non !", mais en fait, hier, je l'ai appelé deux fois, dans la même journée. Ne serait-ce pas un signe

indirect, que je veuille revenir chez eux. Et de plus entre mes deux visites, seulement dix jours (c'est déjà

arrivé entre les 1 ère et 2 ème fois). 28 semaines (le pire c'est que c'est le nom d'un film catastrophe) plus tard.

A un moment, on a rigolés tous les deux, à une seconde d'intervalle, mais je sais plus pourquoi. J'ai fait une

blague, parce qu'en fait, il se passe plus de choses chez eux, depuis longtemps. "Depuis 1997", j'ai dis. J'arrête

pas de dire merci, mais j'y peux rien, c'est pas forcé, c'est systématique, c'est devenu normal. Mais croit-elle

que je suis hypocrite.

L'analyse que j'ai faite tout à l'heure d'un lien entre deux appels en huit heures et un retour à la maison serait
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digne d'un psy (ou de Julien).

Comme je l'ai dis hier à ma mère, j'ai passé une heure trente à Hérouville sur Internet, balbutiant sur les sites

communautaires, "Facebook", ce site-là, "Allôciné", "Skyrock", "Youtube" pour écouter de la musique,

comme je le faisais chez eux, passer un temps inutile, inutilement devant l'écran. 

Mon style.

(Constamment), quand je vais dans ce journal, j'ai envie d'effacer des écrits, d'enregistrer le fichier, de

l'imprimer et de le bruler. Parce que j'ai pas envie de me souvenir des trois / quarts de ce journal, mais ce

journal est mon histoire. Comme dans "Paranoïd Park" (j'écoute la chanson "Angeles" au moment ou j'écris),

bruler tout, ça me soulagerait. Tout effacer. Je me vois, plutôt l'image du film ou il brule tout et ou je vois des

feuilles entières des écrits de ce journal partir en feu. Et ne plus me souvenir, et ne plus vouloir me souvenir.

Mais paradoxalement, j'aime, dans certains moments terribles, la façon que j'écris, mon style personnel, celui

que je retrouve quand j'écrivais sur Facebook avant, et celui que j'emploie le plus souvent, quand je ne palpe

sur d'autres oeuvres, parce que je sais que c'est moi qui ai écrit ces mots, ces textes entiers. Je me reconnais.

Mais la plupart du temps, quand je vais dans ce journal, je me dis pas forcément que c'est de la merde ce que

j'ai écris, mais j'ai quand même envie de le foutre en l'air. Peu importe ce que j'ai écris, c'est de la façon dont je

l'ai écris, c'est ça qui m'empêche de tout détruire. De tout foutre en l'air, perdre les preuves d'un style bien à

moi. Je crois.       11/10/11 23 heures 20.

Déglinguage
13 octobre 2011 à 14h13

Je réflechis beaucoup en ce moment sur ce que je dois faire. Même et surtout avec la musique non-stop dans

les oreilles. J'avais prévu d'aller voir mes parents mardi prochain, j'irai peut-être demain, ou samedi, ou lundi.

Ou cas ou je leur rendrai visite vendredi ou samedi, j'aimerais passer un week-end chez eux. Histoire de voir.

Pour voir. Cette histoire de ne rien faire, je commence à cogiter. Je tourne en rond, c'est les mêmes  pensées.

Est ce que je dois retourner chez eux, définitivement, ou à la rigueur, je passe un week-end (qui pourrait se

rallonger) pour voir. J'ai rendez-vous avec la "Mission Locale", mercredi prochain, je vais voir ce que ça

donne. Je n'ai rien calculer pour un avenir, pour mon avenir. Tout est tombé par hasard, j'étais trop nul, je

foutais rien, alors ils m'ont envoyé à Jules Verne, ça a encore foiré, séchages de cours, etc... Puis, Victor

Lépine, parce que mon frère était un de leurs meilleurs élèves, ils ont dit que moi aussi, je pourrais

m'intéresser à la comptabilité. Cauchemar dès le premier jour, ils n'avaient mon nom sur aucune liste

d'inscription, deuxième jour, je me trompe de classe, pour l'éléction du délégué, ils m'avaient oublié sur la liste

des votants. J'ai voté pour un Black histoire de faire chier "crâne d'oeuf", et l'année à été cauchemardesque de

bout en bout, j'avais une poignée d'amis qui n'étaient pas vraiment des amis. Jamais dans un lycée, j'étais aussi

impopulaire que dans celui-ci. Et puis Sainte-Ursule, comme le stage à Bricomarché a bien marché et qu'ils

ont vu que ça me plaisait. Logistique. Ratage à nouveau, le contact avec les autres s'est transformé en

cauchemar dès qu'un certain Steven est arrivé. Ma réputation de "rebelle" à vite déchanté. Je me suis trouvé

avec des loosers dont je me foutais totalement : Marine, surtout Julien et Tanguy. J'étais pris entre deux feux.

L'année à été en dents de scie, mais ma côte est remontée quand je me suis inscrit sur Facebook et mon lot de

textes. Cette année (2008-2009) aura quasiment ruiné mes parents, école privée + crédit, vous voyez ou ça
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mène. Les vacances qui "suivirent" ont été également en dents de scie. Surtout sur le "célébre" 22 ème

anniversaire de "crâne d'oeuf". La suite est plus au moins relié à ce journal. Autodestruction. Mon écrit

"Regrets" du 27 décembre dernier résume à lui tout seul l'année 2010. Et mon texte expérimental que j'ai écris

le 22 mars dernier sur papier est l'exact reflet dans lequel je me trouve aujourd'hui. "Fatigué de ne rien faire,

encore plus quand j'entreprends quelque chose, car je sais que l'échec approche à grands pas." Je sais pas ce

que je vais faire, même ou je sera demain, mais en même temps, je me dis que ça fait un peu court 10 jours.

Hier, je voulais parler d'un truc : la confrontation, l'illustre exemple est dans le clip de Palmas "Une seule vie",

ou il est enfoncé dans une foule ou tout le monde le bouscule. Le matin, quand je me réveille, je me retrouve

"confronté" aux gens du foyer, c'est un choc. Parce que toute la soirée et toute la nuit, je suis tout seul. Je suis

tout seul. Je suis confronté à personne, puisqu'il y a que moi, et le matin, je suis obligé de slalomer entre les

gens, je les croise. J'aimerais fermer lors de ses moments là, me dire (comme à Leclerc aussi quand j'y vais),

que j'aimerais fermer les yeux, et qu'il n'y ai plus personne comme dans "Ouvre les yeux". Surtout avec ma

doudoune. Tout le monde me gène, c'est asphyxiant.

Déglinguage, pour être inspiré par Jesse Eisenberg dans "The Social Network", le gosse dans "Talents cachés"

et mon frère. Hier, au rendez-vous au CMP avec la "je sais pas quoi" qui s'appelle "Chapellière", elle me prend

de court, en me parlant de l'AH, aide financière pour les personnes reconnues handicapés. Je voulais lui parler

d'un truc (la confrontation), vingt-cinq minutes de retard (mon frère aurait explosé), avec un étudiant. Je suis

surpris et je réplique, la plupart des références aux films, elle dit tout le temps "moi aussi, je suis comme ça",

ça m'énerve mais j'ai pas l'occasion de le dire. Quand elle dit qu'elle est "aussi" névrosée, je lui balance

qu'alors elle est la femme de Woody Allen, ils se marrent. J'enchaine, je suis trop "déchainé" pour ça, elle me

balance des trucs genre le contraire de ce qu'elle m'avait dit, comme "Ils sont cassés, alors ils vous cassent" en

parlant de mes parents. Elle dit qu'il faut être compréhensif, elle me parle de mes parents qui mourraient, et

que je vivra sous les ponts, je lui dis "Ils vont pas creuver maintenant", elle réplique, elle est outré. En plus,

elle dit que je suis pas précis, là. "Creuver" ça se dit pas. Alors que moi je suis pointilleux sur la précision, je

lui balance des dates de trucs qui se sont passés, alors qu'elle se goure tout le temps. Moi, je dis : mes parents

ils sont encore en vie (ma mère et mon frère surtout), autant que j'en profite. De plus, et détail essentiel, elle a

un rapport (inédit pour moi) que le Dr. Nicolle leur a envoyé pour savoir ce qui s'est passé, Julien à toujours

dit que tout ce qui me concernait, je devais le savoir, être au courant. Elle en lit des passages, un peu n'importe

comment, je lui demande qu'elle le lise tout entier (y a pas le temps, il parait), ou je le lise moi, je fais mon

David Caruso dans "Kiss of death" : "Ca me concerne, c'est de moi qu'on parle". Deuxième déglingage :

l'animatrice du foyer, celle qui organise les activités (comme le Loto, par exemple, il y a 6 mois, ou la

rengaine du petit déjeuner "spécial"...). Elle a décoré l'entrée de l'urgence et de la salle commune pour

Halloween, des ballons oranges et noirs, elle a recyclé des draps à usage unique en toile d'araignée et des

branches (qui ont d'ailleurs bousillé l'horloge), les "toiles d'araignées" m'arrivent dans les cheveux, et je cogne

aux ballons accrochés au plafond. Je leur demande "c'est quoi ça", dès mon arrivée, Steve qui joue à la

devinette comme un crétin, me demander de deviner : Halloween, j'aime pas. Et de plus, ils me demandent un

euro tout les soirs et je leur dis à chaque fois, la même réponse "toi qui est précis combien tu nous dois", je

leur dis : "je sais surtout combien je vais pas pouvoir vous rembourser". Ca change. Et que j'en dois à ma

banque, Steve me répète la rengaine de "il fallait pas que j'arrête ma formation", j'y repense dans la soirée et

encore, j'ai envie de le tuer. Sérieux. Je me plains à Alain pour les décos, pégorativement, monstrueuses.

Après manger, Alain balance à l'animatrice, que je me plains. Je me surprend moi-même quand je lui dis "Je
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vais pas faire de la gym pour passer". Un raclement dans la gorge à ce moment là. C'est jouissif. Ils me

revoient plus, Hamid, ce matin qui réveille, Jean-François en retard. A Hamid, je lui parle seulement des trucs

professionnels, je m'étonne, de lui parler alors que je veux plus lui parler. Je lui parle des employés, de la déco

minable (j'ai cité Tim Burton hier soir et que j'étais pas "Sleepy Hollow" ou non "Nick, quasi sans-tête dans

"Harry Potter". Les décos minables sont toujours là, et Marie-Claire absente hier soir. J'ai fini "501

réalisateurs", hier soir, ou plutôt cette nuit, à 1 heure du matin. 5 heures 20 de lecture pour les cents dernières

pages. De la musique jusqu'à 00 heures 30, et la baladeur à court de batterie. Etrangement, je me réveille à 03

heures 25, pour couper le chargeur (trois heures maximum) alors que j'avais programmé le portable pour

sonner à 03 heures 30. Heureux hasard. Peut-être, sans me vanter, que mon cerveau calcule "réellement" tout.

Résultat, je suis creuvé, j'avais encore envie de pioncer ce matin, essayer de dormir dans le bus et j'ai mal dans

le côté gauche. Quand je me lève. Je suis tout le temps assis, debout je tiens pas. Je tiens en train de me tapper

une 2 ème (troisième heures) internet à la bibliothèque. Parcours de quatre heures dans le bus, j'avais besoin de

me reposer en bougeant. Leclerc c'est devenu lassant. Je suis assis et comme j'ai fini "501 réalisateurs", je

comptais commencer le nouveau bouquin sur "Dr. House", mais j'avais envie de bouger en essayant de pas

faire trop d'efforts. "Il y a des gens", Hamid il me dit ce matin, quand je lui demande du pain. Je suis égoïste,

c'est sur, mais les gens je les connais pas (là ça peut paraitre carrément égoïste), pourquoi je partagerais avec

eux (et ceux dans tous les sens du terme). Il m'a enervé, j'étouffais et j'ai ré-explosé le radiateur de la salle de

bains. Je repars en couilles, sous ma propre influence.

Droit dans le mur
14 octobre 2011 à 14h54

Je me suis arrangé avec la directrice du foyer, c'est ok pour que je dorme chez mes parents samedi et

dimanche. En gros, j'y passe le week-end. J'en fais déjà des cauchemars. Cette nuit, deux qui m'ont

particulièrement percutés, folie de ma parano. Je croyais que Nicolas, l'agent d'accueil allait tirer la tronche

comme l'autre fois, mais en fait là, il a été compréhensif, il m'a même accompagné dans le  bureau de la

directrice, pour arranger le coup. Je l'ai joué à la "Paranoid Park" dans le genre de situation, on l'on se retrouve

assis sur une chaise, et on sait pas vraiment comment on en est arrivés là. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je

récupérera ma chambre et (non) ma place, lundi soir. Les deux cauchemars que j'ai fait, étaient assez réalistes,

genre de situations / scènes que j'ai déjà vécu. (Aujourd'hui, je suis légérement inspiré par "La tentation de

l'après" d'Emily Tanimura que j'ai recommencé à lire hier). Dans un des deux (et le deuxième est le plus

"intéressant"), ma mère parlait au vieux, est était hypocrite sur mon comportement, parce qu'il était en dents de

scie depuis que j'étais arrivé ici. Dans le deuxième, celui qui était le plus percutant (il m'a réveillé à 03 heures

18). Je mangeais avec ma mère dans la cuisine à nos places coutumières, et le vieux arrive, il dit quelque chose

(je sais plus quoi) et il me frappe le crâne, avec ses mains (comme quand on frappe aux portes), deux fois,

genre affectueusement, et je crie "enfoiré", et ça me réveille. Je sais pas vraiment si j'ai crié "enfoiré" en vrai,

personne ne s'est plaint que quelqu'un ai gueulé cette nuit. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je téléphone à ma

mère, dès que j'arrive au foyer, si je peux j'arrive aujourd'hui, que je passera tout le week-end à la maison

(trois nuits, initialement), elle est d'accord. Elle me dit que "crâne d'oeuf" ne sera pas là aujourd'hui, ni samedi

après-midi. Je descends en bas pour demander à voir la directrice (nos rapports étaient un peu tendus depuis

quelques temps), il y a Steve, qui, il faut continuer à l'avouer, n'est en aucun cas (même Jean-François, je ne le
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défend pas, est impliqué un minimum) impliqué dans son travail, il ne pense qu'a ramener sa mascotte qui est

un chien gris qui ressemble à une couverture. (Je l'ai d'ailleurs frappé avec une porte sans ou pas le faire

exprès). Il y a Marie-Claire, mais elle est occupée, Nicolas, l'agent d'accueil est là, il propose de

m'accompagner. La directrice est occupée avec Simon (on aura d'ailleurs, un peu plus tard, une discussion sur

le cinéma, il faut continuer à le reconnaitre, il n'y connait pas grand-chose). dès qu'elle a fini avec lui, elle

enchaine. Quand je dis, peu avant, à Nicolas, l'agent d'accueil, qu'il peut avoir ma mère au téléphone, pour

confirmer (oui, d'abord un peu soupçonneux). (En fait, ils n'étaient (l'équipe) véritablement pas au courant que

je rends visite à mes parents (pourquoi parents alors qu'il y a que ma mère et mon frère ?!) tous les 15 jours

depuis fin juillet). Dans le bureau, c'est le contraire, quand je lui propose d'avoir ma mère au téléphone (ce

serait un peu ironique), il confirme affectueusement qu'ils me font confiance (toujours), en me caressant le

bras. Selon eux, trois nuits, c'était de trop, je reconnais aussi que c'est de trop. A ce moment là, je mentais,

parce que j'y avais pas réfléchi, parce que je me rendais pas compte, parce que ça me fout les jetons, parce que

j'en fais des cauchemars, et parce que, comme ce l'est demandé et à moi en même temps la directrice,

comment ignorer, éviter, que le vieux ne me parle pas, ne m'adresse pas la parole, pendant deux jours. Ca va

être dur, parce que je veux pas y parler, parce que je veux pas qu'il me parle, qu'il me provoque comme il le

faisait. J'ai rassuré la directrice qu'on ne s'était pas adressé la parole pendant un an et demi chez eux. En fait, je

fonce Droit dans le mur.

Presque 7 mois
18 octobre 2011 à 13h58

Qu'est ce qui s'est passé ? Ce week-end a été calme, c'est le seul mot qui convient et le seul qui puisse le

résumer. Ce que j'ai écris, je l'ai déjà dit à Marie-Claire et Nicolas, l'agent d'accueil. Il y avait le vieux, "crâne

d'oeuf" et ma mère. La  plupart du temps, chacun restait dans son coin, à faire ses trucs et des fois, on

interagissait. Mais qu'est ce qui s'est passé ? "Crâne d'oeuf" ne râle même plus quand le moustachu téléphone,

on n'entend pas le vieux râlé. Soit ils faisaient une bonne impression pour que je me sente à l'aise, soit c'est

comme ça tout le temps. 51 heures. J'y suis resté. Un peu plus de deux jours. Le vieux bricolait la plupart du

temps : ses bruits de perceuse, d'outils et de bricolage, faisant, en quelque sorte, ironiquement, parti de ce

silence. L'habitude. On entend plus. Crâne d'oeuf n'était pas là quand je suis arrivé samedi, il était arrivé vers

18 heures 30, d'excellente humeur. Il est devenu en une après-midi, conseiller régional pour François Bayrou.

Plutôt en 19 mois, j'étais dans ma musique, ma mère devant la télé, et le vieux en train de se brosser les dents.

J'ai coupé la musique. Et j'ai intervenu en discrétion. J'ai discuté avec lui pendant qu'il mangeait. Samedi soir,

il était 23 heures 10, j'essayais en vain de trouver le sommeil, mais les couvertures et les draps étaient

poussiéreux. J'avais de la musique dans les oreilles, pour ne pas entendre ma mère ronflait, et choc

psychologique. J'entendais la voix du vieux, dans ma tête. Folie de ma parano. Je l'entendais et plus je mettais

la musique fort, moins je l'entendais. Il me gueulait dessus, dans ma tête. La parano de me prendre une rouste

dans la tronche à conduit à une crise de larmes. Ma mère m'appelle en vrai, avec la musique, je m'imaginais

des situations réels, pour m'excuser de ce moment. Le vieux dormait. Il disait rien. Il a rien dit. Il ne m'a pas

gueulé dessus, une seule fois de tout le week-end. ni "crâne d'oeuf" (si à part un haussement de ton quand on

discutait dimanche soir comme quoi "la télé n'était pas la réalité"), ni ma mère. Je laisse un froid vite, quand

elle se ridiculise. Trop défoncée. Hier midi, alors qu'il décrassait son vélo, mon frère et moi avons improvisé

A l'intérieur - http://laviededoublef14.journalintime.com/ - Page 210



un petit sketch, vraiment ridicule, ou le but était de parler fort, de politique et faire croire aux voisins qu'il a

plus de pouvoir, qu'il n'en a. On aurait dit "Pater" avec Vincent Lindon et Alain Cavalier. Après il a dit que j'ai

été bon. Bons souvenirs, moi, qui pourtant refuse de vivre des moments ridicules dans ma vie. Qu'est ce qui

s'est passé ? On enlève un élément perturbateur, ça se calme, et puis on le remet dans le même contexte,

presque 7 mois plus tard, et puis cet élément (et sans me vanter) n'est plus perturbateur. Comme je l'ai déjà dit

à Marie-Claire et Nicolas, l'agent d'accueil : quand c'est calme, pourquoi briser le calme, pourquoi faire du

bruit ?

Mais malgré tout, je me sens encore un étranger, chez eux.

Par contre, mon retour au foyer a été expéditif. Pas l'entrée, mais le repas, un type de l'urgence me gueule

dessus, il me fait un discours réprobateur parce que j'ai fait quelque chose à une chinoise. Ca me dégoute.

Lundi soir, je mange pas, je vais craquer psychologiquement, défoncé un radiateur, appeler ma mère à 20

heures 43, en espérant qu'elle ne soit pas couché, et lui dire, que je reviens à la fin de la semaine,

définitivement. Je craque, la même chose, samedi matin, au petit déjeuner, le grand con chauve, que j'ai cité

comme étant le successeur digne de Krapi m'agresse physiquement. Il me prend par le col. Tout ça, parce qu'il

s'est assis à côté de moi et qu'il rallait parce qu'il y a pas de baguettes de pain. Il m'énerve, je crois qu'il entend

pas : "Si t'es pas content,tu t'en va". Il a entendu , je répéte. Il gueule, il me chope dans la cuisine par la gorge.

Je file, il se plaint à Nicolas, l'agent de sécurité. Pas de répercussions pour moi. Je l'ai vu, hier soir, et même

une heure après, André arrivé, rien dit. A la chinoise, je croyais qu'elle allait prendre ma place, et non mon

portable, comme l'autre crétin l'a "compris", j'ai fait, honnêtement, juste un bruit avec la bouche. Mais je

croyais que personne avait entendu. Apparemment si, je dira peut-être la vérité à ma mère. Mais je n'ai rien

fait. J'avais envie d'y dire "De quoi tu te mêle ?". J'ai commencé la saison 2 de "Friday night lights" vendredi

soir, j'ai continué hier soir. Passionnant : Landry qui tue le violeur de Tyra (scène qui montre l'instinct

protecteur au paroxysme (comme "Sévir et protéger", ce que j'aurai du faire pour Pamela)), Tami qui gifle

Julie, le coach Taylor (et qui m'a inspiré) qui dit à un jeune joueur sur le point d'être viré de l'équipe qui lui

dit : "Pour qui vous vous prenez ?", et le coach Taylor dit : "Et toi, pour qui tu te prends ?", c'est ce que j'aurai

du dire au crétin d'hier soir, lorsqu'il geignait à son pote d'à côté : "Il se prend pour qui...", mais je n'ai rien dit.

J'aurai envie de balancer une chaise du fond de la salle commune dans le tableau des repas. Mais non, j'ai pas

envie d'avoir d'emmerdes. Pour Marie-Claire, j'ai rien fait, on en a discuté ce matin. J'en parlerai avec Julien,

pour retourner chez mes vieux, il va pas être d'accord c'est sur. Mais d'après ma mère, hier à 15 heures 30 en

faisant le point, ça c'est mieux passé que prévu. Elle doutait les réactions schizophréniques de mon frère. Dans

"Friday night lights", toujours le style "caméra à l'épaule" (étrangement hier, plans fixes), j'ai regardé sans les

oreillettes, hier, en m'enfilant une vingtaine de gâteaux aux chocolats que ma mère m'a acheté. Effet pas

tellement fort sur mon ventre. Comme je vais m'amuser à le dire : tous les jours, je m'autodétruis et le

lendemain, je suis reconstruit. Les éléments : samedi matin, avant le départ et lundi soir, après le week-end, ça

part en vrilles. Comme je l'ai déjà dit : ce ne sont que des signes évidents pour mon retour chez mes vieux, je

ne me fais engueulé zéro fois chez mes parents durant mon séjour de 51 heures 30 minutes et au foyer, deux

fois par deux inconnus. Faudrait que je me regarde "Magnolia", ou que je consulte Declan Dunn. Dimanche

soir, j'ai regardé "Human nature" de Michel Gondry. Humour gras très drôle, et une farce désopilante sur les

dérives des conditions humaines. J'adore Tim Robbins, surtout dans les scènes ou il est mort, tout est blanc.

(Arte : quel hasard, Tim Robbins a eu 53 ans dimanche.) C'est parfois lourd, on sait pas ou ça va nous mener.

En même temps, sur un scénario de Charlie Kaufmann... Je cogite, tout le temps, je me repasse dans la tête ces
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derniers jours. Tout le temps. Ce week-end a été comme un univers parallèle dans lequel on m'a envoyé. Dans

l'autre univers, mes parents me faisaient chier, je défonçait tout, "crâne d'oeuf" s'énervait, et dans cet univers,

contraste absolu, le contraire. J'ai fait un saut dans le temps de sept mois, ou je suis le genre de type qui se

demande, comme dans un épisode de "La guerre des Stevens", comment serai la vie de ma famille, sans moi.

Avec de la distance, mieux. Ma mère en a discuté avec le vieux, encore après mon départ, il a dit qu'il y avait

pas de problèmes si je tapais pas dans les murs. Pour je m'énerverai, alors qu'il n'y aucune source de tension ?

J'ai rêvé d'Anne-Sophie cette nuit, pour la deuxième fois, je crois. Je la revoyais, et mon compte (devenu

d'heures en jours) remis à zéro. Il y avait quelqu'un d'autre avec nous. Par contre, il y a un truc qu'est salaud

dans "Friday night lights" plutôt un personnage, le frère de Tim Riggins, qui couche avec Jackie (l'ex de Tim),

quand il lui a dit que "T'as 17 ans, et elle en a 33, vous avez aucune chance..." ou un truc comme ça. C'est

salaud de dire ça.

Un vrai merdier
19 octobre 2011 à 11h45

Il y a ce genre de journée dans votre vie, ou vous savez dès le début que cette journée va être un vrai merdier.

Le rendez-vous avec le type de la "Mission Locale" a été catastrophique. J'ai cru qu'il allait me foutre des

roustes. Il m'a engueulé parce que j'ai arrêté la formation au bout d'une journée, et que j'ai pas tenu

psychologiquement, ça lui passe au dessus de la tête. Le "psychologique" c'est pas son truc. En fait, il faut le

reconnaitre : je suis un boulet pour lui et pour la conseillère du CAP Emploi, mais surtout pour lui. Il va me

rappeler, après avoir eu la conseillère du CAP Emploi au téléphone.  "Lasse de cette vie inhérente, fatigué de

ne rien faire car je sais que l'échec approche à grand pas." Ces mots sont de plus en plus présents dans ce

journal. Ecrits, je le rappelle, le 22 mars dernier. Ce matin, je descends en bas, avec une demi-heure d'avance

pour être à l'heure au rendez-vous. Il y a plus de mug. D'habitude, je prends un thé dans un mug, mais là, il y

en avait pas. Je demande à Alain, rien.J'allais me manger un dessert qui restait d'hier soir. Je me dis :

"J'abandonne la partie", j'ai pas déjeuné. Il y avait pas de mug. De plus, il y avait le type qui m'a engueulé

lundi soir. Ce sont des signes en plus, durant cette journée merdique. Pas de mug, le "con"seiller de la

"Mission Locale" qui m'aligne la tronche. "Lasse de cette vie inhérente, fatigué de ne rien faire, car je sais que

l'échec approche à grands pas". Ca continue, mon compte n'est pas positif. Lorsque j'ai déposé le chèque à ma

mère hier. A Leclerc, au bout du rouleau, je m'achète 5 euros de bouffe. 10 tablettes de chocolats. Histoire de

me les enfiler devant "Friday night lights" ce soir. Il me reste un peu moins de trois euros. Sur les 10 que ma

mère m'a donné lundi. Je sais que je vais la décevoir. J'aurai pu prendre le protège-documents le moins cher,

pas acheté une canette de "Pepsi", mais à chaque fois qu'on me rabaisse, je rabaisse littéralement ma situation,

financière, là. C'est le genre de journée, ou on a plus de contrôle, comme dans "Magnolia", je vois dans ma

tête, la scène ou les voitures s'entrechoquent pendant la pluie de grenouilles. Vu comment les chauffeurs de

bus conduisent... J'ai dis à Alain, que je partirais à la fin de la semaine, probablement : "Tu sais, je t'ai toujours

menacé que je me casserai d'ici, et bah, il y a des chances, qu'à la fin de la semaine, tu me vois plus"; "Tu va

ou ?"; "Je retourne chez mes parents, ça a été ce week-end, c'était calme"; "Maintenant que c'est calme, que ça

va mieux, tant mieux", ou un truc comme ça. Hier soir, Nicolas, l'agent d'accueil, comme quand il est de bonne

humeur, essaye toujours de me faire sourire, voir rire. Et il y arrive "admirablement" (ce malgré qu'il est
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reluqué les fesses de Pamela, il y a 3 mois). Steve, fait toujours son crétin avec son clebs, je ferai mieux d'y

demander si il sait ce que John Shooter fait au clebs de Johnny Depp dans "Fenêtre secrète". Un tournevis

dans le ventre. Cruel, non, normal. J'ai mangé tôt hier soir, à 17 heures 30, après avoir trainé à "Carrefour

Market" pour voir. J'ai balancé à Nicolas, l'agent d'accueil, qu'il y avait des gars qui m'ont cherché

l'embrouille, et ce, pourquoi, je mange tôt. Après "Friday night lights", deux nouveaux épisodes, je suis

carrément dans le truc, dans mon délire "Go ! Dillon Panthers", je me suis même persuadé que le conseiller de

la "Mission Locale" (qui d'ailleurs préfère discuter avec ses collègues plutôt que de me prendre à l'heure),

ressemble à Buddy Garrety. Dans un sens (ils sont corpulents), mais ce sont des pourris, dans un sens moins

pégoratif pour Buddy. Je crois, que je me comprends, et ce, pour me rassurer, d'avoir passé des heures devant

la télé chez mes parents. Je me sens plus "à l'aise" avec des personnages de fiction qu'avec des personnes

réelles. Ma mère m'a appelé hier soir, pour savoir si ça allait mieux que lundi soir, j'avais un pré-sentiment

qu'elle allait appeler. Fait rare pour être noté : deux personnes (ma mère et Nicolas, l'agent d'accueil), m'ont

demandé ce que j'avais fait de cette journée, il faut être honnête, c'est franchement inintéressant. J'ai donné

mon numéro de portable à Janusz par l'intermédiaire des agents d'accueil. "Lasse de cette vie inhérente, fatigué

de ne rien faire, car je sais que l'échec approche à grands pas."  J'ai envie de voir Marine, et demain j'ai

rendez-vous avec Julien du SAJD, ça va être un sketch.

Friday night lights (Impatient et mort de trouille)
20 octobre 2011 à 13h55

Alors que, comme je viens de l'écrire sur la page fan de Facebook de "Friday night lights", je me régale de la

saison 2. Il faudra que j'attende pas mal pour la saison 3. Impatient et mort de trouille. Avec Julien, ce matin,

c'est un peu comme ça, qu'on m'a qualifié. Impatient... et mort de trouille. Je lui ai montré mes doutes, ma

peur, de retourner chez mes vieux. Un état d'âme, comme un soulagement. Un mec qui se retrouve face à ses

doutes, genre de trip existenciel qu'on ne voit dans aucune série télé. Je ne pouvais livrer ça qu'à lui, à Julien.

L'habitude est que ça se transforme en séance de psychothérapie, sauf que là, non. Est-ce que ça pourra durer ?

Si le vieux me gueule dessus, parce que je ne fous rien. Comment je le prendrais ? Comment je gérerais ça ?

Est-ce que je ne vais pas lui envoyer des insultes à la tronche. Et ça repartira. Est-ce qu'en 7 mois, on peut

faire abstraction de 20 ans ?

Ma mère m'a appelé hier soir, la deuxième fois, depuis mardi, et la troisième fois, depuis le début de la

semaine. Tous les soirs. Elle respecte une routine. Je savais obligatoirement qu'elle allait appeler, pour

demander comment ça s'est passé avec le type de la "Mission Locale". Mais elle entendait pas vraiment ce que

je disais. "Catastrophique" et "merdique", alors que 5 minutes plus tôt, j'étais dans mon délire "cartoonesque"

en faisant des imitations solitaires testant mes cordes vocales flexibles.

Pour Julien, c'est ok. Il voudra bien rapatrier mes affaires à la maison.

Ma mère m'a rassuré, "crâne d'oeuf", m'aidera à me refaire un CV tout neuf et on bombardera les employeurs.

Avec Marie-Claire, les 10 minutes de conversation qu'on a eu ce matin, n'étaient que de la perte de temps,

prétexte à faire tourner en rond mes pensées. Cette pensée. C'est moi qui choisi, c'est mon choix. Est-ce que ça

tiendra ? Combien de temps ? L'angoisse latente pour ceux qui me suivent, ceux qui m'aident et non ceux qui

prétendent m'aider ou ceux qui ont prétendu m'aider. J'essaiera d'en parler à la directrice ce soir. N'est-ce pas

un peu trop précipité ? Je me laisse encore un peu de temps. Pas d'altercations depuis lundi soir, je mange tôt.
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Mais les monstres présents au petit déjeuner me dégoûtent, des cauchemars sur pattent. Indolores mais pas

inodores. Une fois que j'aura récupéré mes affaires, je met un sac au SAJD (direct demain), et puis on voit ça

avec Julien la semaine prochaine. "Dans quelques jours... heures", dit-je à Julien, tirant trop sur la corde du

temps. Du fait, qu'en fait, je ne me rende pas compte. Je m'en rend pas compte. Je m'en rend pas compte. Je

m'en rend pas compte. Je l'ai avoué à personne, ça pour l'instant. L'enfer va me retomber sur la gueule, d'un

instant à l'autre. Trop précipité ? Marie-Claire avait raison. Marie-Claire avait raison. C'est pas du

copier-coller. J'écris juste en direct pour me faire prendre conscience des choses. Un week-end chez eux, ce

week-end, on recommence celui de la semaine dernière et je reviens au foyer, lundi soir. Mardi matin, je vois

Julien, je sais pas pourquoi. Mais je vais le voir. Il m'a dit de faire des trucs, mais je sais plus lesquels. La

musique m'aide. Me faire des trips mégalos.

Toutes ses idées qui se bousculent, la seule bonne chose, rentrer au foyer, le soir, seul dans ma chambre, être

dans mon délire, exploser et tirer mes cordes vocales me fondant dans le ridicule. Proche de Jim Carrey.

"Friday night lights", la voix d'Emmanuel Curtil, celle du coach Taylor et Jim Carrey. Je faisais, ce que

j'appelle, mon "Jim Carrey", chez mes parents, les dernières semaines et la fois ou ça à foiré. (N'est-ce pas un

peu trop précipité ? Combien devrais-je laisser de temps encore ?) Je gueulais en piquant des crises de nerfs à

la "Jim Carrey" dans ses films les plus "explosifs" genre "Menteur, menteur". Et le coach Taylor, arrivait

parfois. "Friday night lights", j'ai découvert la série, CES dernières semaines, ou j'étais encore chez mes

parents. Le coach Taylor apparaissait souvent en fait. C'est pas du délire. C'est ce que je fais tout seul,

maintenant. (Quoi que Jim Carrey, ça fait longtemps que je l'ai pas fait).

Pourquoi créer une source de tension, alors qu'il n'en y a pas ? Toutes ces questions, ces hypothèses pour me

rassurer. Que le vieux me tabassera pas, si je tape, littéralement, pas dans les murs. Toutes ces "hypothèses"

que j'ai écrites mardi, dans ce journal, je les ai exposés à Julien ce matin, pour le rassurer, comme je le fera

probablement à la directrice, toujours confronté aux mêmes questions.

Toujours confronté aux mêmes questions.

Sortie de route
21 octobre 2011 à 14h46

Référence indirecte au magnifique téléfilm de Manuel Martin Cuenca que je désespère toujours de revoir.

Aujourd'hui, huit ans sans Elliott Smith, brutalement mort à l'âge de 34 ans. Aujourd'hui et ce soir, ma

dernière nuit au foyer. Je retourne chez mes parents demain, à la première heure. 07 heures 10, je décolle du

foyer, je peux pas faire autrement. Les bus. J'en ai parlé à la directrice ce matin, pendant un bon quart d'heure.

Mais pas définitivement, rien n'est définitif, surtout pas d'être en vie. Ma mère m'a appelé hier soir dans les 18

heures 30, après un retour du caractère naturel de Steve, pas brutal son caractère, naturel, puisqu'il est brutal.

Ma mère m'appelle, donc, elle a eu Julien au SAJD, hier après-midi. Il existe une autre solution que de

retourner "définitivement" chez mes parents, le FJT d'Hérouville, le loyer et la caution seront payés en totalité

par des aides et mes parents. En attendant que je trouve un travail, il faut bien que j'en cherche. Mon frère à

repété les plombs, hier soir, peu avant que ma mère m'appelle, puisqu'elle même s'en est pris plein la tronche.

"Tu t'en fous de tout, toi de toute façon.", dixit Steve quand je démontrais verbalement mon désintérêt pour la

mort d'un dictateur. Je mange, tranquille, sans télé. Nicolas, l'agent d'accueil et Jean-François respectent ça.

Mais quand il y a un dictateur qui meurt, celui-même du foyer ne respecte pas. Je lui ai demandé que si Hitler

A l'intérieur - http://laviededoublef14.journalintime.com/ - Page 214



serai mort à cette époque, il aurait allumé la télé ? Oui. Pour savoir. Honnêtement, j'en ai rien à foutre. Est-ce

qu'un dictateur d'extrême-orient qui se fait buter va m'aider d'une manière ou d'une autre dans une décision

que je dois prendre ? Non, bon bah alors. Ca peut paraitre égoïste, mais c'est comme dans "Paranoïd Park",

quand Alex change d'opinion parce qu'il prend sur soi pour avoir tué l'agent de sécurité.

Retour au bercail
22 octobre 2011 à 14h34

Je suis de retour chez mes parents depuis ce matin. J'ai quitté le foyer très tôt, dans les 7 heures 15. Nicolas

l'agent d'accueil (qui m'a d'ailleurs promis de m'appeler (certitude : "Moi, je le ferai")) et André. Pour l'instant,

ça va. Je prends des risques en écrivant à partir du gros ordinateur à "crâne d'oeuf". Mes vieux sont subjugés

par ma taille : 1 mètre 90, parce que je détrône le vieux. Ce midi, ma mère m'a fait à manger : poisson pané et

frites, à notre étonnement, j'ai tout mangé. Ma mère a été très surpris que je bouffe autant.

204 nuits au foyer, 124 nuits dans la chambre 12, une couverture et un oreiller tagué, un porte-vétements

arraché... Tombé amoureux d'une agent d'accueil... Rencontré un pléthore de personnes d'une diversité que je

n'avais jusque-là jamais rencontrée.

Je me suis fait discret au foyer, j'ai passé des soirées entières à discuter avec des gens, j'étais populaire,

apprécié, je me suis pris la tête avec la plupart de ses personnes. Mais cette discrétion de plus en plus

renforcée, comme si j'étais en train de disparaitre, n'est pas un simple hasard. Je pense que c'est la simple suite

des choses. Les choses évoluent. De fêtard je suis passé à invisible, enfermé dans un monde particulier. Et le

retour, ironique, chez mes parents, n'est que la suite évidente de ces choses.

Hier, mon texte s'est achevé en cliffhanger, j'ai passé la moitié du temps que j'avais à essayer de trouver des

bonnes vidéos d'Elliott Smith pour lui rendre hommage sur mon Skyrock. Raté.

En cliffhanger, comme la fin de la saison 2 de "Friday night lights" : est-ce que Jason Street va devenir père ?

(Honnêtement, j'étais plus vraiment dedans à la fin). Une saison marquée par des rebondissements tout comme

des histoires passionnantes, et d'autres laissées de côté ou zappés. Les derniers coups forts : le coach Taylor

qui prend par le cou Matt Saracen de la chambre de sa grand-mère jusqu'à la salle de bains et le projète dans la

baignoire en l'arrosant. "Mais qu'est ce qui prend à Matt Saracen de boire, de sécher les cours, de rater des

entrainements, de passer une soirée avec des strips-teaseuses ?(!)" La réponse : parce que tout le monde le

lâche : son père parti en Irak, Julie Taylor le largue, Carlotta s'en va... Il a l'impression que tout le monde le

lâche, parce que c'est vrai, et parce qu'il n'a plus personne (à qui se fier).

Cette scène ou il avoue que tout le monde le lâche m'a fait pleurer. J'ai l'impression que c'était moi, plutôt que

c'était moi qui lâchait tout le monde : l'équipe du foyer, l'orthophoniste... Je les ai tous lâchés, pour me

retrouver nulle part. Recommencer, encore et encore (Gus Van Sant, le livre article sur "Paranoïd Park), je

recommence encore, avec mes parents c'était nul, j'ai recommencé, ça à foiré, je recommence encore une fois.

Recommencer, encore et encore.

Métaphore et logique pour moi : j'ai quitté le foyer tout comme j'ai quitté Dillon : j'achève la saison 2 de

"Friday night lights", donc je quitte, oniriquement, Dillon et l'équipe des Panthers, et 9 heures plus tard, je

quitte le foyer. Deux départs : dans mon monde à moi et dans le monde réel. Ces deux mondes là, se
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rejoignent. C'est moi qui ai pris la décision de revenir chez mes vieux en attendant, et je ne serai plus tout seul

dans une chambre, dans mon monde, vraiment avant un bout de temps. Pour... Je sais pas, pour Dillon (Friday

night lights) pas avant 7 mois, histoire que la bibliothèque commande la saison 3, pour Caen / Hérouville, pas

avant quelques semaines (j'espère pas) quelques mois. Recommencer, encore et encore.

Inception
27 octobre 2011 à 13h38

J'ai l'impression d'être perdu dans différentes réalités (eh non, je n'ai pas vu le film de Christopher Nolan). Je

suis de retour à Argences (temporairement) depuis samedi, je reviens à Caen trois jours plus tard mais mes

lunettes sont pétés, je ne vois rien. Et nous voilà, jeudi à Caen, mes lunettes réparés. Je me rend à Leclerc, je

suis à la bibliothèque. Routines, à Leclerc je n'ai pas acheté de bouteille d'eau ni mis mon sac dans la consigne,

ni vu l'agent de sécurité. J'ai été mettre des piles, et des bouchons, et faire mon tour dans l'espace Culturel. Le

ciel est différent, aujourd'hui, ses routines me manquent considérablement. Prendre le 14 à 08 heures 57 à

Unicité, me rendre à Leclerc, faire des trajets dans les transports communs, aller à la bibliothèque de Caen et

(à) Hérouville. Au lieu de ça, depuis cinq jours, je stagne chez mes parents, je reste assis dans un fauteuil de

camping à remplir des feuilles entières et avoir des contacts dignes d'une sitcom que je rend plus drôle avec les

deux autres personnes. Je sors des répliques, dignes d'une sitcom (peut-être devrai-je créer la mienne ?). Mardi

soir, j'ai poussé avec ma mère, la discussion sur mon attirance vers les femmes plus âgées, le coup de

l'orthophoniste, au paroxysme. Dissection absolue. Ce matin, en tant que "bon" jeudi, c'est parti en couilles,

"crâne d'oeuf" gueule parce que mon portable à sonné à 08 heures, je l'envoie chier. Ca ressemble à ce que

j'écrivais il y a un an. Je me perd dans toutes ces réalités. Caen - Argences - Caen - Argences, ça me fout le

vertige. Plus comme avant, plus ses routines, plus le foyer, plus Marie-Claire. Caen, c'est là ou je me plais, là

ou je me sens bien, là ou je peux bouger, j'ai l'habitude de bouger, de passer des heures en bus, mais rester

assis dans une chaise, à remplir des feuilles entières, stagner, passif, ce n'est pas mon truc, ce n'est plus mon

truc. Je vois Julien tout à l'heure. Je suis stressé, et tout n'est plus comme avant, je donnerai tout pour

recommencer ses routines, mais tout n'est plus comme avant. On peut appuyer sur le bouton "STOP", comme

je l'ai fais mardi en me cassant de la salle d'attente en attendant Julien. "STOP", comme dans "Punch-drunk

love". "L'étranger" le nouveau hit de Gérald de Palmas, j'ai arrivé à le télécharger hier, cette chanson me

correspond, les paroles exactement. Je me passe la chanson en boucle malgré que j'ai 423 morceaux dans mon

MP3. Je m'en lasse pas. De cette inactivité, ça me lasse. Peut-être que je ne faisais rien à Caen, j'errais, mais

honnêtement, je préfère errer, aller partout, plutôt que de rester, au même endroit, dans une réalité,

littéralement, poussiéreuse, qui ne me correspond pas. Et qui ressemble, à une sitcom, qui vire, constamment

au dramatique.

Tout autre chose
27 octobre 2011 à 17h03

"Recherche studio et sécurité", c'est comme ça qu'on devra surnommer ma vie à partir d'aujourd'hui. Pas de
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FJT, mais recherche de studio, Julien m'a tout expliqué et m'a imprimé plusieurs offres, le loyer est déjà payé

(aides et vieux), maintenant, reste à trouvé. "Crâne d'oeuf" cherche un job, moi je cherche une "maison". Ca va

faire la une ce soir à la maison, ou l'angoisse constante de se faire coller une rouste. Je prendra le bus de 18

heures 30 pour rentrer là-bas. Histoire de rester le plus longtemps là ou je me sens bien.

Coups de ceinture
5 novembre 2011 à 13h47

J'ignore si ce que je vais écrire va être bon, si je vais trouver ça bien. La semaine s'est achevé, en larmes, par

un dégout, ulcéré. Un père qui s'acharne sur sa fille de 16 ans à coups de ceinture et puis sa mère ensuite. Ca

m'a dégouté, j'ai encore envie chialer en pensant à ça. Cette gosse est innocente, tout comme tout les gosses

tabassés par leurs parents. Elliott Smith, mon chanteur préféré, moi-même. On a pas le droit de subir ça, mais

personnellement je suis assez maso pour retourner ici ou je suis depuis 15 jours. Depuis le lendemain des 8 ans

de la mort d'Elliott Smith. J'ai la musique de Yann Tiersen dans les oreilles. "Ulcéré" c'est un nouveau mot que

j'ai appris. "Un Brian de Palma ulcéré" pour "Redacted".

J'ai écris trois textes que j'aurai du normalement recopier dans ce journal. Mon mal de bide atroce qui s'est

achevé en gerbe abominable, vendredi dernier (il y a huit jours) après avoir bu une bouteille de coca en 6

minutes. Je me suis posé alors des questions là-dessus, pourquoi je fais ça ? Pourquoi se faire du mal ? Le

week-end à été plus posé après qu'un vieux crisé sur les chiottes vendredi soir (il y a huit jours). Le début de la

semaine et depuis bientôt une semaine, mes "égéries" : Avril Lavigne, Sofia Coppola, Marisa Tomei. Mais

pour raccourcir le texte que je devais initialement recopier sur ce sujet, après la diffusion que j'ai foiré mardi

soir de "Virgin Suicides". "Egéries", pour moi ça ne veut pas dire exactement que le sens général.

Personnellement, le terme "égérie" signifie : artiste passionnante, fascinante, troublante et attirante. Chez Avril

Lavigne, Sofia Coppola et Marisa Tomei, toutes ces "qualités" sont réunies. Et pendant quelques jours, ça m'a

troublé, j'ai crée un album sur mon Facebook et téléchargé des photos sur mon mp3.

Jeudi, je suis allé cherché mes affaires au SAJD, tout mes cahiers, classeurs séries et films, tous ses dossiers

sont de nouveau en ma possession, y compris le disque dur de mon adaptateur TNT, avec le chef d'oeuvre

"Paranoid Park", le même jour (plutôt la même après-midi) rendez-vous chez l'ophtalmologiste avancé de 15

jours (environ). Je deviens de plus en plus aveugle et dans la salle d'attente, c'était "top" de la honte (désolé je

peux rien écrire de mieux), en patientant avec 25 minutes d'avance, je me suis mis à écouter du "Elliott

Smith", ma mère est passée à une crise d'euphorie avec d'autres de ses nouvelles copines commères. A un

moment, même Elliott Smith dans les oreilles, j'étais perché loin dans mes égéries le plus possible, il y a une

fille sur laquelle j'ai flashé, elle était assise à côté de moi, et s'est mis à lire un bouquin (une BD je crois), et je

vois (sans pouvoir la regarder), que ça l'agaçait que ma mère et ses copines les commères piquaient leurs

crises d'euphorie.

Quand je dis que je regrette chaque instant de mon existence, c'est vrai, chaque chose que je fais, chaque

instant que je vis, je le regrette. Je sais pas si c'est vraiment bien, de remettre tout le temps (tout le temps) en

A l'intérieur - http://laviededoublef14.journalintime.com/ - Page 217



cause comme ça. Ce qui me fait planer, c'est penser à mes égéries. Demain, j'aura tout le temps d'y penser, ma

mère ne sera pas là, et j'aura un peu plus pour écrire, mardi.

Les relations avec les gens sont vraiment compliqués.

Honnête et seul
6 novembre 2011 à 13h58

On est dimanche, et c'est la première fois que j'écris un dimanche depuis longtemps. Ma mère est parti chez

son moustachu et mon frère "crâne d'oeuf" est parti pour 60 kilomètres en vélo histoire de prendre l'air. Le

vieux est en bas et il ne m'a rien dit pour l'instant. Mon frère peut revenir d'un instant à l'autre. Tout peut

s'arrêter, d'un instant à l'autre. Mes "égéries" plus des fantasmes qu'autre chose. Il faut être honnête avec

soi-même, j'ai décidé l'être dans ce journal. Si l'autre pute de "junkie-black" et l'agent de sécurité noir dont je

ne me souviens plus du nom ont su que j'étais amoureux de Pamela, c'est parce que j'ai fait des insinuations et

après je l'ai dit carrément. Je veux que les gens me remarquent, alors je balance des insinuasions sur mon

attirance sur les femmes plus âgées. Au foyer, et surtout à ma mère, et même si c'est ma mère, je vois une fille

à la télé, je balance une vanne d'ado (et ma mère est là, même quand je suis tout seul, je parle un peu fort pour

qu'on m'entende) comme quoi j'aimerais bien me faire cette fille à la télé. Quand je jette quelque chose

(comme tout à l'heure) la plupart du temps, quand c'est des feuilles, j'essaye de mettre en évidence ce qui est

écrit. Comme tout à l'heure quand j'ai jeté les brouillons (exprès) dans la poubelle de la cuisine, sur mon

nouvel article sur Sofia Coppola. J'ai plié les feuilles pour qu'on voit ce qui est marqué. Pour que le vieux

balance un truc (pas qu'il m'engueule sur le gaspillage et la pollution), mais pour qu'il s'intéresse à moi. En

disant un truc comme quoi "Sofia" c'est une fille et que moi je suis un garçon ou une merde dans ce genre. Je

veux qu'on s'interesse à moi, la même chose, j'écrivais "Pamela" en gros sur des feuilles, et je les jetais dans la

poubelle à l'entrée de la salle commune. Je sais c'est ridicule, c'est pathétique, comme, il y un an, quand je me

suis inventé une petite copine. A la maison, je dis les prénoms d'un air de Roméo : "Sofia, Avril, Marisa...",

pour qu'on me remarque, parce que je joue tout le temps la comédie. Et j'aime pas ça. Avec mon frère, je joue

la comédie, avec tout le monde, je joue la comédie. Je ne suis plus capable d'être moi-même. Avec ma mère, je

lui balance des trucs de psy (pour l'aider), ou je parle de trucs de films dont elle s'en fout complétement. Avec

mon frère, j'écoute ses révoltes permanentes. Et je balance des répliques, semblant de m'intéresser. Je sais

même pas pourquoi j'ai toutes ces discussions avec lui, peut-être que ça m'occupe, que je me sens seul, dans

mon monde virtuel et que je suis en train de m'aperçevoir, et ça me fout les jetons, que ce monde que j'ai crée,

une alternative "efficace" au monde extérieur, que je suis seul dans ce monde, que les idées de films que j'ai

(qui sont des films tournés dans mon monde) c'est moi qui les ai eu. Pourtant, paradoxalement, pour me

rassurer, je m'inspire du monde extérieur pour en créer encore dans mon monde virtuel. Et je les fantasme.

"Oncle Jack" une idée que j'ai eu il y a quelques années, raconte l'histoire de deux frères tabassés durant leur

enfance par leur père (une mère en dépression), qui 20 ans plus tard, l'un (moi) découvre que l'autre (mon

frère) frappe ses enfants, et je (mon personnage) m'en aperçoit et décide de les sauver. C'est idéalisé, c'est

fantasmé, mais dans mon esprit c'est crédible. Pourquoi chaque nouvelle que j'écris même à partir d'une idée

anodine (exemple : "Discussions" ou une jeune femme de 23 ans qui parle avec un adolescent de 17 ans

pendant 1 heure 20 à huit endroits différents (idée que j'ai eu un jour à Bricomarché quand je discutais dans la
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réserve avec Julie de l'animalerie)), se termine, inéxorablement en histoire de viol, d'abus sexuels, etc...

Peut-être deviendrai-je le futur Todd Solondz, un mec qui fait des "films d'un genre très personnel...à

contre-courant des idées réconfortantes..." (501 réalisateurs, la fin est brouillée dans mon esprit). Même ça

c'est fantasmé, mon plus grand rêve à ce jour (outre de me taper mes égéries) c'est de réaliser mon premier

film. Le mec qu'à réalisé "Rubber" l'a réalisé avec un appareil photo numérique, et Jon Jost, cinéaste américain

est autodidacte. "Il faut pas gâcher les rêves des idéalistes" ou un truc comme ça. Je joue la comédie tout le

temps, je suis jamais sincère, et pourtant je veux devenir réalisateur. Mais tout ça c'est dans mon monde

virtuel, ce sont mes rêves. Et je me contemple, j'ai le droit de me contempler là-dedans. J'ai que 20 ans (la

chute !). Tout le monde m'a (me) dit que j'ai toute la vie devant moi, alors autant que je profite de ma jeunesse

au maximum, même si (ma mère le dirait) "ça ne plaira pas au vieux que je reste tout le temps à la maison à ne

rien foutre". J'ai un autre projet (autre celui d'aller à LA pour aller voir Avril Lavigne), si j'emmenagerais dans

un studio, je pourrais faire ce que je veux, c'est à dire reprendre des études pour devenir prof (je sais 5 ans

d'études et pas sur d'avoir un job).Même ça c'est un rêve. Depuis tout gosse, je joue (encore ce matin) à être

prof dans ma chambre. Mais je crois que quand j'en aura marre de me prélasser dans mon monde, quand je me

lassera de me prélasser (si ça arrive un jour) et bien, je bougera, en attendant.

Je vois Maksim mardi à 15 heures 30 à la bibliothèque de Caen (une première depuis un mois et demi), je l'ai

eu au téléphone hier soir, il était dans le bus pour rentrer chez lui (dans le 4 d'après mes calculs), il est un peu

malade, un rhume et psychologiquement ça va pas très fort (quelques problèmes), il est content que je change

mes lunettes. Il m'a dit de remercie Julien du SAJD pour ce qu'il a fait pour lui.

Et ça fait six mois aujourd'hui que j'ai fait de Sofia Coppola mon égérie.

Egéries
7 novembre 2011 à 13h30

Hier après un trip mélancolique, comme si c'était l'anniversaire d'une rencontre, j'ai "fêté" symboliquement, le

fait, d'avoir fait six mois plutôt, de Sofia Coppola mon égérie. Le problème est le 6 mai dernier, je ne me

souviens plus si j'ai débuté "Virgin Suicides" à 20 heures ou si je l'ai terminé à cette heure-ci. Donc 13 minutes

de trip avec relecture de mes différents articles, écoutant la plylist des trois chansons que j'ai séléctionnés de

"Virgin Suicides". Maintenant, je me souviens plus d'avoir terminé à 20 heures, bref, il faut le reconnaitre,

c'est ridicule.

Je parle plus (trop) à ma mère, je sais plus quoi lui dire, je lui raconte des trucs genre le nouvel album de De

Palmas, comme pour le dire à quelqu'un, que quelqu'un entende, elle en a rien à foutre, et j'en ai marre de jouer

au psychothérapeute parce que je me trouve hypocrite. Donc je lui parle plus. Ce matin, j'allais déjeuner et m'a

engueulé pour le sopalin que j'utilise, je l'ai mal pris, j'ai commencé à étouffer dès que j'entrais dans la pièce,

peut-être devrais-je lui parler de ça ?

Avec mon frère, ça va, hier, il est venu dans la chambre. Il vient des fois quand il se fait chier, ou c'est moi qui

vais le voir quand je me fais chier. Je sais que je suis hypocrite, à chaque fois que je lui adresse une réplique.
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Hier, on a eu encore une discussion (de 50 mn), mais il était dans son portable (MSN) et moi dans mes

illusions, on perdait le fil de conversation, en direct. D'habitude, il gueule pour ma musique, mais ce matin, il

est venu (j'écrivais, je refais mes fiches films), et il m'a demandé : "Encore dans ta zic ?", sympathiquement.

C'était bizarre.

Il faut que je reconnaisse aussi, Sofia Coppola ne m'attire pas vraiment, je vais sur Internet pour rechercher des

photos et bonjour pour en trouver que je trouve de biens. Pour Avril Lavigne, c'est facile (je veux pas trop de

photos sensuelles), mais pour Sofia Coppola, à part la photo qui a été prise à la Fnac pour la promotion de

"Somewhere", ou je pourrais la regarder pendant des heures. Les trois autres que j'ai mis sur mon MP3 sont

pas très biens. Marisa Tomei, tout ce que je veux, c'est qu'elle soit naturelle, sobre. Le texte que j'ai fait sur

mes "égéries" sur mon Facebook (je vais le relire après) m'a satisfait au plus au point, j'étais carrément dans le

truc.

Hypocrite et réactif
7 novembre 2011 à 16h02

Je me suis réveillé et il est 15 heures 53. J'ai parlé à ma mère tout à l'heure et je lui ai balancé le discours sur

l'hypocrisie que j'ai écris tout à l'heure dans ce journal. Je suis réveillé, Avril Lavigne s'est faite agressé hier

soir, je me suis défoulé dans mon gant. Je suis réactif et j'aime pas ça. Je me suis abimé comme je l'ai fait, il y

a quatre mois, contre le mur. Pour Pamela, pour les filles. Je sais que chaque mot que je dis à ma mère et à

mon frère est totalement hypocrite, parce que je les déteste. Pour une liste pléthorique de choses. Je ne peux

pas être amoureux d'Avril Lavigne, mais je peux me révolter de ce qu'il lui arrive. J'ai demandé à ma mère

d'acheter le "Voici" qu'est sorti aujourd'hui. Je peux me révolter de ce qu'il lui arrive, comme à la gosse de 16

ans lorgnée à coups de ceinture par son vieux. Les filles. "Quinze secondes de motivation par jour", il y a 7

mois et demi. Transformé en 15 minutes de réaction. Pas de bouteille de coca, pas de marathon yaourt. Juste

me défouler. Et ne plus penser. Mes doigts tremblent sur le clavier, mon frère va arriver d'un instant à l'autre.

Les 15 minutes sont finies. J'ai écris et comme d'habitude ça me soulage. "Un noeud d'épines dans le ventre"

comme les personnages de "Lantana". Et si je pouvais écrire éternellement dans ce journal, ça serai le pied

intersidéral. On est lundi.

Ne rien faire
8 novembre 2011 à 13h43

J'ai passé quasiment toute la soirée d'hier avec mon frère, on a "perfectionné" son CV et on a regardé des deux

CV sur Internet et d'autres voitures comme des voitures de société. Ca a été. Pas un mot plus haut que l'autre.

J'avais rendez-vous avec Julien : "ne rien faire" je lui ai répété ce que j'ai écris dans ce journal, dimanche.

Maintenant, ça me fait réfléchir et je plane. Hier soir, j'ai balancé à ma mère tout un discours sur l'hypocrisie et

l'égoïsme. Et j'ai appellé Maksim, on se voit à 15 heures / 15 heures 10. Les journaux people ne sortent pas le

lundi, mais le mercredi (vérifié à Monoprix tout à l'heure) ça s'est passé au Canada, ce qui est arrivé à Avril
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Lavigne, dans un hôtel, faudrait savoir, ou je comprends plus rien. La télé n'en parle même pas, c'est vraiment

égoïste. De Palmas hier a sorti son premier best-of, ils ne pensent qu'à l'autre con de Julien Clerc. Et dans 20

ans, De Palmas, il sera ou. Si je me mettrais à polémiquer sur soi-disant (je commence à comprendre l'affaire)

Avril Lavigne se serait battue avec une femme et que 5 types l'auraient cogné. Avril Lavigne dit : "Je ne bats

plus", elle est innocente. J'arrête pas de penser à elle, parce que ça me permet de penser à autre chose, de "à ce

que je devrais." Mais je devrais penser à quoi puisque je n'ai rien à penser. A part ma mère qui s'apprête à me

foutre un nouveau coup dans le dos. Je vais pas devenir un de ces fans accro qui serai prêt à tout pour la

chanteuse de ses rêves. J'ai reconnu à Julien (puisqu'il à remarqué que mes poings étaient éreintés), que c'est

un peu superficiel, il m'a demandé avec insistance pourquoi je mettais cogné. Il dit tout le temps que c'est moi

qu'il suis, pas ma mère, ni personne d'autre. C'est moi, donc il a dit qu'il fallait que ça vienne de moi. Pour me

bouger le cul. Il m'a dit que ce serait une bonne chose que je reprenne mes rendez-vous chez le kiné et

l'orthophoniste pour me ré-habituer à un rythme. Ne rien faire, je crois qu'il a un autre de mes écrits qui

s'appelle comme ça. Ce n'est pas un hasard. Bientôt 2 ans (dans trois semaines) que j'ai démissionné du lycée.

Maksim.
8 novembre 2011 à 17h19

J'ai vu Maksim, chez lui. La première fois depuis 4 mois, qu'il m'avait honnêtement foutu dehors. Sa chambre

avait changé, le foyer un peu. Pas les odeurs. C'est ça qui me ferait changer, qui me ferait bouger. Penser au

désir impalpable d'emménager dans ce FJT. Anne-Sophie n'y travaille plus. Et je lui ai dit que c'était mort. On

a discuté, pendant qu'il se préparait. Je parlais, mais pas des caisses. Lui encore moins. Il a mal aux dents, il

est malade. Psychologiquement et physiquement. Il en a marre, je crois. Il ne peut pas rentrer chez lui le midi,

et les journées le poussent à bout. En temps et psychologiquement. Je plaisante là-dessus parce que je suis

immature. Mon DVD est rendu. Je l'ai récupéré. Son FJT, ses odeurs, de peinture et de bois, comme à

l'ouverture. En juin dernier, mais je reste un hypocrite. Je lui parle comme si je ne lui avait rien fait. Il a dit

que c'était bizarre "la période" ou on ne s'est pas vu. Il avait besoin de prendre de la distance. Je lui ai dit, mais

il ne l'a guère entendu, que c'était la meilleure chose de sa vie que de m'avoir foutu dehors, le 14 juillet

dernier. Il m'a demandé, ce que j'ai compris si je pensais à lui. Je pensais à Pamela, sujet tabou. Je lui ai

demandé à un moment donné, à quoi je pensais. Je lui donne le mérite de savoir à quoi je pense sans le dire.

"Des souvenirs", raté. "Anne-Sophie", "c'est sur si je viens ici je vais y penser". Il sait pas tout en mangeant.

Honnêtement, je pensais à rien à ce moment là, les yeux dans le vague, mais Avril Lavigne était la meilleure

option."Avril Lavigne", on se fréquente depuis trois ans, et il sait plus de choses sur moi que n'importe quel

autre personne sur terre. Il est arrivé en retard à son médecin. Teeming très sérré. Je l'idéalise. Il me répète que

ça serai bien que je réessaye des trucs comme des formations, il répéte ce que Julien m'a dit (en gros), je répéte

ce que j'ai dis à Julien : "je suis bien dans mon monde". Je l'appelerais ce soir pour savoir comment à été le

médecin et si il a reçu. Il me dit : "tu fais quoi ?", pareil qu'à Julien, pareil à ce que vous savez, honnêtement,

rien. En détail, parler à mon frère (ce que j'ai dis à Maksim en premier (étrangement)), écrire. "Branlette",

dit-il, je lui balance lui une réponse positif, à la fois sobre et hypocrite et je lui balance, le coup, littéral de mes

"égéries". Quand j'ai parlé d'Avril Lavigne à Maksim, je n'étais pas révolté, ce que je disais résumer des états

d'âmes à la con, comme quoi c'est pas juste, je lui dit les informations que j'ai récolté. "Avril", il est trop

malade, pour dire que je suis amoureux d'elle. Marisa Tomei, il connait même pas, je peux pas dire qu'il s'en
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fout, je pourrais jamais dire, si ce n'est sous un coup de révolte que je regrettera aussitôt, qu'il s'en fout. Il a

toujours été là depuis trois ans. Toujours. Pas tout le temps, pas constamment, pas à  chaque instant, mais

toujours. Hier, quand je me suis énervé, dans mon dégout qui me répugnait, sur ce qui est arrivé à Avril

Lavigne, à ma mère, qui me demandait ce qui n'allait pas. Après difficilement, parce que ça la regardait pas, et

qu'elle dors dans ma chambre, et qu'elle étouffe mon intimité, qu'"une chanteuse de 27 ans a été agressée il y a

moins de 24 heures", j'ai parlé de Maksim. Pourquoi ? Je vocifère sur le fait que le monde est égoïste et

hypocrite parce que tout le monde s'en fout apparemment de ce qui est arrivé à une chanteuse dont je suis

dingue, et j'enchaine avec Maksim, et même je parle plus de Maksim que du raison de ma déprime. D'après le

"docteur Julien du SAJD", les deux auraient été liés. (Plus de rendez-vous avec lui pour l'instant, quand je me

bougera le cul (il n'a jamais prononcé ces durs mots c'est moi là) et bien je lui fera signe)). C'est la première

fois que j'ai été dans le nouveau FJT, et qu'ensuite je rentre chez mes parents. J'ai croisé "Nadia" je crois

qu'elle s'appelle comme ça, une des collègues de Julien, au foyer de Maksim, je lui demande si elle habite ici

(bêtement), non, elle venait juste pour quelqu'un qui habite ici. Mais ça aurait été intéressant. Elle est pas très

bien, physiquement, et elle est originale, côté look (même Julien s'est foutu de sa tronche ce matin, quand elle

est entrée dans le bureau), mais elle a des formes intéressantes, disons.

Incommunicabilité
10 novembre 2011 à 10h17

Sofia Coppola en a fait un des thèmes centraux de ses films : dans "Virgin Suicides", les soeurs Lisbon ne

communiquent pas avec leurs parents, et ne veulent apparemment plus communiquer avec la réalité. Dans

"Lost in translation", Bob Harris et Charlotte ne peuvent communiquer avec les personnes, puisqu'ils sont

étrangers. Je ne sais plus quoi trop dire à ma mère, donc à chaque fois que je lui parle, c'est pour lui balancer

des boulets de canon, ou de poser des questions extérieures à ma vie, ou de parler de leur vie qui ne

m'intéresse pas. Je ne veux plus rien entendre, elle a pris rendez-vous avec Julien du SAJD cette après-midi.

Pour qu'ils me disent les choses en face (comme un con, et le fait que je ne devrais jamais rien dire, je répéte à

Julien que j'en ai marre qu'on parle dans mon dos). Mais je vais pas y aller, j'ai pas envie d'y aller, si c'est pour

qu'elle me balance des tas de trucs qui vont me faire culpabiliser et que je vais me mettre à chialer, et je dira

que je fera des efforts qui finiront inaboutis, c'est même pas la peine. Julien, c'est pas un psy, mais il se

comporte comme un psy. Alors ma mère le prend pour un psy. Pourquoi je n'ai plus envie de parler à ma

mère ? Je sais pas quoi lui dire. Et ça ne m'intéresse pas ce qu'elle pourrait me dire, je me réfugie dans la

musique, seule façon de me couper du monde extérieur. Je fuis, je continue à fuir, je fuis éternellement, parce

que c'est facile. Alors ces prochaines heures, ne seront qu'une question de suspense. Il est 10 heures 12 et je

réécrirais probablement dans ce journal. Il faut que je réussisse un tour de force, si j'y arrive, ce sera génial. Je

suis un mec intelligent, sans me vanter, et j'ai une imagination débordante, je crée toujours des idées (pour

nuire, il faut le reconnaitre à ma vie, mais ça finit toujours par se retourner contre moi, la preuve est d'avoir

sans cesse répéter que j'aime pas qu'on parle dans mon dos). Mon frère n'est pas de la journée, le vieux à

acheté un écran plasma (et il est en train d'arrivé), j'ai toute la journée et on est jeudi.

L'incommunicabilité comme le documentaire de Ross Mc Elwee que j'ai enregistré cette nuit sur Arte :

"Photographic memory", ou Ross Mc Elwee n'arrive plus à communiquer avec son fils.
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Avril Lavigne
12 novembre 2011 à 10h20

Comme le bateau de Forrest dans le film "Forrest Gump" un écrit de ce journal devait s'appeler ainsi. Comme

Pamela, Anne-Sophie (8 semaines), ainsi qu'Emilie et tant d'autres... Je vise l'impossible. Pamela, une agent

d'accueil de mon foyer, avant Charlotte (pas impossible mais j'ai été un sale con), avant l'orthophoniste, j'étais

un de ses patients et elle avait le double de mon âge, et avant... ...Emilie, ma voisine pendant quelques

semaines, je vise l'impossible, parce que ça me permet de me créer des histoires, ou je suis un héros, les

clichés des contes de fées. Je me rêve en son petit ami de leur avoir décalqué la tronche à ceux qui s'en sont

pris à elle, et je me persuade qu'elle n'aurait eu aucune marque physique, avec moi. Je m'imagine être son

garde du corps et que ça finisse, comme la plupart du temps dans mes histoires, en fantasme tordu. Folie de

fan, folie d'admirateur, étouffé et "ressentir des sentiments pour des personnes que nous rencontrerons jamais

et qui par un détail transperse nos trips et se créer des souvenirs communs que nous n'avons jamais vécus."

Extrait un brin déformé de mon texte "Egéries" écrit il y a un peu plus de 6 mois, avec une référence à "Virgin

Suicides", toujours la même chose les sentiments. Je pourrais sortir toutes les citations de "Virgin Suicides",

que j'ai en stock dans ma mémoire. "Amoureux", c'est superficiel. Mais je le suis pas, les personnages que je

crée le sont. Moi, non, parce que je ne suis plus vraiment moi. Le vieux à dit que je fuyais, le fait est que pour

la seule fois dans sa vie, il faut être honnête, il a raison. "Complétement déconnecté de la réalité", encore

"Virgin Suicides", dans cet déconnection, je me sens étouffé, incapable d'écouter Avril Lavigne, quand ma

mère est présente, parce que c'est elle que j'aime, Avril. Tout comme Pamela ou au foyer, je me suis renfermé

sur moi-même pour exploser en silence, comme dans "Punch-drunk love", toujours ses mêmes références,

répétitives, parce que seules exemples de scènes surréalistes, que j'ai pu voir, parce que ce sont des scènes

réalistes que je ne verrais jamais dans cette réalité. Tout comme Pamela, j'écris son nom en rouge plombé de

coeurs sur des feuilles entières. Je tape toujours au-dessus, encore plus haut, que je ne lui ferai jamais de

mal."Préférant ces rêveries à nos épouses", encore "Virgin Suicides", qui n'a pas de signification pour moi. Je

pense à elle, en planant, en m'écoutant les 37 chansons que j'aime d'elle et les 32 photos que j'ai téléchargés. Je

ne suis pas taré, je peux pas paraitre totalement superficiel. Et comme tant d'autres, je vise encore plus haut...

"Sévir et protéger" histoire que j'ai crée pour Pamela, "Ado assez pervers", l'orthophoniste est l'obsession.

18 minutes
12 novembre 2011 à 11h25

18 minutes c'est ce qu'il a fallu à "crâne d'oeuf" pour péter les plombs, ce qui fait que je n'ai pas pu finir mon

écrit hier dans les régles. A 16 heures 54, je lui demande si je peux me servir de son ordinateur, il a l'air

tranquille, il accepte volontiers. Je me mets sur ce site, je suis entièrement dans le truc, ce que j'écris me

satisfait, j'étais en train de faire une réflexion sur mes propres sentiments. A 17 heures 12, alors que j'étais au

meilleur, si j'aurai continué, ça n'aurait pas été le ratage que j'ai fait tout à l'heure, il me demande : "T'en a

encore pour combien de temps", je dis que j'en sais rien, j'abrège "3 mn", il s'énerve. Il me demande pourquoi

j'écris pas sur une feuille et que je recopie pas après dans ce journal. Je lui dis que j'improvise, j'essaye de lui

dire que je suis meilleur (sans me vanter) quand j'improvise. Il hausse le ton (c'est peu de le dire). "Je m'en
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fous, on t'a pas appris ça à l'école, réponds !", je réplique un petit "non", et que comme Joey dans "Friends"

dans mon sens, j'avoue (une sorte d'aveu) : "j'ai rien appris en cours", "ah bah voilà", "j'apprends tout dans les

films", "on t'a déjà dit que les films ne sont pas la vie" (ou une merde dans ce genre). Il deviens parano, "t'écris

pas sur nous", "quoi ? j'écris pas sur vous" (je m'emporte), je souligne des passages avec mon doigt sur l'écran,

"je veux pas savoir ce que t'écris", je comprends plus rien, il le fait exprès, dans ces moments là, il est encore

plus diabolique que Jim Profit dans la série que j'ai pas vu. Il me dit de la fermer et de dégager, "t'enregistre et

tu dégage". Je craque, "tu sais pas ce que sait que d'aimer, l'amour tu connais pas", ma mère à entendu, je le

saura plus tard. Je cogne contre les portes, et je vais me défouler dans mon gant que Julien du SAJD m'a

donné. Mon poing est en sang, je pense à Avril Lavigne, à ce que j'aurais fait, ça me donne encore plus de

rage. Je m'enferme dans ma chambre, et je met Avril Lavigne, "Smile" pour l'emmerder, à 40, et près de la

porte. Il gueule. 18 minutes, j'étais surpris (c'est peu de le dire) qu'il soit passé d'un extrême à l'autre en si peu

de temps. J'essaye d'appeler Maksim, trois fois en dix minutes, un sms "appelle-moi", le seul qui pourra

m'écouter, je vais mal et c'est le seul qui puisse m'aider. Le seul, le seul. Il répond pas, je continue à frapper

dans mon gant. Je me calme, mais je frappe plusieurs fois dans ce gant dans la soirée. J'aura Maksim à 22

heures 24, je le rappelle ce soir à 21 heures, on pourra parler, j'ai étais hypocrite avec lui comme l'était Steve

avec moi. A 18 heures 05, je décide de me passer la bande-annonce de "Virgin Suicides" trois fois de suite,

comme avec Pamela. "Virgin Suicides", "à la fin peu importait leur âge ou le fait qu'elles soient des filles, seul

compte le fait que nous les avions aimées...".

Je me suis isolé dans l'après-midi, ma mère allume TF1, c'est "Seul au monde", je m'écoute l'intégrale de ma

playlist Avril Lavigne, je cherche un endroit ou être seul, dans le jardin, j'hésite parce qu'il y a le vieux, il peut

dire quelque chose, je passe devant "crâne d'oeuf", il me demande ou je vais, je lui fais signe (enlevant mon

casque seule pause), je franchis la barrière du jardin, et je m'isole en m'adossant à la porte arrière du garage qui

donne sur le jardin et qui est tout le temps fermée. J'aime cet endroit, c'est là ou j'écrivais "Prostitut" et mes

nouvelles, il y a presque deux ans. Ma mère ne me dérangera pas (j'espère). Elle ne m'a pas dérangé, elle a vu

que je me suis tiré. Et je m'écoute le reste de ma playlist d'Avril Lavigne, ça me parait (honnêtement) un peu

long parfois, je me fais chier, je balance des cailloux dans les seaux remplies d'eau de pluie, je regarde le ciel

et j'écris avec un vieux feutre mouillé "Avril Lavigne" sur les seaux, que le soleil effacera inévitablement.

(Le rendez-vous avec Julien, jeudi à été annulé, j'ai réussi mon tour de force, qui s'est un peu retourné contre

moi, je vais hiberner pour la troisième année consécutive, il y a deux ans, je démissionnais, un an, j'arrêtais

tout (à mon grand dam, pour l'orthophoniste), et cette année, un peu plus tôt que prévu. Mes nouvelles lunettes

seront prêtes, samedi prochain, parce que les verres ne plaisaient pas techniquement à l'opticien, et que moi,

elles ne me plaisent pas physiquement. Et l'agression d'Avril Lavigne n'a été marqué qu'en tout petit en limite

insolence dans quelques magazines people, c'est peut-être mieux ainsi. Je laisse tout tomber encore fois :

Julien du SAJD, le CMP, etc... Je ressortira en janvier, comme l'année dernière...)

"Ce sont des choses des arrivent. Il ne peut en être ainsi." "Virgin Suicides" est sorti en France le 27 septembre

2000. Avril Lavigne a eu 16 ans ce jour là...

Le vieux passe en haut, ma mère regarde la télé, je lui parle plus, j'ai essayé de faire quelque chose de bien

pour elle hier matin (elle avait oublié les croissants pour elle, alors je me suis dis que j'irai en acheter à

Intermarché, mais ça coutait trop cher, alors j'ai pris des pains au lait, je la croise en revenant du supermarché,
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et je lui dis, elle comprend pas je m'énerve, et puis après égoïsme pur), c'était ma conscience qui m'a réveillé

ou l'envie inévitable de dépenser le peu de pognon qui me restait. Donc le vieux passe en haut, j'ai la musique

et j'entends le vieux dire : "Il aura jamais de "gonzesses", il a trop mauvais caractère", j'entends c'est sur, il

parle de moi, pas de "crâne d'oeuf" ils sont redevenus "copains" que "crâne d'oeuf" à une caisse. Ma mère a du

dire "il est amoureux", j'ai laissé en évidence pour qu'on le remarque des dessins superficiels avec des coeurs

pour Avril Lavigne dans la poubelle de dehors, je leur adresse plus la parole, je supporte plus ma mère (rien

que sa présence m'étouffe), et après ce que j'ai balancé à "crâne d'oeuf", maintenant je me sens mal, ils le

savent et ils ne peuvent rien faire. L'orthophoniste, elle a pu et elle a fait quelque chose, Charlotte, Emilie,

vulnérables. Mais Avril Lavigne, moi non plus je peux rien faire : "préférant ces rêveries à nos épouses...",

comme au foyer, j'ai tout fait pour qu'on remarque ce que je ressent pour Pamela. Avec l'orthophoniste, je

camouflais tout, et je crois que c'était mieux, encore plus fou, avec Charlotte et Emilie, je disais tout, chaque

chose, je le disais. Mme Even ne tenait que du fantasme (pour résumer), Julie (une des filles que j'ai le plus

aimées dans ma vie après Emilie), Najat, Manon, Adèle, Solène, Ludivine, Sandra (j'avais 8 ans et les gens le

savaient plus ou moins), Mlle Wankiewicz (mon premier amour "impossible" dans la ville la plus romantique

du monde), Melody (j'avais 4 ans), la bibliothécaire d'Argences, tout comme Anne-Sophie (à part Maksim

évidemment (8 semaines)). Ma rage à augmenté au fil des années, l'amour rend fou (c'est pas de Palmas ça ?)

et j'en suis dingue, littéralement. Personne ne savait pour la plupart d'entre elles, la plupart d'entre elles, ne

l'ont jamais su (et ne le seront jamais). Une étrange envie de jeter mon dossier "Filles", avec tous mes tags sur

Pamela et écrits sur elles, m'est venu hier soir, pendant que j'écoutais du "Elliott Smith", mais je n'en ai rien

fait. Une fois la musique stoppée, plus d'influence, seulement notre conscience. "A la fin peu importait leurs

âges ou le fait qu'elles soient des filles, seul compte le fait que "je" les ai aimées...", "Virgin Suicides" à ma

sauce. Après avoir regardé la représentation d'Avril Lavigne (ou elle est toute mignonne), du médiocre

"Taratata" de mars dernier. Je me suis décide à regarder un film, dont je saurais que je ne pourrais le regarder

jusqu'au bout, autre référence riche : "Magnolia", je l'ai regardé pendant 1 heure 11 (pour voir avant tout si il

passait sur le DVD), je m'en lasse pas. J'ai stoppé (il est vrai que je n'étais pas carrément dedans), et j'ai parlé à

Maksim à 22 heures 24 (il a proposé qu'on se voit cette après-midi mais j'ai décliné au profit de pouvoir

regarder "John Michaels" l'exceptionnel épisode de "FBI : Portés disparus sur France 4) pendant près de 10

minutes, la plupart comme un acteur de "Magnolia".

I love you
14 novembre 2011 à 9h43

Samedi soir, je me suis regardé le début de "Broken Flowers", parce que je m'ennuyais. En insistant, j'ai réussi

à avoir Maksim, à 22 heures 34, il a rappellé et durant cette conversation de 19 minutes, ou il a bouffé tout son

crédit de portable. Je voulais parler de choses que je pouvais pas dire, à cet instant (ma mère dormait à 30

centimètres). Je le verra demain, j'ira chez lui, j'arrivera je sais pas vers quelle heure, il m'a dit de venir vers 11

heures. Je l'ai rappelé vers 13 heures hier, mais le vieux (et "accessoirement" "crâne d'oeuf") ont crisé.

Maksim n'aime pas parler au téléphone, il dit qu'il comprend rien, et à mon avis, ça avait vraiment de le souler,

que de parler au téléphone. Hier, sept heures de musique non-stop, sans que le lecteur mp3 ne se décharge (ou

presque) playlist intégrale (elle fait plus de 25 heures), dans mon monde casquette-casque. Hier, je voulais

aller dans mon coin dans le jardin, mais "crâne d'oeuf", m'a vu, il m'a demandé de régler son fauteuil passager
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de sa caisse. Je suis retourné dans le jardin et j'ai laissé tomber. Je suis retourner dans "ma" chambre, et j'ai

tout déplacé dans toute la pièce. Dans la soirée, pendant que j'étais en train de relire des vieux documents, je

me suis mis à faire le tri de mes affaires-souvenirs d'écoles. Je me suis dit que comme j'ai une mémoire, et

bien autant qu'elle serve, et que tous mes souvenirs de ces 7466 derniers jours sont gravés à l'intérieur et que

ce n'est pas, peut-être, des cahiers qui vont m'aider à m'en souvenir. C'est incroyable tout ce que j'ai jeté. J'y

suis retourné à trois fois les mains remplies pour jeter dehors. Avril Lavigne, que malgré ma playlist tout les

soirs, dans mon lit je me passe "I love you", parce que c'est réciproque. J'étais dans mon monde, je n'adressais

ma parole à personne. Et je me parlais à moi-même (il faut le reconnaitre parfois fort pour qu'ils entendent

(sale enculé à moi-même !)). Ma mère me gène, mais je n'ose pas lui dire, j'en parlerai à Maksim demain, et

peut-être que ça ira mieux.

On est le 14 novembre. Il y a neuf mois, le 14 février, ici-même (pas dans la chambre ou je suis), je faisais une

tentative de suicide, comme la plus grosse farce macabre que j'ai pu faire, honnêtement, à ma mère, et parce

tout à une signification, il y a six mois, le 14 mai, Sofia Coppola avait 40 ans, et j'étais ici pour un week-end

qui allait foirer et il y a quatre mois, le 14 juillet, Maksim me virai de chez lui, lorsque demain je le vois. Le

14 février, c'était un lundi. Et j'étais à Bricomarché.

"Et tandis que l'on traverse cette vie, il faut s'efforcer de faire le bien". J'adore être amoureux, comme Jim

Kurring, le sera quelques heures après avoir dit ça. Bientôt tout ce que j'écrivera dans ce journal sera fictif.

Wish you were here
15 novembre 2011 à 10h22

Rien d'intéressant à raconter depuis hier. Trier mes affaires "M6 Frizano", et agoraphobie, parce que je me

sens étouffé par ma mère rien qu'à sa présence. J'avais perdu mon portable, et quand je l'ai retrouvé, j'ai su que

Maksim travaillait aujourd'hui, on se verra demain peut-être. Mais il faut avouer quelque chose, avant

d'enchainer sur autre chose. C'est moi qui veut tout ça. L'étouffement de ma mère que je n'ai pas subi pendant

près de 7 mois. Et me renfermer dans mon monde avec mes illusions romantiques et la meilleure chose que j'ai

pu faire. Mes deux casques sont morts. Hier soir, j'ai regardé le début de "Full Metal Jacket", les premières 40

minutes, avec les scènes les plus hilarantes (et humiliantes) que j'ai pu voir dans les films de guerre. Je suis

resté quelques minutes de plus après que "Grosse-Baleine", le personnage interprété par Vincent d'Onofrio est

tué le sergent instructeur. J'aurai aimé honnêtement resté jusqu'au bout, d'autant plus que j'ai pu la "fête"

jusqu'à presque 23 heures. "Crâne d'oeuf" et le vieux discutaient en bas. Je comprends "crâne d'oeuf" qui a une

relation en dents de scie entre le vieux et lui. Parce que comme dans les vidéos, que j'ai pu voir et ce que j'ai

pu voir gosse et ces dernières années. Ma mère n'a pas vraiment été sympa avec lui, elle le frappait quand il

prenait son bain, tout petit. Il a longtemps hésité entre les deux, parce que ma mère me couvait (m'étouffait), et

que lui n'a jamais eu personne à qui s'accrocher à part les parents du vieux, chez lesquels il passait la plupart

des vacances d'été, tout gosse. Mais leur relation est devenu plus sado-masochiste que celle que j'entretiens

avec Maksim ou avec moi-même.
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Julien du SAJD m'a recontacté, il m'a dit qu'on devrait se parle calmement, enfin d'après le message laissé sur

mon portable, à propos du rendez-vous qui a été pris / annulé par ma mère. Je sais pas ce que je vais faire. Sois

sortir temporairement de mon hibernation et en avoir fini avec ça (je parle de Julien). Et ne plus fuir, après je

pourra continuer à hiberner pendant encore quelques mois. Ca me rappelle, là, ce que j'ai fait à l'orthophoniste,

il y a un an. Plus de nouvelles, planté à un rendez-vous. Sans discussions. Avec le kiné, on avait eu une

discussion, pour faire une pause (qui s'est révélée définitive, un arrêt quoi). Avec le dr. Nicolle, du Passado,

pareil, planté, fuit. "Et quand confronté à la vie, on se retrouvé à un mur de dureté", citation improvisé dans le

genre de "Magnolia".

Il y a un truc que j'ai trouvé ridicule, le 11/11/11, c'est stupide. Parce qu'il y a pleins de 1, tout le monde en fait

des caisses, c'est nul, c'était le 11 novembre 2011 et pas 11, c'était il y a 2000 ans. Pour moi, parce que les 1

j'en ai rien à cirer, ce sera les 12/12/12. Ca sera symbolique, bon d'accord, les gens peuvent dire pareils, que

c'est pas l'an 12 mais 2012. Mais pour moi, depuis 10 ans, depuis le 2 mai 2002. Le nombre 12 (numéro de ma

chambre dans un hôtel de Paris, lors d'un voyage scolaire est mon premier amour "impossible").

Avril Lavigne.

Un poids
12 décembre 2011 à 15h45

Contrairement à l'année dernière, j'ai finalement décidé de ne pas hiberner, de ne pas rester enfermé chez mes

vieux, toutes les semaines, tout les mercredis, comme une routine, je vais à Caen, faire comme la semaine

dernière, le tour des bibliothèques, histoire de remplir mon MP3 (plus de 32 heures de musique et près de 600

chansons, j'ai écouté ma playlist dans l'ordre alphabétique en 5 jours). C'est "crâne d'oeuf" qui me conduit,

parce que ça fait des économies de 1 euro 22 par trajet. Dans sa voiture toute pourrie, datant de 1990. Depuis 6

jours, c'est calme, j'ai disjoncté samedi dernier (il y a 9 jours), parce ma mère m'a avoué qu'il avaient plus

d'argent pour me payer un studio, qu'à la place, ils payent l'assurance-voiture de "crâne d'oeuf", et lundi aussi.

Mardi matin, je me suis dis : "faut que ça parte pas en couilles aujourd'hui", et c'est parti en couilles, une

engueulade avec ma mère. Mais mercredi, c'était calme, parfois surréaliste, genre de scènes que je vis plus.

(Comme "crâne d'oeuf" qui me fait monter dans sa voiture, une demi-heure avant qu'on parte). Je n'ai pas écrit

dans ce journal, depuis presque quatre semaines, parce que je pensais que chaque chose que j'écrivais serait

inutile. Alors j'allais sur ce site, visiter les forums, voir quelques journaux, mais j'arrivais pas à écrire, ou

j'avais pas envie. J'ai regardé "Angela, 15 ans", la série avec Claire Danes, je l'ai fini, il y a 15 jours, je l'ai

regardé en huit jours, plutôt une semaine (d'un dimanche au suivant), j'aimerais la revoir, mais il y a pas de fin.

Est-ce Ricky va rester "éternellement" chez son professeur ? Est-ce qu'Angela serait sortie avec Brian, lui qui

est incapable d'exprimer ses sentiments ? Je suis devenu accro, ou plutôt pressé de la finir. C'est pas un chef

d'oeuvre, mais les citations et les situations des personnages sont réalistes. Maksim m'a appellé l'autre jour (lui

à qui j'ai promis (de manière lointaine) de ne plus le citer dans ce journal), il devais le faire jeudi, mais c'était

samedi, j'étais à peine revenu d'Intermarché, malgré tout le boucan au bout du téléphone, il m'a demandé "Et

toi, quoi de neuf...des formations, un travail (plus bas) ?", et moi j'ai répondu à son plus grand désespoir, mais

clairement avec un ton à la Guillaume Lebon : "Non, rien d'ayota depuis deux ans." Quand j'écoute de la
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musique (plus de temps qu'à regarder la télé), je pense au foyer, tout le temps, mon cerveau doit être très "fort"

(sans me vanter), j'écoute de la musique, je lis et je pense par la même occasion. Comme je le disais à ma mère

hier : "j'ai quitté le foyer, mais le foyer ne va jamais me quitter", des flashs-backs entiers, des scènes souvent

les mêmes. Et l'envie depuis une semaine, de leur écrire une lettre, ce que je ne fera probablement pas. Pour

leur donner de mes nouvelles, le téléphone c'est chiant, parce que je sais pas qui je vais avoir au bout du fil.

Du fait que je suis parti depuis 7 semaines (et deux jours), il m'est on ne peut plus difficile de calculer les

plannings. Donc une lettre, c'est bien. J'en avais écrit à l'orthophoniste (qui n'aurait rien avoir d'ailleurs), (on

est lundi, comme tous les lundis et mercredis, j'y pense encore, même si il y a quelques jours, je m'y refusais).

Et comme au foyer, je suis (j'étais) connu pour être doué à l'écrit et bien, je pourrais, et peut-être, qu'une fois

cette lettre écrite, même si ce n'est que pour dire des choses anodines, et bien ça sera comme un poids en

moins, et tous ces flashs-backs qui me hantent disparaitront. Je n'ai pas d'autre choix que de penser (sans le

vouloir) au passé, puisque mon avenir tient de la "science-fiction" (je reprends un terme que j'ai entendu dans

un film, je sais plus lequel). Et mon présent, et celui de l'errance cérébral. Le fait qu'on soit le 12 décembre :

12/12, a bien plus de signification que ces stupides 1 qui se fient à la logique du calendrier, dans un an ça

aurait plus de sens. Le 12 me suit toujours, là ou je ne cherche pas les coïncidences, ou là ou je n'essaye pas de

les forcer. Je suis actif sur la page Facebook de "Malcolm France" la page officiel du site francophone de la

série "Malcolm". Je réponds tout les jours, à leurs actualités, j'aime bien en plus c'est intéressant. Il y a deux

ans, je découvrais "Donnie Darko" que je n'ai vu une seule et unique fois. Pour une fois ce n'est pas une date

symbolique dans mes "miévreries" sentimentales, mais un film, que j'attends depuis deux ans de le revoir. Une

oeuvre fascinante, que je ne peux qu'idéaliser tous les jours. Un film que je rêve de revoir. Et probablement un

des films les plus fascinants que j'ai vu. Je ne cesse de compter, parce que c'est un repère dans le temps. Dans

12 jours, je ne pourra pas regarder "Le Pôle Express" de Robert Zemeckis, ma tradition annuelle, qui à capoté

depuis le jour ou j'ai vendu mes DVD. Je pense aussi à écrire une sitcom sur ma "famille", parce qu'elle n'est

pas comme les autres, une sitcom bien sur autobiographique, mais inspiré aussi de "Malcolm" bien que les

deux n'ont rien en commun. Montrer à l'écran. C'est ça que je rêve de faire. Les téléspectateurs seraient émus.

Mais aussi riraient devant les répliques que je balance. Je vois plusieurs plans, en plan fixe, et je commente

(pas moi un comédien de doublage). Tout s'emboite, parce que ça me permet de penser à autre chose, parce

qu'il faut que je pense. Et la nuit, vient le désir de protèger Avril Lavigne, de faire quelque chose pour elle,

bien loin de mes rêves surréalistes d'il y a un mois. Je peux écrire tant que je veux dans ce journal, j'ai encore

tellement de choses à raconter, un poids en moins. Et même si ce n'est qu'en un seul paragraphe. Il y a

quelques semaines (deux, il me semble), je me suis mis à tagger des "Avril Lavigne" avec des coeurs, sur le

papier peint de "ma" chambre, ma mère à pas crisé (seulement pour les lunettes que je ne met pas). J'avais

besoin d'extérioriser ceci, comme les coups de poing dans le mur au foyer, pour affronter les propres désirs

que je ressentais, extérioriser ses émotions, ses sentiments, pour que ça sorte, au risque de se faire mal.

Vendredi, j'ai finalement, enlevé tout ça, mis des tonnes de feuilles sur les murs, arraché un peu de papier

peint par ci, par là. Et je me suis dis que je ferais mieux de tout intérioriser. Pas la force d'écrire, mais peut-être

la force de tout retenir. J'ai fait ça, honnêtement pour rendre également jalouse ma mère, je ne pardonnerais

pas ce qui s'est passé il y a trois ans. Vendredi, j'ai regardé un épisode de "FBI : Portés disparus" : "De l'autre

côté" (je l'ai revu samedi aussi), qui inverse le processus narratif (je ne sais pas comment on appelle ça), ou

c'était (exceptionnellement) centré sur les réactions des parents, après la disparition de leur fils et tout au long

de l'enquête, j'ai trouvé ça très intéressant et après (samedi) j'ai posé des questions à ma mère sur comment

avait réagi le vieux, lors de ma "disparition", mais la plupart du temps, elle revenait à parler à la première

personne. Cet épisode est un double reflet, d'une part, pour une fois, on connait la réaction des protagonistes

(les parents) mais aussi offre un regard sur le travail des agents du FBI (qui d'habitude on sait ce qu'ils disent
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comment progresse ou pas l'enquête, puisque ce sont que l'on suit avant tout), pourquoi ils ne dévoilent que

par bribes des informations à la famille. Cet épisode aurait du tourné deux fois : de la vision de la plupart des

épisodes, avec celle-ci et de plus, si ça aurait été le dernier de la série, ça aurait été assez logique. Je redeviens

accro à cette série : samedi, j'ai regardé "symboliquement" l'épisode qui précédait, ça traité d'abus sexuels, à

un moment, j'ai failli pleurer. C'est ça "FBI :  Portés disparus", une série ou comme "Urgences", qui est

capable de faire ressentir des émotions au téléspectateur. Hier soir, rien à voir, j'ai enregistré "American Pie",

mes gouts, ce que les gens connaissent de moi, même une certaine prévisibilité aura pu croire que j'aurai

enregistré Arte : "L'arnaque"(un classique), mais non, il y a quelques semaines, je zappais bêtement, un jeudi

soir, pour voir Michael J. Fox dans "The good wife" et je me suis retrouvé à rester accroché à NT1 et je me

suis dis aussi que la plupart des jeunes hommes de mon âge se sont regardés au moins des 7 ou huit segments

produits. C'est d'un humour que je n'ai jamais vraiment apprécié. Mais pourtant, ça se révélé, drôle, osé,

chargé de B.O. (la surprise de la fin du 7 : Elliott Smith : "Say yes"). Je regarderais probablement les 6 et 7, le

25 décembre, parce que regarder ce programme, quand sa mère, quand elle n'est pas dans la chambre, n'est pas

vraiment loin, c'est pas "fut-fut".

Choses
13 décembre 2011 à 13h49

Hier soir, pendant que j'étais en faire quelque chose en pensant à Avril Lavigne, ma mère ronflait. Et ça m'a

destabilisé, coupé de ce trip. Je lui gueule dessus, elle réplique, je lui dis de la fermer. Elle continuer de

"bla-bla-ter", et finalement je finis la soirée, en écoutant ma playlist de "Spiderman 2".

Ces temps-ci, je dors assez bien, et je fais des rêves singuliers, pas aussi troublants, que je les aime, mais qui

sont assez "forts" pour que je m'en souvienne. Je marchais, c'était vers le "Carrefour market" près de mon

ex-foyer. A un moment, je croise Charlotte, je crois que c'est elle, je m'excuse, en fait c'est pas elle, elle

revient vers moi qui continue à tracer, en fait, elle dit que c'est elle. Je la crois, mais sans être sur. Alors on

continue à marcher, en disant des blagues, et étrangement, elle ne m'en veut plus. Je lui dis à moment donné :

"Tu as maigris...", en fait elle avait maigris dans ce rêve, moins portée, moins forte. A un moment, on trace le

"Carrefour market", qui n'est plus le "Carrefour market", on arrive dans un batiment, qui se révèle être un

lycée. Cet endroit, j'en ai déjà rêvé, des petits couloirs partout, des entrées, des issus de secours, des pièces,

avec deux ou autres sorties (de quoi se perdre...). Ca m'a rappellé le lycée Jules Verne. Ou encore, mais de

loin, l'académie dans "Le cercle des poètes disparus", il y a pleins d'élèves et de profs, j'en suis quelques uns,

comme si j'étais un des leurs, et je crois que je séchais les cours, je me faufile partout, dans n'importe quelle

pièce, parfois fermée, pour ne pas me faire choper. Il y a des inscriptions sur les murs, des petites pancartes

rouges, avec des inscriptions grâvés en blancs dessus. Je me retrouve parfois plusieurs fois dans la même

pièce, je tourne en rond, c'est à la fois jouissif et terrifiant (parce que c'est un labyrinthe, mais j'ai pas

forcément envie de trouver la sortie).

Hier soir, j'ai marqué un commentaire sur une des publications de Charlotte, elle a écrit "c'est gentil, fabrice".

A ce que je viens de vérifier, elle l'a écrit vers 21 heures 30 hier soir, or j'ai fait ce rêve plusieurs heures après.

Comme je l'ai déjà écrit, je sais plus, je suis plus actif sur les autres Facebook (les Facebook de mes ami(e)s)

que sur le mien (à chaque fois que je mettais quelque chose personne commentait alors j'ai supprimé toutes
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publications récentes que personne avait commenté (ma dernière actu remonte au 16 septembre, Marine et

Maksim avaient commenté)). Donc je suis actif sur ceux des autres, quand ça m'intéresse, ça me défoule. Hier,

ce n'est pas pour me vanter, mais peut-être pour me rassurer. Sur 20 amis que j'ai, j'ai trois filles : Lucile,

Marine et Charlotte, j'ai commenté plusieurs de leurs publications : Lucile avait mis une citation que j'ai

trouvé magnifique, Marine, parce que je vais souvent sur son Facebook et que ça m'intéresse et Charlotte, à

propos de sa publication. Les trois m'ont remercié, c'est vrai que (sans me vanter) je n'y vais pas de main

morte que je commente quelque chose que j'apprécie. Marine avec un "merci fabrice !!!", Lucile avec un

"merci Fabien" (mais elle s'est trompé de prénom, je n'en tient pas rigueur), et Charlotte avec le commentaire

que j'ai cité précédemment. Je suis actif aussi sur celui de Maksim, mais il n'y va jamais, c'est plutôt ses amis

qui répondent à sa place. Aussi sur Skyrock, je me suis lié de manière virtuel avec un cinéphile, il écrit

beaucoup et j'ai vu nombre de ces films.

Meilleurs amis
13 décembre 2011 à 14h28

J'ai remarqué quelque chose hier soir : j'ai mes deux meilleurs amis dans mon Facebook : "Courté" et Maksim.

Je m'explique : "Courté" fut mon meilleur ami de 1994 à 2008, jusqu'à ce que je rencontre Maksim qui est

mon meilleur ami depuis 2008. Ces deux là sont rien en commun, je viens de comparer leur Facebook, ils

n'ont rien à commun, à part qu'ils m'ont connu moi. C'est moi leur "lien". Ils ne vont probablement jamais se

rencontrer de leur vie. J'ai parlé de "Courté" à Maksim, bon nombres de fois, et à l'inverse, ne s'est produit, et

je n'en suis même pas sur, une fois (la dernière fois que j'ai vu "Courté" c'était le 15 juillet 2009). Ils ne se sont

probablement jamais croisé de leur vie. Alors que Maksim bouge tout le temps, "Courté" stagne (comme moi).

Le seul point commun qu'ils ont, c'est qu'ils m'ont en ami sur Facebook et pas que sur Facebook.

"Courté" est né en France, Maksim est né en Russie (ils ne sont même pas nés dans le même pays). "Courté"

est accro aux mangas, à la musique métal hard-rock, Maksim est plutôt rock et adore les films romantiques, ce

qui n'est pas le cas de Courté qui se "goinfre" de films d'horreurs. "Courté" habite chez sa mère, Maksim tout

seul, "Courté" habite à Argences, Maksim à Hérouville. "Courté" est né le 26 juillet 1990, Maksim le 16

février 1988.  "Courté" est impulsif (violent), alors que Maksim est très calme (non-violent). Ils mangent

peut-être la même marque de céréales, j'en sais rien, mais à part peut-être ça et moi, ils n'ont rien en commun,

ils sont même à l'opposé l'un de l'autre (violent pour l'un et non-violent pour l'autre). La seule chose qu'ils en

commun (encore une fois), c'est de m'avoir connu, moi. Il est vrai qu'avec Facebook on peut avoir tout le

monde comme ami. Mais ça aussi, c'est différent : alors que Maksim est sur Facebook depuis début 2009,

"Courté" qui m'avait d'ailleurs précédemment dit de ne jamais s'y inscrire, n'y est que depuis quelques mois. Je

ne cherche pas une coïncidence, je fais un peu ce que Declan Dunn fait dans la plupart des épisodes de

"Mysterious ways". "Courté" adore les jeux-vidéos, alors que Maksim est guitariste. Ils ne veulent

probablement pas faire la même chose, plus tard (je suis sur néanmoins que Maksim veut devenir guitariste,

ou dans ces métiers qui s'y rapportent). Même le fait de me connaitre, n'a rien de commun, "Courté" fut mon

meilleur ami de mes 3 ans jusqu'à mes 17, et Maksim par la suite. C'est comme dans "Friends", Chandler (moi,

dans ce cas) était meilleur ami avec Ross (à l'université) puis Joey fut le meilleur ami de Chandler (dès son

emménagement).
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Revenons à mes moutons : ces deux là m'ont connu. Ces deux là m'ont défendu, de manière expéditive pour

l'un et de manière tranquille pour l'autre. J'ai vécu des bons moments avec chacun d'entre eux tout comme des

moments oubliables. J'ai eu une amitié en dents-de-scie avec chacun d'entre eux. (Malgré que je reconnais

m'être plus défoulé sur Maksim que sur "Courté" parce que c'était mon meilleur ami mais il me foutait les

jetons aussi). Il y aussi ses on-dit sur une certaine homosexualité (des blagues diverses ou autres insinuations

dont je n'étais pas forcément le responsable). Ce sont mes deux meilleurs amis et ces deux là ont été les seuls

personnes sur qui je pouvais compter (hors de ma "famille"), qui m'ont "suivi" (avec "Courté" on a grandi

ensemble et Maksim depuis mes 17 ans). Si il est vrai que comme le dit Sonny dans "Il était une fois le Bronx"

que l'on a que trois amours dans sa vie, il est vrai aussi que l'on a que deux amis dans sa vie.

Elliott Smith
15 décembre 2011 à 10h41

Elliott Smith, comme je l'ai si souvent écrit est mon chanteur préféré. Mardi après-midi, alors que j'étais sur

Internet, j'ai trouvé comment mettre du texte sur mon mp3 et j'ai fait des tests, qui se sont avérées concluants.

J'avais déjà repéré un site français sur Elliott Smith et je me suis dis que j'allais copier certains textes sur mon

mp3, ça a fonctionné. L'après-midi achevée, je me suis mis à lire le texte que j'avais copié dans mon mp3, un

résumé de sa vie, une petite autobiographie. Ca m'a soudain pris à la gorge, quand il en venait au jour de sa

tragique disparition, j'ai failli pleurer. 34 ans. J'ai connu ce chanteur grâce à la B.O. de "Will Hunting", et

j'avais repéré quelques chansons qui me plaisaient et qui étaient du même auteur. Je suis allé chercher dans le

catalogue de la bibliothèque de Caen, si il y avait des CD d'Elliott Smith , il y avait une quinzaine de résultats

et je vis aussi les dates à côté de son nom dans les recherches (1969-2003), ça m'avait fait un choc, le chanteur

que je venais de découvrir, est décédé. J'ai fait des recherches sur Wikipédia, parce que j'y croyais pas, et j'ai

commencé à lire des trucs que je n'aurai jamais mieux fait de lire, je les ai relu en résumé, quelques jours plus

tard. Et j'ai failli éclater en sanglots. J'ai emprunté quelques CD à la bibliothèque de Caen. "From a basement

on the hill" ou encore "Figure 8" et je me disais que c'était injuste qu'un mec qui avait autant de talent soit

mort. J'ai ensuite découvert "New moon" des compositions inédites, plus calmes mais aussi plus émouvantes.

Certaines me donnaient envie de pleurer : "Thirteen". Des chansons, même si je ne comprends pas les paroles,

qui me correspondent, qui sont tristes. Alors que j'allais mal, Elliott Smith était devenu mon chanteur

"anti-déprime" par excellence. Ces chansons sont en générales tristes, quand j'étais déprimé, je les écoutées, et

paradoxalement, ça me faisait aller mieux après. J'ai acheté "XO", il y a presque un an et demi. Je l'ai encore,

je me le suis passé, je sais pas combien de fois. J'ai photocopié, les livrets de ses albums, et imprimé une

photo. (Que j'ai d'ailleurs affiché depuis hier au bout de mon lit). Cela remonte de quand j'ai découvert Elliott

Smith, à deux ans, jusqu'au derniers faits, récemment. Ce qui est triste, c'est que je l'ai découvert après sa mort.

Il est décédé quand j'avais 12 ans, il y a encore trois ans, son nom ne m'était probablement jamais apparu en

tête. Qui sait ce que j'étais en train de faire le 21 octobre 2003 ? En tout cas, il est fort probable, que je ne

savais pas, ce qui serait mon futur chanteur préféré serait tué (ou ce soit tué) de deux coups de couteau. Du

fait, quand j'écoute ses chansons (66 dans mon MP3, je crois) et bien, j'écoute évidemment la chanson, et je

pense, irrémédiablement à ce qui lui est arrivé. Et ça c'est vraiment triste.
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Actualités
15 décembre 2011 à 11h18

J'avais bien d'autres titres pour cet écrit, mais c'est seul que j'ai, en cours d'inspiration. Mon frère "crâne

d'oeuf" m'a conduit à Caen, par l'autoroute, il m'a déposé au "Citis", mais les chauffeurs Twisto faisaient

grève, ce qui ne m'a pas du tout arrangé, et ce qui fait que contrairement, à mon plan, j'ai raté le bus de 14

heures 40. Maksim m'a appellé à 15 heures 28 (enlevons le 1 et ça fait 528, faut le faire mais bon), il m'a dit

qu'il était prévu qu'on se voit aujourd'hui, et il m'a demandé ou j'étais : "Près de la Gare", il trouve ça bizarre :

"Place du 36 ème", il acquiesce, il dit quelques mots que je n'entends pas, parce qu'il y a du bruit, une fois que

j'entends qu'il est fini, je dis : "je rentre chez moi", et je dis "maintenant, on va se voir que l'année prochaine",

il a l'air d'être déçu. Il me demande, je repasse quand à Caen, je lui dis le 24 décembre (c'est vrai, le 24

décembre). Il dit qu'il me rappellera. Il avait l'air d'être déçu. Je lui ai fait subir les pires saloperies, et lui il est

déçu quand ce n'est pas dans mes plans de le voir. Certains diraient, que contrairement à moi, lui ne reste pas

dans le passé. A Hérouville Saint-Clair, après avoir tété à la bibliothèque, je descends l'escalier (à noter que je

n'ai pas monté celui de la bibliothèque qui rend au 1 er étage ou il y a les DVD, bouquins pour adultes

(biographies...), et les ordinateurs), pour me rendre à l'arrêt "Café des images" et je croise (je ne le reconnais

pas tout de suite), un travailleur du 115. Je l'avais déjà croisé plein de fois au foyer, quand il amenait des SDF.

Je sais pas si il m'a reconnu (il voit plein de tronches en même temps), mais il s'arrête, il attendait le tram (qui

viendra dans peu de probabilités 17 mn !), on commence à discuter, il a l'air un peu saoul ou il vient de

manger, j'en sais rien. Comme je sais pas il m'a reconnu (le doute demeure encore). Je lui dis que je suis

retourné chez mes vieux (ça fait 7 semaines et demi, mais bon) et on commence à parler de ça. Il insiste

fondamentalement sur ma "mère". Pendant au moins 5 minutes, il ne cesse de parler sur notre relation, que ça

va mieux et tout. Mais contrairement à Julien du SAJD, lui n'est pas violent, il était même plutôt décontract'.

Le problème, c'est la circulation et le fait que j'étais enrhumé, qui n'a pas facilité la communication. Mais on

rigolait, je me demandais, parce que parfois je savais pas trop quoi dire, ce que je faisais là, avec cette

personne. Comme, un peu moins, mais bon, quand j'étais au "Citis" et que j'attendais le tram, mais il ne fallait

mieux pas que je me pose des questions. Parce que quand c'est "réel", ça me fout (comme je l'ai déjà écrit

plein de fois) un vertige considérable.  Il insistait sur la distance et avec un grand "D", entre ma mère et moi, et

sur le phénomène de résiliance, ce dont m'avait déjà parler Julien. Le fait, est que je lui ai menti sur toute la

ligne, je lui ai dis que je reprendrais des études à la rentrée prochaine et que ça allait beaucoup mieux avec

mes vieux. En gros, que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais comme je viens de le

demander à ma "mère", je ne sais pas comment mesurer le dégré de "bien-être ou de sécurité" dans cette

maison en ma présence. Parce que je sais, qu'honnêtement, avec "crâne d'oeuf", c'est en dents-de-scie, pendant

plusieurs jours, je peux ne pas lui parler, et pendant un voir trois jours, je passe des heures à lui dire des trucs

soit qu'ils font rire, ou qu'il en a totalement rien à secouer. (J'écris comme je parle, intéressant...). Avec le

vieux, c'est mort, et avec ma "mère", ça peux aller, malgré que je sais pas ce que je cherche à être gentille avec

elle. Parce que même quand je fais pas de conneries, et bien quand elle a quelque chose à me dire, elle le dit

(le coup des lunettes que je met pas par exemple). Ca fait neuf jours, je crois, que j'ai pas pété les plombs.

Tapé dans le mur, etc... A ce que je lui ai dit, à ma "mère", elle trouve bizarre.

Sortie de route
15 décembre 2011 à 11h37
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Ca fait quatre ans et demi que j'ai découvert ce téléfilm sur Arte, un chef d'oeuvre de sensualité signé Manuel

Martin Cuenca, que je n'ai vu qu'une seule et unique fois. Et qui d'ailleurs pas été rediffusé depuis. Comme

"Donnie Darko", lundi, je ne peux que les idéaliser. Je peux les glorifier tant que je veux, jusqu'à une

prochaine diffusion. 4 ans et demi, je n'y pense pas tout les jours, bien sur. Mais il m'arrive de guetter le

magazine télé, ou espèrer encore et encore toutes les semaines, qu'Arte rediffuse ce téléfilm. Lui parmi tant

d'autres : "Willenbrock : le roi de l'occase", le 11 avril 2008. Ou encore tant d'autres, comme je me le suis dit

hier soir : "Arte, c'est la rareté, mais les diffusions aussi sont rares". "Sortie de route", je l'avais regardé le son

coupé avec les sous-titrages français. (Et je me suis aussi aperçu que je pouvais regarder la télé le soir, ce qui

n'étais pas le cas à l'époque). Et la fin, m'avait choqué et à la fois fait ressentir un sentiment de tristesse

intense, de frustration, peut-être. Parce que comme les téléfilms dans le genre de "Jeux pervers" ou "En colère"

(produits et diffusés par la même chaine), la fin est cruelle. C'est ce que j'aime, mais à la fois que je déteste,

parce qu'il y aurai peut-être une meilleure fin. Comme dans "American Beauty", j'ai attendu 1 an et demi avant

de voir tout le film (j'avais regardé la moitié sur France 2, mais j'avais enregistré TF1 ce soir-là). Ou encore

"Larry Flint", même problème qu'"American Beauty" sauf que j'attends encore. Et tant d'autres. Les plus

récents restent "Occupation" et "Harvey Milk". Que je peux "facilement" avoir en DVD. Mais "Sortie de

route" est un téléfilm espagnol, et si il existe même une édition DVD, il faudrait la commander d'Espagne.

"Willenbrock" (considéré comme un film), pareil mais d'Allemagne. J'ai attendu 6 ans pour "Jackie Chan dans

le Bronx". "Double team" 6 ans et demi. Tous ces films et aujourd'hui c'est "Sortie de route", qui m'inspira

bien souvent (et encore aujourd'hui). J'ai attendu deux ans et demi pour "L'enlèvement" je crois et ça m'a

frustré quasiment chaque jour. Arte, l'a rediffusé. A noter que la chaine n'a diffusé "Sortie de route" que deux

fois, fin octobre 2005 et le 15 juin 2007. Heureusement que j'ai enregistré "Les bourses ou la vie", "Le

grincheux" lui ai repassé cet été et je l'ai raté. Attendre, encore et encore, ce n'est peut-être rien pour la plupart

des gens, ça peut paraitre ridicule. Mais, sans me vanter, je suis un passionné. Et je n'ai que ça a faire que

d'attendre, au détriment d'une frustration constante. Sortie de route.

L'âge tendre
19 décembre 2011 à 14h44

Un miroir brisé et des morceaux de verre par centaines dispersés dans toute la salle de bains. Ce week-end ne

fut pas de tout repos, et surtout pas samedi soir. Il est environ 20 heures 35, je suis aux toilettes, je fais ce que

j'ai à faire, je suis dans mes pensées, et le vieux se met à gueuler, à propos du papier toilette, je suis surpris

(dans un sens) , il me réveille de mes pensées. Tellement surpris, que je lui gueule dessus. Je réplique plus

après, et j'y arrive plus à faire ce que j'étais en train de faire. Je sors des toilettes, j'allume la lumière, ma

"mère" dort, elle est réveillé. Je vais me laver les mains, je me plains à ma "mère" du vieux, je vais dans la

salle de bains, j'allume le robinet, à fond, puis je réduit. Et cinq secondes plus tard, des gros morceaux du

miroir se trouvent dans le lavabo, je ne me suis pas vu défoncé le miroir, j'appelle ma mère. Elle va

m'engueuler, c'est sur. Elle râle un peu, mais comme à l'accoutumé est très calme. Elle arrive dans la salle de

bains, regarde les dégats, je la regarde. J'ai soudain, une envie forte de pleurer, j'ai la main en sang, et je serre

très fort, presque jusqu'à l'étouffement ma "mère", en larmes et je lui dis, comme si c'était calculé, et même si

j'ai du mal à ouvrir la bouche "Je suis désolé" pour qu'elle me pardonne le plus vite possible. Le vieux monte,

il entre dans la chambre, il a l'intention de me frapper, mais il sait que ma "mère" est là, je le calme en me
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protègant avec mes mains, il se fout de moi avec des sarcasmes, sans esquisser un sourire. Ma "mère" ramasse

les morceaux de verre visible, et elle dit qu'elle passera l'aspirateur demain matin. Elle se coupe, une toute

petite entaille sur un pouce. "Crâne d'oeuf" est enfermé dans sa chambre. Il sortira qu'environ une heure plus

tard. Je "parle" avec ma "mère", mais personne ne serait jamais moi, et donc personne ne comprendra à 100 %

pourquoi j'ai pulvérisé ce miroir. Et d'un coup, une scène m'apparait en tête, le gosse qui disparait dans

l'épisode "L'âge tendre" de "FBI : Portés disparus", qui pour moi est le meilleur épisode de la série. Je me

souviens qu'il pulvérise les miroirs des toilettes avant de disparaitre. Je décide de regarder l'épisode que j'ai

enregistré en cassette. Ca faisait longtemps que je n'avais pas regarder la télé en soirée. L'épisode dure 41

minutes 30 environ. Je continue à pleurer ma main en sang. Je pleure à différents moments de l'épisode, dès

qu'un propos est fort, réaliste, je craque, la réaction des parents, quand le gosse se fait agressé à plusieurs

reprises, quand il défonce le miroir avec un laisser-passer, parce que selon Sam, il déteste ce qu'il voit. Cet

épisode m'a inspiré, non pas pour pulvériser ce miroir, mais pour ma fugue, il y a un peu plus de quatre ans. Et

ça n'avait pas fini aussi "bien" que dans l'épisode, bien au contraire, je n'avais pas tenté de me suicider, j'étais

juste rentré à 21 heures 30. Et les gendarmes ainsi que mes vieux m'attendaient au quart de tour avec des

roustes psychologiques tellement fortes, que ce soir là, probablement le seul de ma vie, que je ne pus me

toucher.

Vendredi après-midi, je me met à chialer après avoir eu Maksim au téléphone, une conversation courte et

normale, je l'appelle du portable de ma "mère", je lui dis que je passera à Caen, mercredi, on était le 16, c'était

son anniversaire dans deux mois, alors j'enchaine avec une blague. Il la comprend pas. Et ça faisait un mois

qu'on s'était pas vu. Peu après, je me met à chialer, je pense à un tas de trucs : Avril Lavigne, Maksim, ma

"mère", etc... Je vais dans la chambre à côté, pour pas que ma "mère" entende que je pleure. Raté. Je suis à

moitié sourd. Elle me demande pourquoi je pleure, je suis allé dans l'autre pièce, pour pas qu'elle entende,

qu'elle sache que je pleure. Raté. Je claque une porte, la première fois en dix jours. Je peux pas expliquer, et je

lui dis que c'est pas ses affaires. J'avais décidé de me regarder "12 hommes en colère" que j'ai emprunté à

Hérouville Saint-Clair, je le regarde. Tout de même, et je découvre un chef d'oeuvre, un remarquable huis-clos

avec des acteurs excellents, un scénario et surtout des dialogues passionnants. Après le film, je vais m'excuser

auprès de ma "mère". Elle dit, comme toujours, que c'est pas grave. J'ai envie de pleurer là en ce moment que

j'écris et au moment que je raconte. Je vais regarder "Friends", c'est désopilant. Samedi soir, quand "crâne

d'oeuf" est sorti de sa chambre, je m'attendais à une réaction orageuse (c'est peu de le dire), mais en fait il à

rigolé. A fréquences moyennes, il s'est moqué. Il m'a juste adressé une remarque négative. Je n'ai pas répondu.

Je ne réponds plus. Le vieux à beau me critiquer ouvertement, m'insulter, tant qu'il veut, je ne réponds pas. Je

me vante de ça auprès de ma "mère" qui la satisfait. Ce matin, pendant près d'une heure et demi, je laissais la

porte ouverte de ma chambre, je lisais le livre "Les méconnus du cinéma américain", et il me critiquait à

"crâne d'oeuf" en abordant un pléthore de thèmes avec des remarques aussi honteuses les unes que les autres.

Il a abordé certaines sujets tabous comme les filles, qui a failli me faire enrager (je regardais à ce moment là,

la pochette de l'album "Under my skin" d'Avril Lavigne, dans le vague), je me suis retenu. Et je n'ai pas

décroché un mot. Je me vante aussi de ma "mère" que je suis sur que ça frustre le vieux que je réponds plus.

Avant, il me provoquait, je répliquais et si je lui balance des insultes, il me cognait, c'était facile pour lui.

Maintenant je réponds plus, je pète peut-être des miroirs, mais je ne réponds plus, il n'a aucune bonne raison

de me frapper plus de "conard" ou autre. Ca le frustre, il a besoin de se defouler. Il peut y aller, je répliquerai

pas. A un moment, il me soulait tellement, que j'ai fermé la porte, et j'ai écouté des chansons d'Aimee Mann en

continuant à lire mon livre. Je reconnais que j'ai une forte tendance à me vanter. Je me suis calmé. Quand je

veux tapper les murs, comme je le faisais en l'honneur de Pamela, et bien je savais que j'allais me faire mal.
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Pour le miroir, c'est comme Barry dans "Punch-drunk love", ça gonfle trop. Alors à un moment donné ça

explose, je ne pense plus être le gars qui défonce tout, tout le temps dans "sa" chambre, j'ai de l'énergie à

revendre. Mais je ne l'utilise plus de façon médiocre. Ma "mère" ça lui arrive d'exploser, et elle ça fait mal,

dans le sens psychologique du terme quand ça explose. Je pense, avec Maksim, que c'est la seule personne

capable / vouloir comprendre un minimum ce qui s'est passé dans ma tête samedi soir.

E.T. (dans tous les sens du terme)
20 décembre 2011 à 14h19

Hier soir, j'ai pu regarder "E.T. : l'extraterrestre" sur France 4 en silence, ma mère ronflait pas, mon frère

rigolait dans sa chambre "un peu" parce qu'il regardait probablement Arte. J'étais dans les dernières secondes

du film, quand je me suis rendu compte de ça : aucun problème technique, personne gueulait pour le son, ni

parce qu'il était tard (22 heures 28). C'était la perfection, et à ce moment là, j'espère jusqu'à la dernière seconde

du film que ça ne foirerait pas, comme mon pessimisme habituel. Les 109 minutes et 30 secondes qu'ont duré

ce film, je l'ai regardé dans un calme quasi-stoïcien (j'aime bien utilisé cet expression employé au début de

"Virgin Suicides"). C'est assez rare pour être signalé. "E.T. : l'extraterrestre" qui est un chef d'oeuvre du

cinéma, un classique qui a faire rire et pleurer probablement toutes les personnes, qui ont un coeur, et qui l'ont

vu. J'y crois pas (états d'âmes). Ca serait bien, si ce serait la même chose mardi prochain pour "Lost in

translation" rediffusé sur Arte. Les grands risques pour que ça foirait hier soir, est que France 4 commence en

retard, ou que je mette "trop fort". Rien, j'ai rarement vu / vécu ça. Même si j'avoue pas avoir pleurer dans les

scènes tristes, mais applaudi et rigolé quand "E.T." revient à la vie.

Par contre, ce matin ma mère était de mauvaise humeur, je lance une blague et elle m'envoie chier, j'essaie de

rattraper le coup, mais rien. Je l'ai comparé (ma mère) à Jean-François du foyer, il prenait mal tout ce que je

disais. Mais 50 minutes après, ça a été. Comme je l'ai écrit hier en fin d'écrit, quand elle explose, ça fait mal.

Elle a le droit d'être de mauvaise humeur, "crâne d'oeuf" (qui s'en fout pour son compte) et moi sommes

tellement habitués à ce qu'elle soit calme, que ça fait littéralement peur, quand elle est de mauvaise humeur.

J'ai découvert une chanson ce week-end, que je me suis empressé de télécharger hier "Pumped up kicks" des

"Fuster the People" je l'ai écouté en entier, et c'est un morceau à part dans ma playlist un morceau

"extraterrestre", tellement singulier, que je me la réécoute en boucle.

Hier, j'ai fait un truc sur Facebook dont je n'aimerais mieux pas me souvenir. Mon amie Marine qui habite à

Saint-Germain, elle est hyper-fan de Franck Dubosc, elle l'a rencontrée pleins de fois, et elle est logiquement

invitée à la première de son nouveau film demain. Comme c'est mon amie, je l'aime bien, en plus c'est une des

rares avec Maksim et Veron à m'avoir souhaité mon anniversaire. (Je tiens compte des mauvaises choses le

plus souvent : rancunier, je suis, mais des rares bonnes aussi). Bref, elle met des messages souvents sur son

Facebook, parce que dès fois (quasiment tout le temps) elle va mal, et moi je la rassure avec de la

psychanalyse. Elle marque qu'elle est impatiente d'être demain et tout. Et moi je commente, mais pour faire

mon intéressant (aïe !) et bien je compte le nombre d'heures avant demain. (Certains diraient que je me prends
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la tête pour rien). Hier, je me suis planté. Je lui ai demandé l'heure de la première et j'ai mis 24 heures et

quelques au lieu de 48. Je me suis senti rougir devant l'écran, honteux que j'étais, alors j'ai écris ensuite que

j'étais un sale con, et je me dis que je ferai mieux de lui envoyer un message pour lui dire que c'est pour faire

mon intéressant (la plupart de mes amis savent que je suis fort en calcul mental (sans me vanter)). Je suis

même pas fan de Franck Dubosc, c'est ça le truc stupide. (En même temps, être plus fan qu'elle c'est

impossible). Elle a posté encore quelque chose, mais je vais laisser quelques jours, au cas ou elle irait à

nouveau mal.

L'étrange matinée de monsieur Fabrice
21 décembre 2011 à 14h39

Une nouvelle fois, à n'importe quel instant d'une journée, tout peut basculer, et cette fois, c'est ma culture

cinéphile qu'en a "pris un coup". Il est environ 10 heures, je suis en train de regarder "L'étrange Noël de

monsieur Jack", je suis enfermé dans ma chambre, ma mère est je ne sais ou et justement "crâne d'oeuf"

débarque et le demande, il traverse la pièce jusqu'au bout. Je lui dis "chez la voisine" en étant pratiquement sur

comme sa routine matinale qu'elle y est (je ne savais même pas qu'elle était partie), il revient en direction de la

sortie, regarde l'écran (ce que je regarde) et dit : "Au secours", d'un ton qui veut dire que c'est de la merde et

que c'est stupide. Je reste deux secondes devant l'écran après son départ et je coupe l'enregistrement et j'éteins

la télé. Et je m'énerve, parce qu'il fait ça tous les jours : "Que j'te viens dans la chambre et que j'te traverse la

pièce pour fouiner je ne sais quoi, et que j'te commente", "vas-y j'ten pris fais comme chez toi, ça te dirait que

je paye un café aussi non ?!, pendant qu'on y est ?!" (états d'âmes et approximativement ce que j'ai crié). En

fait, il traverse la pièce, pour voir le téléphone si personne a appellé (genre de futurs employeurs), il a un

téléphone portable à ce que je sache. Maksim n'appelle plus, il appelle sur mon portable, c'est pour ça que le

téléphone Portable a été inventé pour qu'on puisse le transporter n'importe ou, afin d'être disponible tout le

temps. La porte est ouverte, le vieux monte pour se raser, je (me) fous un coup de coude dans l'armoire, et au

moment ou j'allais balancer ma chaise de camping, le vieux me gueule dessus, et je crie haut et fort, sans

parvenir à me faire entendre, évidemment.  Je m'enferme dans ma chambre et je met une des chansons d'Elliott

Smith  à fond (la plupart des gens comptent les années moi je compte les mois, 98 pour Elliott Smith après

cette tragédie), je choisis "au pif" "Pretty (ugly before)", je ne fais pas attention mais c'est la 112 ème du

disque dur TNT, la suivante est "The Last hour", je pleure pendant l'écoute de "The Last Hour", une chanson

d'une tristesse infinie. Résultat, peu après, je m'improvise humoriste tout seul, je me crois à être en train de

faire un "one-man show" improvisé, plein d'autodérision. Ca m'ennuie, et je vais voir si ma mère est rentrée et

je lui raconte ce qui c'est passé. Il faut être honnête, je critique constamment les gouts de "crâne d'oeuf" mais il

a que, seulement des mauvais gouts. Chacun ses gouts, je peux, en aucun, blairer les siens. J'ai des gouts

éclectiques, sans me vanter. Comme Johnny Depp avec ses rôles, de "Raoul Duke" à "Mort Rainey" ou encore

l'écrivain dans son dernier film et la créature dans "Edward aux mains d'argent". Il a su interprété un pléthore

de personnages aussi surprenants les uns que les autres. Comme moi, avec mes gouts, j'ai toujours detesté

l'humour gras et potache dans le genre "American Pie" pourtant je les enregistré et je vais les regarder (les 6 et

7). Même si j'éprouve une honte à être français quand je vois ce que le pays dont je suis d'origine produit.

A l'intérieur - http://laviededoublef14.journalintime.com/ - Page 236



Noël
22 décembre 2011 à 14h13

C'est dans trois jours et quand j'y pense, ça me fout le vertige, j'évite d'y penser, je m'empêche d'y penser, je

me "tue" à me dire que c'est un jour comme les autres ou alors qu'un fois passé (le 26), c'est comme dans un

bouquin qu'on a déjà lu, et qu'il y a un passage plus difficile ou qu'on aime pas ou dans un film, un passage

ennuyeux pas commun à l'excellence du film. Peut-être que j'ai grandis psychologiquement et que je ne suis

plus le gosse qui demande à sa mère "Est-ce que je vais avoir quelque chose à Noël ?" ou "Qu'est ce que je

vais avoir pour Noël ?", je me retiens de balancer ça dans ce journal, comme un poids en moins et grâce / à

cause de certaines situations (hier, "crâne d'oeuf" qui fait irruption dans "ma" chambre...), depuis plusieurs

jours. Parce que j'avais pas envie de ça, que ce soit "réel". Le choc, ce sera samedi, j'ira à Caen par curiosité, et

là ce sera réel. Ma tradition annuelle du "Pôle express" n'aura pas lieu cette année (j'ai oublié d'enregistré sur

France 2 hier). Alors quand j'y pense, quand je pense que ce jour si spécial est dans un peu moins de 72

heures, je "dévie" mes pensées. Ou peut-être que ce jour n'est plus si spécial pour moi. A cause ou grâce à ce

que j'ai vécu cette "année". Ces deux questions précédemment cités, je me retiens de les dire, mais je ne le

ferai pas, ma mère croit probablement que je suis gentil avec elle, parce que ce "fameux" jour approche, en

fait, non, c'est le contraire, je m'en fous et si ce jour n'existerait pas, celui qui pose tant de problèmes à ma

conscience, et bien ça serait pas mal. Ou peut-être me suis je habitué à ne rien faire, que je me rend compte

que ce sont les vacances, deux, trois jours voir plus après le début.  Que je n'ai plus vraiment de repaire et que

les seules "fêtes" qui comptent sont ceux marqués sur les calendriers, faisant résonnance dans mon esprit à des

personnes que j'ai connues (filles, entre autres...) ou les anniversaires de célébrités (Ralph Fiennes aujourd'hui,

mais je l'ai vu que dans Harry Potter donc je m'en fous un peu). Je voudrais tant à être dans 4 jours, envolé

pendant encore un an (ou jusqu'à ma mort...). Ou peut-être est-ce cette frustration sur ces deux questions et que

je garde à l'intérieur cette année. Ou encore que je ne les pose pas à ma mère pour lui prouver que j'ai grandi.

"Noël" à toujours été le meilleur jour de l'année, ai-je tant répété à moi et aux autres (au foyer, entre autres...),

mais c'est devenu un poids, est le mot n'est pas exagéré. J'entend certaines voix dans ma tête : Nicolas, l'agent

d'accueil ou encore Julien du SAJD, qui me résolvent les intérrogations avec des solutions simplistes que je ne

veux (voudrais) pas entendre. Je ne respecte pas ces traditions télévisuels que je me suis imposé : films

d'animations et autres plus critiques sur papier pendant 15 jours. Je pense que ce qui est arrivé hier "L'étrange

Noël de monsieur Jack", ensuite "Le pôle Express" et bien ne sont pas des coïncidences, j'ai raté les deux, soit

c'est un sacré hasard que dans le premier "crâne d'oeuf" débarque et dans le deuxième que j'ai fait expressé de

la rater, parce que dans les deux cas ça m'aurait ramené sur terre ou alors l'opposé que c'est pour me rendre

compte que l'enfance est terminée à tout jamais et que "Noël" n'aura plus jamais la même résonnance pour

moi. Je préfére la deuxième. Mais je suis toujours frustré, tellement que j'ai envie de pleurer.

Actualités / C'est assez rare pour être signalé
23 décembre 2011 à 14h50

C'est assez rare pour être signalé, mais il ne s'est absolument rien passé, comme crise de nerfs et autres... 

depuis un peu plus de 48 heures. Hier soir, le vieux est arrivé, ma mère (et surtout)  moi finissions de manger,
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et il se vante qu'il me "coupait la chique" (genre de vieille expression qu'il utilise sans cesse). Il parlait d'autre

chose avec ma mère, sur les gens du quartier, enfin des commérages. Mais il continuait à se vanter. Ils

parlaient tous les deux, je resta silencieux jusqu'à... "Et moi je sais que dans 6 jours vous allez "fêter" vos

trente ans de mariage", je me surpris, et j'avais un temps assez restreint pour placer cette réplique. A la vitesse

que j'ai eu le temps de la placer, j'ai cru qu'ils n'avaient pas compris. A la Chandler Bing, j'ai pris la voix

d'Emmanuel Curtil, et j'ai pointé mes doigts comme des pistolets (un peu comme dans "Friends"), après cette

"victoire" assez gamine. (Et ce que j'avais envie de la placer cette réplique...) J'ai rien dit. Silencieux, je suis

monté. Mais le temps de tout ranger et ma "mère" à défendu le vieux, et ils se sont mis à me "charrier", se

moqués honteusement que je me marierais peut-être pas, je n'ai pas eu le temps de placer une autre réplique.

Parce qu'ils n'aiment (et surtout ma mère) pas qu'on leur rappelle ceci. D'un côté plus dramatique, une jeune

doctoresse (40 ans d'accord à ce qu'il parait) s'est faite poignarder à Argences. Comme j'ai eu les informations

par bribes, et dire que ce qui se passe à Argences, en général, est peu intéressant, n'est pas exagéré, voir plus,

et bien au début je croyais que c'était un mec parce que ma "mère" s'est écrié ce matin en revenant des courses

qu'"un docteur a été poignardé", alors j'ai ajouté, que parce qu'il touchait des enfants (genre de réplique, dont

je suis un spécialiste). Plus tard, j'appris à ma plus grande stupéfaction que c'était une femme (et encore une

fois, c'est assez rare pour être signalé). Je demanda son âge et je sus la plupart des informations par ma mère et

j'ajouta quelques commentaires personnelles sur mon attirance envers les femmes plus âgées. En fait, c'est un

de ses patients de 22 ans qui l'a poignardée à quatre reprises pour lui voler du fric. "Moi j'aurai fait / voulu

autre chose", me vantait-je. Alors maintenant, ils ont peur, et ça a déjà fait le tour de la ville de 3280 habitants

(c'est dérisoire). Une actu dans le "Ouest-France" d'aujourd'hui. Les commères vont bousiller cette jeune

doctoresse. Si ce n'est pas déjà fait, les personnes vont transformer les "véritables" faits, plutôt déformer les

faits, pour le simple plaisir de soi-disant avoir pitié de la jeune doctoresse (il y a de quoi), mais qui seront

qu'un sacré lot de commérages visant à insulter la noble profession qu'est doctoresse. Mais après cette réplique

sur les enfants, ce matin, je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup de "docteurs" à Argences, et qu'à cet

instant je n'avais pas de précisions, je pensais alors à l'orthophoniste. D'un angle beaucoup plus dramatique.

Mais je me suis dit que ça m'étonnait, parce que s'attaquer à une femme, ça se fait pas. Mais ce n'est pas elle.

Mais c'est tout de même une femme.

Sinon, hier mes photos avec mon nounours que ma mère a pris mercredi a fait un flop intersidéral sur

Facebook, j'ai alors marqué ma citation "je flirte avec l'impossible", et là carton, exclusivement féminin,

Charlotte fut la première (à commenter), puis Marine qui n'avais pas compris, avant que j'explique. Les

citations mystérieuses, complexes fonctionnent. Tout à l'heure, j'ai mis la dernière actu d'Avril Lavigne, trouvé

sur "ChartsinFrance.com", personne n'a fait ironiquement de lien. Et j'ai mis un sacré commentaire sur cet

actualité, sur le site. Sinon, depuis dimanche j'ai décidé de lire intégralement le livre "Les séries télé" d'Alain

Carrazé (je l'ai acheté il y a 4 ans et je l'avait lu par bribes), mais j'ai bientôt fini. Ce soir "Temple Grandin" sur

Arte,  à ne pas rater (malgré que le peu d'extraits que j'ai vu m'a l'air ridicule) et aujourd'hui c'est l'anniversaire

d'Eddie Vedder, leader d'un de mes groupes préférés, les "Pearl Jam" que j'adore. Il a 47 ans. Et j'écoute,

exclusivement, seulement ses compositions d'"Into the wild" et "Ukulele songs" et de "Pearl Jam". Comme

Robin Williams, je me rends compte aujourd'hui, jours de ses 47 ans, que c'est un super artiste. Tout est lié,

tout à un sens. Je vais enregistré "Temple Grandin" parce qu'il y a Claire Danes, et que suite à ma vision

d'"Angela, 15 ans" de me regarder toute sa filmographie, de même que Sidney Lumet, un cinéaste que j'ai

envie de découvrir après avoir vu "7 heures 58, ce samedi là" et "12 hommes en colère" et aussi "Family

Business" que j'ai vu il y a quelques années et dont j'ignorais jusqu'à il y a trois jours que c'était réalisé par lui.

Enfin, Eddie Vedder, parce que le groupe "Pearl Jam" a été fondé en 1991, année de ma naissance.  Demain,

A l'intérieur - http://laviededoublef14.journalintime.com/ - Page 238



j'ira à Caen (faut que j'y pense), Facebook est désert, cet après-midi, tout comme hier. Le vide intersidéral.

24 décembre
24 décembre 2011 à 14h48

Je vais écrire au présent. Je sais quel jour nous sommes. J'ai eu mes 15 secondes d'espoir tout  à l'heure, tout ça

me prend la tête, me frustre. Ce que j'ai vu de Caen pour l'instant, n'est pas comme dans les films, c'est

beaucoup plus vrai, beaucoup plus réaliste, mieux, j'écrirais. Ce serai un samedi comme les autres, comme

nous en vivons des centaines dans notre vie, quand je suis dans mon monde, quand je joue un rôle d'animateur

radio, je prend de la distance, ou je parle plus vite. Nous pourrions être un samedi 3 décembre, 4 janvier, 5

juin, etc... Mais nous sommes les 24 décembre, un samedi. Demain (je vais enfin me l'avouer, je vais

probablement pleurer) c'est Noël (je viens d'aller sur Facebook je bombarde les murs de mes amis de "Joyeux

Noël"), je détestera demain matin. Car chaque année c'est la même chose depuis plusieurs années. Depuis que

c'est seulement ma mère qui fait les cadeaux. Attendre, dans son lit et se lever avoir au pied de son lit,

quelques chocolats, et peut-être un peu d'argent. Ces dernières années, ces derniers Noël ont été

catastrophiques. L'année dernière, j'ai attendu que ma mère soit parti chez son moustachu pour me lever et nos

rapports n'étaient pas aussi "apaisées" qu'aujourd'hui. Les années précédentes, j'ai tout bousillé, une robe de

chambre, un plateau de jeux en bois, tout balancé. Le seul qui a été vraiment cool, c'était quand j'ai eu mon

"Topword", un "scrabble" en 3D, j'ai serré ma mère très fort dans mes bras. C'était en 2005, je crois.

Personnellement j'ai tout ce qu'il me faut, un MP3, un portable, des DVD, etc... Que j'ai acheté cette année.

Mais c'est peut-être que cette année, je canalise tout, je suis gentil, je n'ai pas demandé ce que j'allais ou pas ou

vouloir avoir à Noël, demain. Demain, sera comme toutes les années précédentes, je vais le détester, ce jour,

mais j'ai appris à me canaliser, mon énergie destructrice. Je ne respectera probablement pas ma tradition de me

passer "Le pôle Express", pour la première fois depuis 4 ans. C'est réel, mais je n'aime pas, je déteste, je hais

profondément cette réalité. Je ne veux plus l'accepter, les donnes ont changés le 28 mars dernier. Ou suis je

devenu le sale misanthrope qui déteste Noël. J'ai peur de ce que je déteste. C'est peut-être un peu exagéré.

Mais comme les moustachus, les clowns, le noir, les rouquins, les cyclopes, Noël, serai devenu quelque chose

que je déteste, par lassitude. Probablement. J'intériorise tout. Je canalise, je contrôle parfaitement, parce qu'en

ce moment, quand je parle avec ma mère, ce n'est pas de moi que je parle, mais de sujets diverses, qui me font

poser des questions. Cette année aurai été particulière, mais je ferai le point dans une semaine, répétitif mais

original. J'ai envie de rentrer tard chez mes vieux. Le dernier bus de la journée. Juste pour ne pas rester coincé

dans cette attente névrotique. Lundi, ça ira beaucoup mieux, soulagé d'un poids.

Le vieux continue de me critiquer, mais j'en ai rien à cirer. Probablement, parce que j'ai bu du Coca à 8 heures

du matin, j'ai été euphorique, la moitié de la matinée jusqu'à ce que je travaille sur le puzzle de ma mère. La

musique en fond, et "Dr. House" de l'autre, qui adore les puzzles, lui médicales. Ou peut-être parce que je suis

frustré d'être seul et que j'ai longtemps idéalisé cette période de l'année et c'est fini. J'aimerais être tant comme

dans les fictions comme "High School Musical", "Friends"... Mais je reconnais aujourd'hui, la veille de Noël,

que je me suis passé trop de films, et que c'est probablement pour cela que je fuis cette réalité. Et que j'ai vu

tellement de choses à compté du 28 mars dernier. Que tout ce que j'ai vu auparavant, ne me sera plus jamais

aussi crédible. La télévision est une fenêtre sur le monde, mais ce qu'on voit est tronqué, déformé, pas aussi
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réel. Quand je regarde les gens dans la rue, du bus. Un homme qui discute au téléphone, une fille qui marche,

un couple de personnes âgés qui marchent, deux adolescentes qui rigolent, un jeune couple qui attend pour

traverser, deux jeunes hommes qui l'ont l'air amis qui attendent aussi ou qui marchent... Je voudrais être

comme Brian Krakow, qui observe les personnes sans se faire voir. Etre à l'extérieur de ce monde,  être à

distance. C'est ce que je veux. De ce monde, de tout.

Névrosé
26 décembre 2011 à 15h01

En quatre films, les donnes ont changés. Hier, ma mère était parti chez son moustachu pour fêter Noël, donc

j'étais sur d'être tranquille dans la chambre pour la journée. J'ai passé une bonne partie de la matinée à faire le

puzzle et une petite partie à faire autre chose. Vers 11 heures 45, je me suis dis que j'allais me regarder les 3

épisodes de "Malcolm" que j'avais enregistré samedi mais que j'avais pas pu regarder. Les 3 épisodes achevés,

qui m'ont incité à regarder autre chose. L'humour gras m'a incité à regarder "American Pie 6" et puis

"American Pie 7", c'est très drôle, quoi que le 6 tient plus sur des fantasmes qu'autre chose, le 7 est plus

passionnant, plus original et plus sobre que le 6. Les  sentiments amoureux et cette névrose sur le dépucelage

des personnages, m'a orienté vers "High Fidelity" avec un John Cusack excellent et ce que j'ai adoré le plus

dans ce film c'est quand Rob, le personnage principal s'adresse aux spectateurs, en l'occurence moi. Il nous fait

partager ses états d'âmes, même si ça commence à devenir un peu long vers la fin. Les sentiments amoureux

m'a orienté vers "Coup de foudre à Notthing Hill" que je n'avais jamais vu en entier. Histoire improbable, mais

possible, je dirais. Durant tout le film, je me suis imaginé, si moi aussi, comme Hugh Grant dans le film, je

sortirais avec une célébrité, en l'occurence Avril Lavigne. Mais ce film offre, outre une très belle histoire

d'amour, un regard sur la célébrité et ses effets pervers (quand Julia Roberts (Anna Scott) se fait harceler par

les paparazzis ou peu avant des photos dénudés sont apparus dans les journaux). J'ai fini ce marathon

improvisé à 19 heures 36. J'ai passé huit heures devant l'écran et ça m'est pas arrivé depuis un bout de temps.

Ma mère est arrivé peu avant la fin de "Coup de foudre à Notting Hill" et je me suis tapé une crise névrotique

dans la soirée. Explications : la nuit précédente (entre samedi et dimanche), je fais un rêve des plus

déstabilisants (troublant n'est pas assez fort), un rêve oedipien. J'en fais depuis tout petit, de ce genre de rêve,

mais avec le temps ça devient de plus en plus réaliste. Quand j'étais gosse, ma mère (qui avait à l'époque

environ 35 ans), était vachement mieux qu'en vrai dans ces rêves, mais plus je continue à faire ce genre de

rêves, plus elle devient de plus en plus telle qu'elle est en réalité. C'est génant, et c'est totalement répugnant

mais ça va me soulager que de l'écrire dans ce journal. J'ai rêvé que je le faisais avec elle (ma mère) sur le

radiateur près de la salle de bains. Néanmoins, il y a quelque chose qui n'est pas si vrai dans mes rêves, ses

formes. En vrai, ma mère n'en pratiquement pas. Mais dans ce rêve, ses formes sont plus développés. Bon, si

ça continue ça va finir comme dans "Profit" (faut vraiment que je vois cette série). Cette nuit, j'ai quasiment

pas dormi. Je me suis foutu dans mon lit et écouté d'Elliott Smith, jusqu'à ce que j'en ai marre. J'ai essayé de

me toucher, j'y arrivais pas, alors je me suis écouté Colbie Caillat, c'est revenu. Je trouve pas Colbie Caillat

tellement attirante, mais ça m'aidait. Ma mère ronflait encore et encore. Le hasard de ma playlist, veut que je

me suis endormi pendant l'enchainement entre Colbie Caillat et Avril Lavigne, quand je me suis réveillé, je

comatais à moitié. J'entendais la musique, je me suis "tiens Colbie Caillat "fait du" Avril Lavigne", en fait

c'était "Take me away" et c'était bien Avril Lavigne, j'ai arrêté à la fin de "The best damn thing", mais en vain,
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je suis allé en bas, il était environ deux heures du matin, et je suis remonté, non sans avoir alerté le vieux. Je

commençais à m'enrhumer, je me décidais à me mettre de la musique classique pour m'endormir "2001,

l'odyssée de l'espace" puis "Mission to Mars" effet contraire, ça me fatiguait pas. B.O. de "Spiderman 2", et

puis "Simple Plan" l'intégrale, James Morrison (je me suis endormi en cours), Eddie Vedder (réveillé), puis

retour au début avec Joyce Jonathan, dernière playlist que j'ai écouté. Et d'ailleurs, par la suite j'ai rêvé d'elle.

J'étais avec elle dans le rêve et autant que je la perçois en réalité, elle est très séduisante (en terme poli). Ca

m'a troublé, quand je m'en souviens. Cette nuit, ce fut aussi une nuit de réflexions, de trouvailles en série. J'ai

compris une chose que je vois ma mère de trois façons différentes : 1) une femme qui dans mes rêves

oedipiens prend une place prépondérante 2) ma mère déprimée et envers qui je culpabilise 3) celle qui me

casse les couilles toutes les nuits en ronflant. Il faut être honnête : tout ça c'est de ma faute. Je suis parti il y a

38 semaines, pour revenir il y a 9 semaines et deux jours. Partir pour toujours revenir, je reviens toujours au

même point.

Samedi peu après avoir écrit dans ce journal, je suis allé à Hérouville ou j'ai croisé Maksim juste devant chez

lui attendant le bus avec sa mère. Il m'a râlé gentiment dessus, parce que j'ai étais chez la coiffeuse, en même

temps si il accepterait de venir avec moi, il se ferait faire n'importe quelle coupe, tellement celle qui lui

couperait les cheveux est belle. Je lui ai dis, en faisant un signe avec ma main autour de sa tête que j'avais pas

envie, comme lui, de ressembler à Jimi Hendrix, son modèle. Il a rigolé. Deux, trois mots et il a pris le bus.

Peu avant, j'avais pris le 4 pour aller à Hérouville, j'écoutais de la musique et le bus est passé devant une école

que je n'avais jusque là jamais remarqué. Cet école, est la représentation exacte du lycée dans mon rêve de

l'autre nuit. Le mystérieux "Carrefour" qui se transformait en lycée. Et bien c'était cet école. Du point de vue

de l'extérieur, c'est exactement la même, ça m'a troublé. Une prochaine fois, j'irai voir d'un peu plus près. En

marchant de chez Maksim jusqu'à la bibliothèque, j'ai vu la voiture de Jean-François garé juste devant chez

lui, un peu plus en surface que d'habitude.

Hier soir, j'ai lu le "Télé Star" que ma mère a ramené de chez son moustachu. "L'année 2011 un choc". En

plusieurs catégories, ils racontent les principaux événements de l'année (mariagés, décés, ruptures, faits divers,

etc...). Ca m'a foutu en rogne, un prétexte. Dans les mariages, Sofia Coppola et l'autre crétin de Phoenix. Dans

les liaisons, Sean Penn et Scarlett Johansson, des conneries, je pari qu'ils n'ont jamais été ensemble. Il a 51

ans, elle en a 27 ans. Quelques photos et hop là ! que je harcèle. Le décés de Sidney Lumet marqué en tout

petit, et l'agression d'Avril Lavigne, mentionné nulle part. Ce magazine n'est qu'un ramassis de conneries, de

plus sans offenser les personnes qui lisent ces magazines. Qui sait qui est Sofia Coppola à part que c'est

(évidemment et malheureusement) la fille de Francis Ford ? Personne, pourtant c'est une grande cinéaste.

D'ailleurs son deuxième chef d'oeuvre est rediffusé demain soir (merci Arte). Il faut être honnête, le post sur

Peter Falk est assez joli.

Les quatre films que j'ai regardés hier, m'influencent. La nuit, ou la plupart du temps, je ressemble aux gosses

dans "American Pie" qui a peur que sa mère le surprenne en plein... bref. Je pourra créer une histoire

là-dessus, comme quoi je me touche alors qu'elle dort 50 centimètres (j'ai compté) à côté. Je suis carrément le

mec dans "High Fidelity' (j'adore ce personnage que j'ai trouvé très ressemblant à Juan dans "Un dos tres",

passionné de musique et une vie sentimentale ratée), à part que je n'ai jamais eu le moindre chouia de relation

sentimentale depuis le début de ma chienne d'existence. Et enfin, si un heureux hasard "frapperai à ma porte",

je pourrais être Hugh Grant dans "Coup de foudre à Notting Hill", mais je calcule déjà les effets pervers de la
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célébrité. Improbable mais possible.

J'enregistrerai "American Pie 4", jeudi soir sur NT1, j'ai envie de les voir tous. Ce matin, j'ai fait quelque

chose de paradoxal et assez offensant. Je suis allé dérangé "crâne d'oeuf" pendant que j'écoutais "Who Knows"

d'Avril Lavigne à fond. Lorsqu'il a manqué de respect de nombreuses fois à cette jeune chanteuse. Dans "Coup

de foudre à Nothing Hill" l'entourage de William (Hugh Grant) est assez singulier, la moitié est taré et l'autre

de gens ce qu'il y a de plus banal. Entre Spike, le coloc qui en a un grain, sa soeur extravagante et son frère qui

est un fonctionnaire et son ex (je crois) qui est en fauteuil roulant. Je me aussitôt transporté, imaginé, si

comme dans la scène du diner, j'amenerais quelqu'un de célébre à la maison. En même temps dans le film,

toute sa famille sait qui est Anna Scott, que moi en fait, Avril Lavigne, c'est le néant intersidéral. Entre le

vieux coincé avec son époque sixties, "crâne d'oeuf" dont c'est même pas sa culture et ma mère qui sait

évidemment que je flashe sur elle (Avril Lavigne).

En fait, c'est que je suis carrément névrosé. Et ça me plait ainsi.

Rêves
27 décembre 2011 à 15h35

La nuit dernière, j'ai rêvé que je croisais Olivier, mon pote de Lapeyre à la bibliothèque d'Hérouville, et qu'il

parlait assez fort. J'ai aussi rêvé des lesbiennes de "Sex crimes 3"... Il y a un truc qu'est génial quand on fait

des rêves, ce sont les effets qu'ils ont sur la réalité. Enfin, génial, c'est un peu fort. Une fois, j'ai rêvé que

j'embrassai Natalie de la série "Monk", sur la bouche. Quand je me suis réveillé, mes lèvres étaient toutes

bizarres, comme si avait vraiment eu lieu. Ca m'avait troublé, j'en avais parlé à tout le monde (l'orthophoniste,

la psychologue, Maksim...), et je dois dire que Traylor Howard est très belle. Un rêve, dont je me souviendra

toute ma vie, remonte à 5/6 ans. J'avais rêvé que Natalie se mette en couple avec Monk, ça m'obsède depuis ce

jour là. Honnêtement, j'ai rêvé plus de fois de Charlotte que je ne l'ai vu en vrai (Lost in translation, ce soir à la

télé, à propos), les rêves ou il y a des filles, c'est super que ce soit Joyce Jonathan ou Avril Lavigne (j'ai rêvé

d'elle l'autre nuit, je crois mais ça m'est assez confus à cet instant). Mais une fois, j'ai rêvé de Clint Eastwood

et de son fils (à l'époque je savais même si il en avait un). Ce sont des objets de notre subconscient. Ce

subconscient crée des images, des scènes surréalistes, parfois honteuses, d'autres littéralement rêveuses.

Parfois, on fait un rêve et plusieurs semaines, mois, jours ou années après, on vit qu'on a déjà l'impression

d'avoir vécu ou d'avoir vu. "Impression de déjà vu". La première fois que ça m'est arrivé, c'était il y a plus de

dix ans. Je voudrais me souvenir de tout mes rêves, mais ce serait en inventer. Si seulement, d'outre de

souvenir d'événements réels, mais aussi de nos rêves. Parce que moi, il y a trois choses : j'ai une imagination

débordante, un cerveau qui à la capacité de se souvenir de certains rêves, et l'obstination de vouloir me

souvenir de tas de choses (concernant les filles principalement). Pendant que c'est pas des rêves oedipiens...

On est le 27 décembre. 27, comme le triste "Club des 27". Rien à voir (et j'espère que ça n'aura jamais rien à

voir), Avril Lavigne à 27 ans et est née un 27 septembre.
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Calme
27 décembre 2011 à 15h36

Mon frère déprime. Il le cache bien et honnêtement, j'éprouve une sorte de compassion pour lui. (Il y a deux

ans et demi je m'en serai moqué comme je le faisait ouvertement sur Facebook). Et ça c'est réel. Je lui parle

pas pendant plusieurs jours, une réplique qui tue, une engueulade, abstraction de choses, et je découvre hier en

allant sur son Facebook qu'il avait de la peine que ma mère s'en aille le jour de Noël, le seul terme que j'ai

retenu c'était "cellule familiale". Qui apparemment pour lui était négative, c'est pas que ça le faisait chier, c'est

qu'il éprouvait de la déception. Je passe mon temps à le détester, à dire des trucs, à balancer des états d'âmes

sur lui. Que c'est un gros con, qu'il manque de respect à Avril Lavigne, qu'il n'a pas de coeur, qu'il n'est pas

humain et tutti quanti. Les émotions, dans cette maison on en parle pas, les vraies émotions, probablement du

au fait que ma mère fait une dépression depuis 30 ans. C'est comme dans "Malcolm", on en a parle pas, de ce

qu'on a dans le coeur, on parle plutôt avec nos poings, notre rage, qu'avec des sentiments. Ce n'est pas jugé,

c'est l'exacte vérité du à une longue observation depuis 7300 jours dans cette maison environ. Déglinguer un

miroir, balancer tout, gueuler, râler, pleurer, c'est pas des sentiments. Ce qu'on a au fond du coeur, "crâne

d'oeuf" ne le montre jamais, il le montre plutôt à travers sa rage, tel un Sean Penn de 24 ans et des poussières.

(Quoi que Sean Penn, sa rage et le fond du coeur c'est la même chose, je pense à "Mystic River"). Le vieux, il

m'arrive d'éprouver de la compassion pour lui c'est arrivé, notamment le 6 janvier dernier (voir écrit à cette

date). La maison est silencieuse, quasiment tout le temps, quelques bruits de fond, personne ne se parle ou

personne ne parle, tout le monde est dans son monde, dans ses pensées, même les plus funébres. Le vieux

regarde la télé, ma mère boit son café, je suis devant l'ordo. Personne ne se parle, et c'est génial. La nuit quand

ma mère ne ronfle pas, c'est d'un calme stoïcien, absolument admiratif. Je ne peux, malheureusement pas en

profiter assez, je suis constamment dans mes pensées, dans mon monde, et je n'entends pas le calme, je ne

m'en rends pas compte. Il y a le vieux (pas maintenant) qui vient parler avec ma mère, leurs voix résonnent

étrangement dans la maison, et mes doigts sur les touches de clavier.  On entend les voitures du quartier, les

portes de garages s'ouvrirent et se fermer et encore une fois, je n'en profite pas assez. Je ne sors dehors, que

pour aller prendre le bus pour aller à Caen, faire quatre pas aller-retour pour aller mettre quelque chose dans la

poubelle dehors. Le soir, j'aime bien, aller dehors, il y a des étoiles dans le ciel, et je reste sincérement,

admiratif devant la beauté de ciel, parfois sans étoiles, mais qui me laisse rêveur. Encore une fois, je n'en

profite pas (assez), le vieux me gueulerait dessus, si je resterais dehors plus d'une minute.

Buzz
28 décembre 2011 à 14h58

Aujourd'hui, mes parents fêtent leurs 30 ans de mariage, sauf qu'il ne le fêtent pas. Malheureusement, nous ne

sommes pas dans une sitcom et contrairement à Hal et Loïs dans "Malcolm", il ne s'aiment pas depuis le

premier jour. Il est vrai qu'ils se sont aimées et que contrairement à ce qu'ils montrent de l'extérieur, ils

s'aiment encore un tout petit peu. Le vieux me l'a avoué une fois dans la voiture, et ma mère aussi. Ils

prétendent qu'ils restent ensemble pour l'argent, ce qui est vrai. Ma mère a de l'argent de son côté et mon vieux

aussi et avec sa retraite et les crédits. (Bonjour...) "Crâne d'oeuf" se fiche totalement qu'ils en sont à 30 ans de
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mariage (ils vivaient depuis six mois ensemble avant). Et à ma mère ça l'horripile quand je lui dis, c'est pour ça

qu'aujourd'hui je ne vais essayer de rien dire. Le vieux rigolerait si je le disais. Ils se savent très bien par

eux-mêmes. Pour eux (sous apparences), ce n'est qu'était que 30 ans de malheur, d'engueulades, et de

catastrophes se succédant les unes aux autres. Mais j'entend leur conversation des fois, le vieux et ma mère

parlent à "crâne d'oeuf" d'il y a longtemps, ils évoquent la période avant la naissance de "crâne d'oeuf" avec de

la nostalgie. Je sais pleins de choses que j'ai entendu toute ma vie. Pour moi, la période la plus pire est depuis

ma naissance et ce que je retiens essentiellement c'est tout ce que le vieux m'a foutu sur la gueule depuis que je

suis né. Il y a 5 ans, je m'en souviens pour leurs 25 ans, j'ai provoqué une engueulade entre eux. J'avais perdu

la bourse que le cordonnier m'avait donné à la suite de mon stage, il y avait 10 euros. Je me suis persuadé que

c'était le vieux, j'avais cherché toute la matinée. Et une longue engueulade s'est produite. En fait, je l'ai

retrouvé sur une chaise de la cuisine, je l'avais perdu. Ce matin, j'étais dans la cuisine, je mangeais un yaourt,

et ma mère faisait la cuisine, le vieux est arrivé, et ils ont parlé du problème du fioul que le vieux devrait aller

en chercher. Ils parlaient comme un couple qui a installé une routine entre eux, et qui ont quelques problèmes

des fois. En ce moment, ça va. Ma mère me raconte qu'ils s'engueulent pour un rien dès fois. Le vieux va

revenir dans une bonne heure et il va raconter son après-midi  à ma mère. Ma mère, comme Alain, l'agent

d'accueil va poser des question d'un air (des)intéressé. Ils se persuadent tout les deux, qu'ils ont gâchés leur vie

ensemble, que le fait de se marier était la pire chose qu'ils aient faites de leur vie. En fait, je m'aperçois qu'il

n'existe aucun couple qu'ils leur ressemblent dans les sitcom, peut-être ce genre de couple qui ont pris de l'âge

installé dans une petite ville comme j'en vois dans "Mysterious ways". C'est pour cela que j'aimerais créer ma

sitcom, comme ça, un couple comme mes parents existerait. Le créateur de la série "Malcolm" Linwood

Boomer, s'est inspiré de sa propre famille pour créer la série, sa mère s'appelle même Loïs. 30 ans, ça fait peur,

de toute façon, je sais, et ils le savent tout aussi bien qu'ils passeront le reste de leur vie ensemble.

Mauvaise image
28 décembre 2011 à 16h46

Tout à l'heure, j'ai été à Intermarché pour aller acheter des feuilles pour "crâne d'oeuf" afin qu'il ne s'aperçoive

que j'y ai bouffé tout son stock en imprimant ce journal. J'entre dans le magasin, je vais à l'accueil déposé mon

sac, la jeune employée que j'avais déjà vu, elle a environ, je dirais 16 ans, j'en sais rien. Je prends ce que j'ai à

acheté, je vais à la caisse et là "Oh my god !", la caissière, elle était super belle, bien que je ne peux que

l'idéaliser depuis un peu plus d'une heure. Les cheveux attachés, noirs, un pull un peu décolleté, mais une

bague. Je regarde toujours, un petit air de Sofia Coppola, à première vue. C'est à mon tour, elle me regarde

d'un air qui me met vite mal dans ma peau. Et je viens de comprendre pourquoi. A force d'être trop naturel, on

finit par être négligé. Ou peut-être avait-elle vue que je l'avais regardé. Si Elliott Smith m'inspire, je

commence à lui ressembler un peu dans les derniers mois de sa vie. Mes lunettes sont un peu de travers, mes

cheveux courts n'importe comment et mon haleine "bonjour...". Elle me rend la monnaie. Je regarde partout,

du haut de mon 1 m 90, les filles aux cheveux attachés. D'accord, je reconnais que je suis, littéralement

obsédé, par les filles aux cheveux attachés. Même Avril Lavigne, je la trouve plus belle, plus mignonne, les

cheveux attachés. Même l'employée de l'accueil un peu vieille, à les cheveux attachés, quand j'attend pour

qu'on me rende mon sac, elle me donne un regarde genre que je la saoule. La jeune employée de tout à l'heure

arrive au bout de quelques minutes, je demande pour le sac, le tout petit son enraillé qui sort de ma bouche est
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assez incompréhensible. Je crois qu'elle a compris que j'ai dit qu'elle était un sac. L'autre employée lui fait

signe et dit qu'il est à gauche. La jeune employée me regard d'un regard presque identique à celui de la

caissière qui était d'ailleurs beaucoup plus belle. Même en temps, je suis pas superficiel. Le gel, les parfums ou

autre, c'est pas mon truc. Je suis trop fainéant pour prendre soin de moi, et ce à mon grand détriment. Comme

quoi, tout fini toujours par se retourner contre moi. Les gens voient la tronche que j'ai, et à leur regard (quand

ce sont des filles essentiellement) je sais qu'elles ont raison.

Relire le passé
29 décembre 2011 à 13h48

Hier, j'ai imprimé ce journal. Parmi les 277 écrits, trois manqués parce que je les avais mis en caché, je vais

les imprimer cette après-midi, le vieux s'en va au coiffeur, y parait. En tout, avec le sommaire, ça fait 238

pages, ça ne fait que se rallonger chaque jour. Et je me suis mis à relire depuis le début tout à l'heure, j'en suis

à la page 28, ou j'allais (ne pas) être interné en hopital psychiatre, ça remonter à novembre 2010. Et malgré

que la plupart des écrits que j'ai relu soient consacrés à Charlotte, je me demande comment ça pouvait aller

aussi mal dans cette maison, outre je me plaignais que j'avais mal partout, au ventre, à la tête, au dos, etc...

Mais en fait, à part des migraines, de temps en temps (aujourd'hui), des petits maux de ventres, et mon dos qui

ne me fait on dirait plus aussi mal qu'avant, je me demande comme ça se fait que j'allais aussi mal que tout

allait aussi mal. Le vieux me provoquait et me faisait chier tout le temps, ma mère me dézinguait tout les jours

et multipliait les coups tordus, avec mon frère, lui c'était "Mister Neuf-Box" qui me coupait l'ordo quand il

voulait. Quasiment toutes les soirées et tout les jours partaient en couilles. Alors que nous voici quasiment un

an et demi plus tard. Et les après-midi, de même que les soirées, voir les matinées (quand le vieux parle pas),

sont calmes. A part l'affaire du miroir, il y a 12 jours et que le vieux m'est gueulé dessus pour le courant hier

soir, sans insister, ça va. Je n'ai pas menti à Maksim au téléphone hier, en utilisant pour la première fois avec

lui (et au téléphone), le mode "Paranoid Park". Peut-être me suis-je rendu compte, au moment ou je lui parlais,

au moment ou je relisais mes écrits, et à cet instant ou j'écris (13 heures 30), que ça va mieux. Je crois. Du fait,

que j'ai passé près de 7 mois dehors et dans un foyer d'hébergement et j'ai peut-être (sans me vanter) un peu

muri. Et que j'ai mon lecteur mp3 qui m'aide à me concevoir mon silence.  Je me demande alors comme ça

pouvait aller aussi mal. Ou que je me suis calmé moi aussi. Le vieux ne me cherche plus des poux autant

qu'avant. "Crâne d'oeuf" s'énerve moins, et ma mère, ça reste ma mère, je reste toujours aussi méfiant. Mais

apparemment rien du tout. Ca fait genre deux semaines et demi que "crâne d'oeuf" à commencé à travailler,

que je suis sur cet ordinateur plus de 4 heures par jour, que le vieux est trop ancré dans ses histoires,

familiales, pour me gueuler dessus pour le courant (j'attend qu'ils voient la facture), mais comme dit ma mère :

"On ne sait jamais, à tout moment ça peut repartir...". C'est un peu trop positif, si je dis que j'ai de la chance ?

Qu'hier soir, quand j'ai mangé avec ma mère, on ne s'est pas engueulés, et que pour une fois ce n'est pas partie

sur des sujets tabous. A part, qu'elle s'est mise à rire très fort, parce qu'elle a fait un lapsus. Chose étrange, elle

venait de prendre ses médicaments, à peine trois minutes auparavant. Je suis calme depuis le début de la

semaine, depuis mardi ou hier, je crois, je me lève dans les 08 heures 30, je lève les persiennes, je fais mon

pieu, je me fous dans mon fauteuil, je zappe pour voir ce qu'il y a la télé, je me fous de la zic dans les oreilles,

et j'écris et je m'occupe avec mes affaires. Ma mère ne m'entend pas avant 10 heures, ce matin, j'ai parlé à

"crâne d'oeuf" vite fait 5 minutes. J'y ai demandé si ça allait, et je l'ai remercié pour les "flaterreurs" (je sais
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pas vraiment comment ça s'appelle), les trucs avec des piques pour entasser des documents. Après je me suis

remis à écrire. Je ne me pose non plus, des questions sur l'hypocrisie ou pas. C'est calme. Et je crois que je suis

content de ça, à savoir pourquoi ?

Relire le passé (2)
30 décembre 2011 à 13h56

Hier soir, et une bonne partie de la matinée, j'ai continué à relire ce journal. Ca me passionne, même les choses

dont j'aime mieux pas me souvenir, mais je lis d'un ton neutre. Je trouve parfois, que j'emploie des belles

formules, mais aussi ça permet de me faire un point, de réflechir et peu importe la période. En fait, il en existe

trois : d'août 2010 à fin mars 2011 ou ça allait hyper mal chez mes vieux, de mars à octobre 2011, la période

foyer, et depuis le 22 octobre de retour chez mes vieux. Mais entre toutes, c'est la période que je ne peux pas

lire, puisque je ne l'ai pas imprimé, c'est celle-ci, aujourd'hui (comme dirait Mark Harmon dans "La montre à

remonter le temps"). Encore ce matin, suite à mon écrit d'hier, qui se confirme. "Crâne d'oeuf" s'est aperçu que

j'ai touché à sa boite en métal qui appartenait à ce qu'il parait à un soldat britannique, je remontais après avoir,

scandaleusement, jeté des photos d'Avril Lavigne à la poubelle de dehors, et il me dit comment faut refermer

cette boite pour qu'il n'est pas trop du mal à la rouvrir. (En ce moment marathon "High School Musical" mon

adaptateur enregistre, après tout, tout comme le dernier pagnet de Troy que je viens à peine de voir, c'est aussi

la dernière fois que j'écris dans ce journal de l'année). Je lui ai dit d'accord, j'hésitais à mentir, j'ai bredouillé

quelques mots, j'ai acquiescé, après il a rétorqué quelques mots en anglais d'un ton bizarre. Que je ne

comprenais pas. Et je lui demande quand il m'explique pour la boite : "Tu m'engueules pas ?". Il me répond

d'un calme à la fois fascinant et terrifiant : "Ca sert à rien à de t'engueuler", là j'y croyais pas. Il y a un an, il

m'aurait foutu plusieurs coups de cables d'ordinateur pour avoir touché à sa boite. Et là, rien. Pas un mot plus

haut que l'autre. Je me répète, j'y croyais pas. Après des états d'âmes solitaires, je suis allé voir ma mère. Et

elle, ancré dans ses problèmes et dans les trucs qu'elle faisait, était étonnée. Enfin, je sais plus trop sa réaction.

J'ai comparé cette situation à un épisode de "Friends" ou plutôt une situation : Chandler range et fait le

nettoyage dans l'appartement pour faire plaisir à Monica, Ross lui fait comprendre que Monica est très

maniaque (T.O.C.), et qu'elle va le tuer si il ne remet pas tout exactement à la même place. Monica finit par

arriver et Chandler croit qu'il va se faire démonter. Il n'en est rien. Monica dit à Chandler que ce n'est pas

grave, (et lui offre la place pour son fauteuil...). Certains comme Julien du SAJD m'auraient proposé des tas de

"réponses" au fait que "crâne d'oeuf" ne m'ai pas engueulé. Ma mère dit qu'il est dans son truc, avec sa voiture,

son boulot, le vieux. En plus, dans cette boite, il y avait du pognon, mais l'autre jour, j'ai pris que quelques

punaises (pour être honnête, pour rembourser "crâne d'oeuf" en feuilles, j'ai même demandé de l'argent à ma

mère l'autre jour).

Période(s)
30 décembre 2011 à 14h45

Comme l'année dernière avec mon texte "Regrets" qui reste personnellement, mon meilleur écrit (en matière
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de qualité) à ce jour, je vais faire un point et essayer de ne pas tourner en rond. Voyons, ou cela va me mener.

Dans 34 heures, nous serons en 2012, j'aura toujours 20 ans avec un jour de plus. J'ai fait maintes fois un

résumé de ma période en foyer (même en cette période), mais rarement sur ces 364 jours. Les répercussions de

la fin de l'année 2010 étaient d'actualité début 2011, même si je déteste me souvenir de cette période, je me dis

que le présent est bien et qu'il faut que j'en profite le temps que ça dure. Le début de l'année 2011 fut

honnêtement catastrophique, j'ai vécu des réveils expéditifs, je bousillais à petits feux l'existence de ma mère.

Et parfois, j'avais de la compréhension pour elle, comme quand j'avais regardé un épisode de "Sons of

Anarchy". Mais à la fin mars, après les multiples coups tordus, comme un matin, ou j'ai du me les cailler pour

faire croire que j'allais à Caen et que je suis revenu plus vite et que ça a fini très mal avec "crâne d'oeuf", j'en

avais marre. Et sur le conseil de ma mère, je me suis cassé. Disons, que si je me cassais pas, et bien, elle aurait

été interné dans un hôpital psychiatrique (Pour résumer). Et une nouvelle période, une nuit dehors, Maksim

appelle le 115, et direction foyer d'hébergement après avoir été à l'hosto. Ces flashs-blacks du 29 mars dernier,

me reviennent tous les jours en tête, si ce n'est toujours. Et paf, le coma, la volonté ou l'impossibilité de ne pas

y croire. Tout reconstruire, en quelques mois. Contacter tous les organismes possibles pour m'aider, accepter

de se faire aider par des inconnus, parler, échanger ses histoires, rencontrer des tas de gens venu d'un pléthore

d'endroits comme "Une nuit sur Terre" le film de Jim Jarmusch, un de ceux que j'ai pas vu. Cette année à été

spéciale, unique, contrairement à ce que j'avais vécu les années précédentes. Jamais je n'aurai imaginé passé

204 nuits dans un foyer d'hébergement, ni même rencontré un pléthore de personnes. Ni vivre des moments

surréalistes, dont je ne préférais même plus me poser de questions sur le pourquoi et la possibilité de

l'existence de ces instants. Hamid, les trois Nicolas (sécurité, accueil et urgence), André, Joffrey, Sandrine et

Ludo, les deux Christophe, Patrick, les deux Alain (accueil et urgence), Jean-Claude, Abder, Krapi, Bruno,

Marie-Claire, Jean-François, Steve, le couple d'arabes, Vincent, la "schizo-rélie", "la junkie-black", Emile,

Mamadou, les deux Gérard (sécurité et urgence (puis chalets)), Fabrice et sa copine de 15 ans son cadet, le

gros Valentin, la directrice du foyer, l'animatrice, les noirs "Jarmusch" (entre autres...), et d'autres qui me

reviendront en tête ou j'ai oublié leurs noms et Pamela, à part, parce qu'un coup de coeur névrosé pour qui j'ai

consacré près de 50 textes. Les visites après un ratage le week-end de l'anniversaire des 40 ans de Sofia

Coppola (mon égérie à l'époque et mon fantasme maintenant), et ces visites ponctuels chez mes parents, je ne

voulais plus jouer la comédie, alors je crois que je suis tel que je suis lors de mes visites (en l'état normal). Ma

mère ne m'étouffe plus, "crâne d'oeuf" dans ses problèmes et le vieux qui s'est (un peu) calmé et moi qui est

probablement (sans me vanter) grandi psychologiquement. J'en ai des milles et des milles à raconter sur mes

souvenirs au foyer et à Caen, mais "tout" est déjà écrit dans ce journal. Près de 250 pages, et dont près de la

moitié consacré à ce laps de temps de foyer, que je n'oublierai certainement jamais. Je n'ai qu'à prendre une

page au hasard, un écrit et puis me replonger dedans à pleines bouffées, et voir que quelque chose à changé, et

que ça a changé, et que j'espère (et que ma mère aussi) que ça a changé pour toujours. Mais je n'oublie jamais

une chose c'est que l'on croit en avoir fini avec le passé, mais le passé n'en a jamais fini avec nous (Magnolia,

une énième fois). L'envie incohércible de recontacter l'orthophoniste, j'en avais très envie, il y a plusieurs

mois,  j'avais harcelé Maksim avec ça (entre autres...). Mais depuis plus d'un temps, plus de 14 mois, je

regrette chaque jour de l'avoir abandonné, je pense tout les jours à elle, je continue à faire des recherches sur

elle sur Internet. Charlotte, après trois mois m'avais recontacté sur Facebook, je l'ai revu plusieurs fois, quand

je trainais près du lycée pour voir Maksim fin mars et début avril, jusqu'à ce qu'il démissionne, et à ce jour,

elle commente régulièrement le peu de publications que je met. Ce site qui nous à fait connaitre, et que j'ai

bousillé. Quand je relis "Regrets" c'était proche en temps, cela faisait un mois et demi qu'elle m'avais bloqué,

et un peu plus d'un an plus tard, je regrette toujours, et ça fait plus longtemps, comme si cette année, bientôt

achevée était passé d'un trait. Avec Maksim, je lui ai bousillé la vie, je lui ai cassé littéralement les couilles,
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pourtant il est toujours là après trois ans d'amitié. Je l'ai tellement poussé à bout, qu'il m'avait foutu dehors le

14 juillet dernier. Depuis le 15 août, le nombre de fois que l'on s'est vu est inférieur à 10, la dernière fois c'était

le 16 novembre dernier, il y a un mois et demi pile (selon mon frère c'est le 31 un mois et demi, mais bon).

Anne-Sophie, aussi l'ex-réceptionniste du foyer de Maksim qui a malheureusement démissionné il y a

quelques mois, je pense tous les jours, sans pouvoir voir son visage, que je n'ai pas vu le 17 septembre dernier,

et qu'elle m'avait tétanisée, tellement elle était ce que la perfection ressemble à mes yeux chez une fille /

femme. Avril Lavigne, de chanteuse que j'écoutais pour me faire des trips, elle est devenue une de mes égéries

et bien qu'autre chose. Elle a pris dans mon coeur une place inéstimable. Ainsi que toutes les filles sur

lesquelles j'ai flashés (et il y en a eu un paquet) pendant ma période à Caen que j'ai toutes fuis du regard, parce

que je déteste ce que je suis (comme Jonathan dans le meilleur épisode de "Mysterious ways"). Alors quand

Sylvain, l'autre crétin, me demande "Et les filles ?", je lui réponds, non pas parce que j'ai pas compris, mais

quoi d'autre devrais-je répondre "De quoi ?". En fait ma vie se résume à ça "De quoi ?". Je n'ai honnêtement

rien de prévu en 2012, si ce n'est ma propre mort. Je sais, j'espère arrivé à mon 21 ème anniversaire (parce

qu'il parait comme dans les films et même selon mon frère que c'est plus cool qu'à 18 ans). Ca va en ce

moment, mais j'envie "crâne d'oeuf", il s'en va au travail, dit au revoir à ma mère et au vieux, il a crée sa

routine, et il est apprécié, parce qu'il est attendu ici. Durant cette période, temporaire, comme cette année,

bientôt achevée.

Twelve
2 janvier 2012 à 13h33

Le début de cette nouvelle année, est à l'antipode de l'année dernière. Comme je me le suis si souvent répété, il

y a toujours un truc qui foire dans une journée. Il y a un an, c'est par exemple, "crâne d'oeuf" et moi qui nous

mettions sur la tronche. La, je peux les citer tous les deux. Hier, "crâne d'oeuf", qui m'"apprend" des trucs sur

le doublage français. Et aujourd'hui, le même qui se permet de mettre un décodeur SFR, sur sa télé, lorsqu'il

aura plus de chaines. Je le reconnais, je suis jaloux. Mais quand j'entends le vieux et "crâne d'oeuf" parler sur

la télévision (les programmes diffusés...), ça m'horripile au plus au point. Personnellement et sans me vanter,

je suis un téléspectateur assidu. En 50 heures, je me suis regardé huit films, enregistré durant les quatre

dernières semaines. J'ai une certaine connaissance en matière de séries télé et de cinéma, et je peuxme

permettre un avis critique sur les programmations et / ou déprogrammations des différentes chaines. J'en ai

assez lu et assez vu pour en savoir plus que ces deux crétins réunis. Evidemment, comme je le disais, tout à

l'heure, à ma mère à moitié endormi, le vieux vit dans son époque et "crâne d'oeuf" le suit. Mais hier, il y a un

truc qu'à foiré, et les trucs qui foirent dans cette maison, je peux certainement dire que j'en suis pas

responsable. Ma mère et le vieux se sont engueulés, mais ça faisait longtemps que ça avait pas gueulé comme

ça. Parce que ma mère voudrait amener une de ses amies à la maison, mais à cause du vieux et de "crâne

d'oeuf", en fait, elle peut pas vraiment. Le vieux lui ferait un biopic (à son amie) de sa vie. Et "crâne d'oeuf"

peut partir en couilles à n'importe quelle moment. A ce que j'ai entendu, et il fallait vraiment être sourd pour

ne pas les entendre ou se trouver au moins (j'éxagère un petit peu) à 50 kilomètres. Personnellement, je faisais

une pause entre "J.K. Rowling : la magie des mots" et "Temple Grandin". Quand ça a pété. Et je me suis dit

qu'au bout de plus de 30 ans, ils en étaient encore là. Honnêtement, et contrairement à il y a un an, c'est pas

moi qu'on entend le plus en ce moment. Ma mère, quand on ne la dérange pas (et c'est très rare), c'est comme
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si elle était pas là, "crâne d'oeuf", soit on l'entend raler ou rire, ou quand il est enfermé dans sa chambre, rien,

et moi, quand je suis sur cet ordo, je me révolte (la preuve est cet écrit), ou quand je suis enfermé dans ma

chambre, et que je me passe des films, on n'entend que le son de la télé, que j'essaie de pas mettre trop fort

pour pas que "crâne d'oeuf" gueule (bien qu'il n'ai pas gueulé pour le son depuis plusieures semaines). En fait,

c'est le vieux, "bla-bla-bla", tout ce qu'il est, est le mot n'est pas un adjectif dans le genre de taré, mais

horripilant. 

Twelve, outre parce que nous sommes en 2012, mais en dédicace à Elliott Smith et sa chanson "Thirteen".

Pictures of me
3 janvier 2012 à 16h43

J'ignore ce que veulent dire les paroles de cette chanson d'Elliott Smith, mais bon. Alors qu'hier, j'ai découvert

le chef d'oeuvre d'animation qu'est "Robots", dans la même soirée, j'ai perdu un temps considérable à rester

avec "crâne d'oeuf" pendant qu'il bouffait les piles de sa télécommande en zappant sur toutes les chaines du

décodeur SFR. C'est lui même qui m'appellé parce qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait (Kaamelott sur

Paris Première), mais c'est moi qui suis resté dans mon rôle de gamin cultivé attisé par la curiosité de toutes

ces chaines que je ne pourrais jamais regarder. Il est possible d'avoir deux décodeurs pour la maison et ce

"crâne d'oeuf" va le donner au vieux. Alors j'ai joué mon rôle de gosse immature et capricieux, jamais poussé

dans les limites de l'énervement. Ce matin, "crâne d'oeuf" m'appelle, comme si ce début de mardi n'était déjà

pas assez pourri (je prend 4 tickets de bus à la maison de la presse au lieu de 2, mon adaptateur n'a pas

enregistré "Esprits criminels", ni même "Le violent" hier soir sur Arte...). Parce qu'il devait m'emmener à Caen

et me dire à quel heure partir, j'étais coincé et j'ai à nouveau bousillé la quasi-totalité de ma matinée. J'ai tenté

d'appeller le CAP emploi, comme me l'avait conseillé ma conseillère en me laissant un message, il y a une

douzaine de jours. La première fois, j'ai eu le répondeur (trop tôt), mais troublant. La deuxième fois, personne,

la troisième, une jolie voix de secrétaire m'a répondue, et j'ai du rappeller "vers 10 heures". Alors j'ai rappellé

à 10 heures pile. J'aura rendez-vous avec ma conseillère jeudi 12 à 11 heures 30. Alors j'ai fait remarqué à

"crâne d'oeuf" qui a la sale habitude de parler à la première personne, parce qu'il ne voit que dans ses intêrets,

qu'il était égoïste et égocentrique. Alors, il s'est énervé, en se bousillant peu les cordes vocales. C'est vrai,

honnêtement, je l'ai provoqué pour mon "obsession" de la ponctualité et parce qu'il est également égotiste

(nouveau mot que j'ai appris). Ma mère nettoyait ses cuivres, alors je circulais dans la maison, elle était - à

moitié - fière de moi, parce qu'elle même avait eu la même sorte de confrontation avec le vieux, dimanche

soir. A titre personnel, je ne pense pas que je suis égocentrique, quand je dis que je suis un excellent critique,

par exemple, et bien c'est de l'autodérision, parce que j'écris bien, mais j'ignore si j'ai réellement du talent, à

part Maksim, et quelques uns de mes professeur de français, personne n'a pu me dire si j'ai réellement du

talent. C'est comme quand je dis que je suis "beau gosse", c'est de l'autodérision, parce que je sais que je suis

moche, et honnêtement, et cela doit être la première fois que je l'écris dans ce journal : je me considère comme

un des êtres humains les plus pitoyables de la terre. Et tous ces adjectifs que j'emploie pour me flatter, ce n'est

peut-être, outre pour me rassurer, mais aussi,  parce que peut-être j'ai le sens de l'autodérision.

Hier, au détriment du "Le violent" sur Arte, j'étais plié de rire devant les imitations de Nicolas Canteloup,
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surtout quand il se foutait de Nikos Aliagas. "Whitney Houston, pardon, Nikos...", j'y repense encore, ce type

là est le champion de l'humour et ce que j'ai écris sur Facebook est ce que je pense de lui est vrai. Je me

demande néanmoins si ces deux là s'entendent bien derrière les caméras. Mais c'est un peu moins drôle sur les

imitations sur les vidéos de JT, mais bon. Cette après-midi, j'ai été récupéré "Somewhere" de Sofia Coppola, et

j'ai compris aussi que, avec tout ce que j'ai pu lire sur elle sur Internet, je ne suis pas le seul à penser que l'une

des cinéastes les plus douées de sa génération. Outre qu'elle physiquement "spéciale". Dans le trajet dans la

voiture de "crâne d'oeuf", c'était galère, celui-ci ne faisait que de parler, et je devais lui répondre, que j'avais

pas vraiment envie de lui parler. Soit je l'envoyais chier (et je me sentais sincèrement mal), soit j'y répondais

des réponses logiques tout droit sorti de la bouche de ma mère. Il commence à être prétentieux. J'ai fait rire ma

mère en lui racontant ça. A la Grâce de dieu, il y avait des beaufs qui se souhaitaient la bonne année avec les

bibliothècaires, et qui me faisaient ralentir. Déjà que j'avais un teeming assez serré. Peu avant, j'ai été à la

bibliothèque de l'"Hôtel de ville", rendre à mon grand détriment, les deux albums "Under my skin" et "The

best damn thing", le DVD "The best damn tour" d'Avril Lavigne. Et j'ai fait un petit tour. Je me pose une

question, soit je suis solitaire ou / et marginal ?

Rêves troublants
4 janvier 2012 à 14h58

Cette nuit, j'ai fait un rêve qui m'a on ne peut plus déstabilisé. J'étais à l'arrêt de tram "Rostand-Fresnel" vers la

"Grâce de Dieu", je m'assois par terre attendant le tram avec des éléves des lycées. Il était environ 15 heures

30, je crois. Je regarde dans le vague, il y a une fille, cheveux longs, bruns, pas vraiment dans mes gouts.

Alors que la plupart des filles (dans ce rêve et dans la réalité) se fichent de moi, celle-ci me sourit, un sourire

large, je réponds par un sourire en coinçant mes dents dans mes lèvres (ou un truc comme ça, que j'ai appris

une fois dans un "20 minutes"). Plus tard, je me souviens avoir croisé Tanguy, un ex-pote de "Sainte-Ursule",

mais c'est assez vague. Il y a des personnes plus grands que moi, mais pas vraiment plus âgées, qui me

coincent moi et Tanguy et d'autres, mais c'est assez brouillé, une fille (celle que j'avais croisé) empêche un

gars de me tabasser, parce que soi-disant ceux-ci l'avaient agressé. Dans la même pièce, il se passe quelque

chose d'horrible, voir de gerbant, le grand qui voulait me tabasser, arrache quelque chose d'une personne, c'est

dégoutant. Je me souviens que cette scène avait lieu dans des WC. Plus tard, toujours dans le rêve, je demande

à ma mère, si une jeune fille à été agréssé, apparemment c'est passé aux infos, du fait que je suis passé aux

infos. La scène avec ma mère était beaucoup plus réaliste, si réaliste que ce matin dans la réalité en y

repensant, j'ai demandé à ma mère si elle avait entendu aux infos si une jeune adolescente aurait été agressé

dans un lycée, voir dans le coin. Mais j'ai relié les différents "pourquoi et comment" de ce rêve. Hier, je suis

bien allé à la Grâce de Dieu, j'ai remonté avec le tram l'arrêt "Rostand-Fresnel", qui se trouve un arrêt plus

loin. Je me souviens maintenant que dans le rêve j'avais parlé à "crâne d'oeuf" de "Rostand-Fresnel" lui-même

et de même dans la réalité avait été élève à Rostand pendant plusieurs années. Ce rêve se passait un mercredi,

de plus, j'ai une mauvaise image de moi, encore hier, à Caen, et je sens le malaise partout, les filles se fichent

de moi. Donc, additions tout cela et ça donne ce rêve. Tout est lié d'une manière ou d'une autre. Tanguy,

j'aimerais probablement le revoir un jour, mais la scène gerbante, c'est probablement parce que je suis fasciné

par les histoires de viols comme dans "New York, unité spéciale" et que c'est largement une source

d'inspiration pour moi. Et aussi, le fait même d'avoir examiné ce rêve pour le confondre avec les contrastes de
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cette réalité, c'est évidemment parce que j'ai regardé deux épisodes de "Mystérious ways" hier soir. Des

coïncidences, les relier, d'un rêve à la réalité.

La vie des poissons
5 janvier 2012 à 8h45

Hier soir, je me suis repassé "La vie des poissons", que je devais revoir depuis près ou plus d'un an. Comme

l'écrit si bien "Télérama", "peut-on renouer avec le passé et ressusciter la passion d'un amour perdu ?", telle est

la réflexion que pose ce téléfilm. Les dialogues, le suspense (parfois insoutenable) et la musique, tout

s'enchaine ou se superpose, et ça me fait réflechir. L'orthophoniste (c'était pas réciproque) mais j'ai continué à

l'aimer jusqu'à ce jour. Andrès revient après 10 ans d'absence, prétexte pour revoir son ex-petite amie, qu'il a

laissé. Une pause de trois mois s'est transformée en 10 ans d'attente et de désespoir, pour la jeune femme.   Et

peut-être que ce n'est seulement l'orthophoniste que le téléfilm aurait du me faire réflechir, mais sur tout ce

que j'ai laissé derrière moi : la psychologue, le kiné, le foyer, certains de mes amis, Jules Verne, des filles à qui

j'aurai pu avouer mes sentiments, au lieu de fuir. Pour Andrès, revenir dans cette maison, après 10 ans, c'est se

confronter à son passé, avec ses douleurs, mais le présent, se déroule bien, ses amis qu'il connait depuis son

enfance, sont contents de le revoir, parce qu'étonnés, parce qu'il n'ont pas d'autre choix que de repenser à leur

passé, encore une fois, avec ses douleurs. Le plus dur, ce n'est pas de se confronter à ses amis, qui sont

toujours là, mais à son ex-petite amie, qui elle, n'est plus là, d'une manière ou d'une autre, ne veut plus être

dans sa vie et ce dans tout les sens du terme. Alors, voilà, ce téléfilm a la vocation de me réflechir sur mes

propres choix. Pourquoi contacte-on les gens que l'on a connus et que l'on a laissé, après 5, 10 ans, moins ou

plus ? Par manque, par intêret, ou parce que l'on éprouve toujours des sentiments pour l'une de ces personnes.

Tenter le coup, c'est ce qu'à fait Andrès, le résultat est douloureux, amer, répugnant, tout ce qu'on voudra, mais

pas du tout ce que l'on souhaité.

Réaliste
5 janvier 2012 à 17h40

Tout à l'heure, j'ai lu un très bon article sur "Les stars harcelées" sur "Le nouvel Observateur", après j'ai

commenté sur mon blog Skyrock. Et puis, j'ai reconnu quelque chose : "on ne peut pas être amoureux", moi

qui m'obstinait tant à y croire, ces dernières semaines, quand j'ai jeté mon dévolu sur Avril Lavigne, quand j'ai

écrit ces termes, bien dans mon excellence, j'ai reconnu ça. Il y a un mois et demi, tentant d'échapper à un

présent merdique, je préférais ces rêveries, ces fantasmes, ses coeurs enflammés, à une réalité pitoyable, sans

aucun intêret. Ou est-ce peut-être que maintenant, je préfére ce présent, calme, presque sans colères, et

retrouvant ces fantasmes, la nuit. J'ai écris ce que j'avais approximativement écris dans le texte "Egéries" sur

Sofia Coppola, il y a quelques mois. "Extérioriser ceci par des célébrités", plus que ces amours réels,

plausibles, mais impossibles (Anne-Sophie, Pamela, Charlotte, l'orthophoniste...), je n'ai jamais écris à m'en

souvenir que j'étais amoureux de Sofia Coppola, elle est attirante, originale, "spéciale", iconoclaste (je sais pas

vraiment ce que ça veut dire), de même pour Avril Lavigne, Caterina Scorsone, Brittany Snow, Jane
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Kaczmarek, Nicole Kidman, Fay Wray (dans "King Kong") et tant d'autres... Je fantasme sur elle, je les trouve

superbes, magnifiques et tutti quanti, mais je les idéalise. Je n'ai jamais été amoureux d'aucune d'entre elles

comme Emilie, Julie, Najat..., de plus j'ai une raison en plus que ces fans "psychotiques", que de tenter de

contacter une de ses stars dans une folie pure et simple, tenter de rendre jaloux ma mère, parce que je ne

pardonnerai jamais ce qu'elle a fait contre l'orthophoniste. Peut-être, le fan qui a tué sa mère pour avoir un

billet pour aller voir Avril Lavigne, avait vécu toute sa jeunesse, dans la même chambre que sa mère ? Nul ne

le sera. Parce que j'ai toujours "ces complexes oedipiens" (terme un peu fort) dans la tête, mais il ne vaut

mieux pas que j'y pense, même si il m'en est tenté, parce que sinon (comme l'année dernière) j'éprouvera une

haine incohercible contre ma mère. C'est réaliste.

La solitude
6 janvier 2012 à 8h57

Hier soir, en attendant "Après le 20 heures, c'est Canteloup", j'ai zappé sur TF1, et Laurence Ferrari,

l'animatrice du JT lance un sujet sur la solitude. En moins de 2 minutes, c'était bouclé. Ils ont pris l'exemple

d'une jeune femme indépendante, et seule. Intéressant. Mais baclé. J'aurai aimé qu'ils approfondissent le sujet,

comme les personnes qui font le choix de s'extérioriser par rapport au monde, des gens comme moi, pas des

"Tanguy", mais des personnes qui n'ont pas beaucoup d'amis, et qui ne les voient que très rarement (la dernière

fois que j'ai vu Maksim remonte au 16 novembre !). J'en ai discuté avec ma mère (51 ans aujourd'hui !), l'autre

jour, je savais pas si j'étais marginal ou solitaire. Ma mère m'a dit que j'étais solitaire, parce que les marginaux

ressemblent à des anarchistes. C'est vrai, l'autre jour, j'ai été à la Grâce de Dieu, il y avait plein de monde (7 à

tout peter), en attendant, plusieurs personnes parlaient entre elles, et une autre était assise près de l'entrée.

Mais moi, je suis resté, à l'écart, plus loin, plus loin de l'entrée. Comme quand j'attend le tram ou le bus, je

reste à l'écart des autres personnes, parce que je suis agoraphobe, et que j'ai peur des foules, mais aussi

probablement, parce que j'ai peur du regard des autres personnes, mais aussi parce que j'aime être à l'écart, à

l'écart de ce monde. Seul, je ne suis pas vraiment seul au réel sens du terme, je vis avec le vieux, ma mère et

"crâne d'oeuf". Quand j'étais à Caen, exemple le plus fort, j'aimais être seul, je trainais quasiment tout le temps

tout seul, parce que j'allais ou j'avais envie, et je faisais ce que j'avais envie quand je le désirais. Entre

indépendant et être seul, je crois qu'il y à une différence, est-ce que quand on est indépendant, c'est à dire

habiter dans un appart', on peut faire la fête tous les soirs avec ses amis. Etre seul, c'est à peu près ça, sauf que

l'on ne fait jamais de fête, et que l'on fait le choix (peut-être) de ne pas avoir beaucoup d'amis. Pourrais-je

prendre un exemple au cinéma ? Jim Jarmusch est un peu comme le maitre du cinéma indépendant. Il écrit et

réalise ses films qui sont tournés tout les 3 ou 4 ans. Mais est-il seul, oui quand il écrit, mais quand il réalise, il

y a évidemment toute l'équipe technique et les acteurs. Et aux premières, on le voit rarement seul, toujours

accompagné de stars de ses films (en général féminines). Jim Jarmusch a fait le choix dès le début de sa

carrière, parce qu'il a suivi le fil rouge de Wim Wenders d'être indépendant. Mais je me perd dans tout ça.

J'aurai vraiment aimé qu'ils prennent un exemple, comme moi, hier à la télé, mais ça aurait pas vraiment fait

crédible, être "seul" vivant chez ses parents. Beaucoup de personnes souffrent de solitude, ils paraient, d'autres

la choisissent, je pense faire partie de la seconde catégorie, même si parfois, j'aimerais avoir quelqu'un, parler

à quelqu'un, comme quand j'ai envie d'appeler Maksim pour y dire n'importe quoi ou d'avoir une petite amie.

Olivier, la dernière fois que je l'ai vu (21 septembre ! c'est dire), m'a dit exactement ces mots là. Depuis qu'il a
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divorcé d'avec sa femme, et qu'il voit ses enfants deux week-ends par mois, il se sent seul, parce qu'il vi(vait)

tout seul. Je sais plus, si c'était chez pas parents ou non. A ce que je sache, il n'a pas vraiment beaucoup

d'amis, même au travail, parce que j'étais son stagiaire pendant 4 semaines, il aimait faire son travail tout seul.

Une fois, que je lui ai dit que c'était triste, il m'a dit que non. Après il m'a avoué ça. J'ai même cru comprendre

(sans me vanter) que j'étais la seule personne à qui il s'est confié à propos de ça. Je me reconstitue la

filmographie de Jim Jarmusch dans la tête. "Ghost dog", Don Johnston (qui finit seul), Allie dans "Permanent

vacation", et rien que dans le titre d'"Une nuit sur terre". Allie, je crois dis dans "Permanent vacation" : "Tout

le monde est seul". (ou fou je sais plus). Tout le monde est seul, c'est un paradoxe, dans le fait que nous

sommes plus de 7 millards d'êtres humains sur Terre, mais c'est aussi là une triste vérité, assez évidente 

comme à la fin de "The Social Network", nous avons beau avoir beaucoup d'amis, nous sommes éternellement

seuls.

Tout ranger
7 janvier 2012 à 14h55

Ce matin, après m'être longuement ennuyé, j'ai décidé de ranger (à nouveau) mes affaires : K7, magazines,

archives, etc... Mais j'ai aussi compris que j'aura beau ranger, encore et encore, rien ne sera parfait. Je n'ai pas

ce qu'il faut. Pas de bons meubles, avec de jolies étagères, comme une bibliothèque, il y en a une, dans la

chambre au vieux, elle est coole, mais pas idéale, mais elle serait bien pour moi. Ou la mettre, vu sa taille (au

moins 2 mètres 10 de haut !). Mystère, ce qu'il me faudrait ce sont des cubes de rangement, pour moi ce serait

l'"idéal", je pourrais facilement les placer dans la pièce, les ranger aussi mais ça coute bonbon. Le vieux m'a

donné des meubles ou il a fait des angles, mais ça m'arrange pas. J'ai trop d'affaires et il y a trop d'affaires dans

cette maison. Comme je l'ai déjà écrit et dit, si il me laissait trois heures dans cette maison, je ferai un vide.

Mais à chaque fois, c'est un casse-tête, j'entends cette voix dans ma tête, qui me dit que ça sert à rien, c'est ma

conscience. Je suis atteint de TOC, je m'en rend compte comme Monica (le seul personnage de "Friends" que

je déteste) ou Monk.

Ce matin, ma mère a retrouvé des photos de moi tout petit, pour mettre sur mon Facebook. Evidemment, je les

regarde, et je me dis que ce bébé sur la photo (moi) ne sait évidemment pas ce qu'il va vivre. Les trois photos

qu'elle a retrouvé remontent à 1992. Comme quasiment chacun d'entre nous, j'aimerais pouvoir dire des choses

à ce bébé, qui était moi, qu'il ne faut pas faire des choses qu'il regrettera le restant de sa vie. Un classique des

séries télé. Mais c'est toujours la même chose, de ne pas abandonner, me revoir quand j'étais bébé (et j'étais

mieux qu'aujourd'hui évidemment), c'est repenser à ce passé, dont je n'arrive pas à me souvenir et ne pas aller

de l'avant (je déteste cet expression) comme "crâne d'oeuf", lui ignore ce passé, vit dans le présent. Mais

quand j'étais bébé, c'était mieux que mes crises de névroses d'aujourd'hui ou de ces deux dernières années,

non ?

Titre inconnu
10 janvier 2012 à 16h35
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Ce week-end à été, dans la réalité, très calme. Dimanche, ma mère n'était pas là, alors je me suis fait une

journée sans pub. "American Pie 4", destabilisant sans avoir vu les premiers, "Les femmes de ses rêves", une

comédie à l'humour trash décevante, pour résumer, le pilote des "Experts ; Manhattan" et 5 heures de

court-métrages aussi éclectiques les uns que les autres. 20 courts-métrages, lors du "jour le plus court" sur

Arte, j'en ai zappé deux. Mais dans mon subconscient, ça a été moins calme. Dans la nuit entre samedi et

dimanche, j'ai rêvé que je revoyais l'orthophoniste. Evidemment, ce n'était pas comme dans la réalité. C'était

assez onirique, l'endroit. Son cabinet à Caen. Mais sa réaction, elle a été réaliste. Elle m'a dit : "Qu'est ce que

tu veux que je fasse ? Tu a arrêté tes séances pendant plus d'un an, et tu veux que je te remette dans mon

emploi du temps ?", une réaction réaliste, parce qu'au cas ou, et j'y pense tout les jours depuis plus d'un an à la

revoir, parce que j'en suis toujours dingue, et bien, elle aurait une réaction similaire. Côté physique, aussi

réaliste que sa réaction, c'est ça qui m'a troublé, malgré le décor onirique, c'est le réalisme de la scène. Je m'en

rappelle, en montant un escalier dans le rêve, je tentait de me persuader que c'était la réalité : "C'est pas un

rêve, je veux pas que ce soit un rêve, c'est la réalité", je me répétais ça tout le temps. Cette nuit, j'ai rêvé

d'Anne-Sophie, parce que je dois avouer, que je pense à elle, par contre, dans mon rêve qui se situait à la

Grâce de Dieu, elle ressemblait pas tellement à l'image que j'ai d'elle. Ca devient un fantasme, répétitif. La

dernière semaine, j'ai pensé à Anne-Sophie intensement, et je ne voulais me l'avouer dans ce journal. J'y pense

moins, mais le seul qui puisse savoir ou elle peut-être, ou elle habite, c'est Maksim, la moindre information me

serait utile. Mes obsessions, mes frustrations, mes fantasmes, mes pensées se mélangent dans mes rêves, mais

de qui vais-je rêver la nuit prochaine ?

Blagues
11 janvier 2012 à 17h20

Tout à l'heure, j'ai été à Caen, faire quelques courses (essentiellement pour "crâne d'oeuf") le tout en 68

minutes. Je sous-éstime le temps que j'ai, quand j'ai des choses à faire. Hier soir, j'ai écrit quelque chose, deux

pages et demi. Quelque chose qui n'est ni un futur écrit de ce journal (quoi que partiellement inspiré de

certains précédents), ni des notes comme j'en écris souvent. Quelque chose de fictif. Une histoire. Deux pages

et demi en 35 minutes. Quelque chose de fictif, mais inspiré de faits réels, voir des faits réels. En fait, c'est un

peu une réflexion sur mes propres pulsions, et aussi inspiré et c'est là, la base même d'un article sur les stars

harcelées que j'ai lu l'autre jour sur "Lenouvelobs.com". Evidemment, je ne cite personne, ça a été quasiment

un exercice de style pour moi. Je n'ai cité à aucun moment, moi, ni les célébrités (Avril Lavigne, Audrey

Looten) et j'ai raconté à la troisième personne. Souvent en employant "il" et "elle" successivement. C'était la

première fois (depuis 6 mois) que j'ai écrit quelque chose de fictif, mais c'est aussi la première fois depuis des

années, que j'écris à la troisième personne. Et le bouquet final, si les deux pages et demi ne racontent pas

vraiment quelque chose, les derniers mots disent l'essentiel. "Et lui ferait-il du mal ? A elle ?" C'est un "outil"

narratif, qui me frustre dans un film en général, genre dans "Identity".

Ce matin, tout autre chose, je lançais des blagues, et plusieurs fois ça marchait, ma mère riait et "crâne d'oeuf"

et même quand je disais quelque chose que je croyais pas drôle, ma mère esquissait un sourire (elle était moins

défoncée que d'habitude). Par exemple, à ma mère qui à des problèmes avec son enfoiré de moustachu, j'ai dis

"Un moustachu de perdu, dix de retrouvé" ou à mon frère, parce qu'il y a plus de stylo à cause de moi qui en
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utilise beaucoup et lui il les mâche. "Moi je bouffe les stylos, mais toi tu les bouffes réellement". Et j'en ai dis

plusieurs comme ça, il y a un an je jouais avec l'élastilicité du langage tout seul, maintenant que ça va mieux,

je partage mes blagues, toujours des jeux de mots. Qu'ils ne comprennent pas toujours. Souvent, je me sers du

"double-sens" comme dans "Friends", d'ailleurs je cite Chandler Bing, comme principal source d'inspiration.

Alors là, je pense vraiment à écrire ma sitcom. Autre exemple, je tape souvent dans l'exagération, ce matin, un

type est venu pour vérifier pour la tuyauterie. Et le vieux, qui à l'habitude de "raconter sa vie" à la moindre

personne étrangère de la maison, se retrouvait avec un type apparemment bavard. Ma mère est venue, j'étais

sur l'ordo et je dis "Si ça se trouve, je vais être revenu cette après-midi qu'il (le type) sera encore là".

Petit mer**ux
12 janvier 2012 à 9h34

La soirée d'hier fut le contraste total des "Blagues" d'hier matin. Explications : après manger, j'avais prévu de

me regarder les deux épisodes de "Mystérious ways" que mon adaptateur à enregistrer mardi après-midi. Mais

enfin Sylvain, devait me rappeler. En plus, "crâne d'oeuf" devait arriver aussi et si il voulait me parler, et bien

j'avais pas envie d'intérrompre "Mystérious ways" donc, je les ai pas regarder et il est revenu vers 19 heures

30. Il me parle vite fait, et ensuite à ma mère, parce qu'en fait il revenu d'une réunion de la "Mission Locale"

auquels la plupart des jeunes (y compris moi) étaient conviés. Elle est dans la chambre à côté pendant que

j'enregistre le son des "Après le 20 heures, c'est Canteloup" que j'avais enregistrés. Et à un moment, j'entends

"il y avait de la racaille, des petits merdeux comme lui". "Comme lui", il descend l'escalier, et je lui demande

"Par lui, tu voulais dire quoi par là ?", il me répond "Tu le sais très bien". "Petit merdeux", d'accord il le disait

à ma mère, mais il a dit "comme lui", c'est à dire qu'il me citait moi, si il aurait été dans la cuisine il aurait dit

"comme le gamin la haut", mais il me voulait me viser. Et c'est parti en couilles. Entre mon adaptateur qui me

fait des caprices, ma mère qui ronflait (il est maintenant près de 20 heures 45). J'ai disjoncté. Je lui ai demandé

de s'excuser. "Petit merdeux", je lui ai fait ses courses, je supporte sa voiture toute pourrie, son trouble

bipolaire, et je suis un "petite merdeux". "Ca fait toujours plaisir". Alors j'ai essayé ma tac-tique favorite,

tenter de le charger avec le passé, ce qu'il énerve au plus au point. "Donc tu es né le 22 juillet 1987...", il se

fout de moi "Tu es un petit génie", "C'est ça, fais l'hypocrite". Ensuite, il me lance agacé "Mais tu es qui toi,

par rapport à moi ?", j'aurai du dire "ton frère", mais je me suis lancé dans des divagations cinématographiques

totalement idéalistes. En plus, il aurait répondu "Mais encore ?", si j'aurais dit "ton frère". J'ai pulvérisé mon

disque dur TNT, et mon portable à deux reprises. J'y lance "Ton papa, il est gentil avec toi, mais tu te rappelles

de quelque chose qu'il t'a fait...", ensuite le refrain de "On croit en avoir finit avec le passé, mais le passé n'en a

surement pas fini avec nous". Pour moi, c'est ironique. Là, il s'énerve encore plus, il se mit à crier, et dit qu'il

faut pas réveiller "maman", et le vieux qui s'énerve (mais lui honnêtement n'intervient même plus). Sale

hypocrite. Alors, j'accours à une autre astuce, pitoyable, la musique, c'est vrai que j'ai des gouts écléctiques,

mais en faisant quelques recherches je suis plus attiré par la "pop". James Blunt m'a vite saoulé, alors, ce que

je déteste faire, mais que je fais quand même, ce qui est le plus pitoyable d'ailleurs. Avril Lavigne, "Tu sais

cette chanteuse canadienne de 27 ans que tu "adore" (ironie) et que moi aussi j'adore". "Wish you were here" à

été stoppé avant les 30 secondes. Après, j'ai essayé d'appeler Maksim, je lui ai laissé un message, genre "bon

début d'année, et que j'aimerais bien qu'on se voit un de ces quatre". Je retenais mes larmes, lors de ce

message. C'est pitoyable, quand je vais mal, je l'appelle. Mais j'ai compris hier soir, qu'il me manquait,

A l'intérieur - http://laviededoublef14.journalintime.com/ - Page 255



vraiment, ça fait près de 2 mois que l'on a pas passé du temps ensemble. (On s'est croisé le 24 décembre, 30

secondes). Plus tard à 21 heures 51, j'ai décidé d'écrire, après avoir tenté de me tuer comme Elliott Smith, mais

j'ai écris 2 pages et demi à nouveau, en fait, j'ai inventé un appel d'"S.O.S. Amitié" que j'aurai fait. Il y a un

autre truc que j'ai compris, "crâne d'oeuf" est persuadé que je suis un racaille, parce que j'en donne l'image

avec mon langage et mon comportement, mais ce n'est qu'un personnage, le "vrai" moi il sera assis dans le

bureau de sa conseillère du CAP emploi dans 2 heures.

7527
12 janvier 2012 à 13h51

Ce jeudi est un paradoxe, pour un jeudi. Depuis, ce matin, il ne m'est rien arrivé. Depuis que je me suis levé ce

matin, pour l'instant, rien. (A part que l'adaptateur n'a pas enregistré "Metropolis" sur Arte, mais j'ai réserve le

coffret Fritz Lang à la bibliothèque de la Grâce de Dieu et que W9 change ses programmes (plus de

"Mysterious ways" mais la jolie petite tête de Caterina Scorsone en contre-partie). Ce matin, j'ai été à mon

rendez-vous du CAP Emploi, c'est le début de l'année, donc il y a nouvelles formations, et moi je ne veux

qu'en individuel, peut-être qu'il y en a une. Mais à cause du gouvernement, radin, elle n'existera, peut-être pas

cette année. J'ai eu le bus de 12 heures 40, comme je l'avais voulu. Je m'étonne parfois de ma ponctualité. Je

suis arrivé avec 12 minutes d'avance à mon bus ce matin, 25 minutes d'avance à mon rendez-vous du CAP

emploi, et 19 minutes d'avance pour avoir mon bus du retour. J'ai été consulté mon courrier au SAJD, deux

lettres en 8 semaines. Le pôle emploi pour actualiser par écrit. Ils ont refait le décor, leur acceuil est tout neuf,

plus crade comme avant. J'étais dans le tram pour monter au CAP emploi, et je "flashe" une fille, elle monte à

"Saint-Pierre", je la remarque et un regard croisé. Elle est un mélange d'Anne-Sophie et la bibliothècaire

rouquine de la Pierre-Heuzé. A un moment, je croyais que c'était elle. Une petite tête toute mignonne,

rouquine, les cheveux attachés. J'étais assis au fond du tram, pas dans la dernière rangée, mais sur les sièges

rabbatables à bas du sol, elle a monté les trois marches, pour monter sur les sièges du fond. Et je me sentais

rougir. Elle est descendu à la "Place de la Mare", j'ai essayé de la suivre du regard, mais en vain. Dans le tram,

je ne pouvais pas me servir des reflets, pour la regarder une grosse black était assise. J'adorais comme ses

cheveux étaient attachés, un peu à la va vite. Je l'idéalise,  maintenant, depuis environ 10 heures 50.

J'en suis à mon 7527 ème jour de vie, depuis 12 heures 50.

Rien
13 janvier 2012 à 13h34

Hier, il ne m'est arrivé aucune "grosse merde", celle du jeudi. Je suis superstitieux du jeudi, moi pas du

vendredi 13, de toute façon, j'habite au 13, et les trucs pourris n'arrivent pas (que) le 13. Je trouve ça un peu

ridicule, mais certains diraient la même chose de "mon" jeudi. Hier, après avoir défendu Nicolas Canteloup sur

sa page Facebook contre ceux qui ne l'aiment pas mais qui sont "fan" de la page. J'ai regardé, hier soir "Bruce

Tout-puissant", je suis tombé par hasard, dessus, et j'en avais en aucun cas prévu de le regarder. Je l'avais déjà
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vu, il y a 3 ans, et je ne l'avais pas vraiment aimé. Mais comme mon disque dur déconne, et bien j'ai raté "les

Tudors" sur Arte, la saison 3 que j'attends depuis un an et demi, de toute façon, c'est rediffusé dimanche ou

lundi à 02 heures 15, je crois. Faut que je trouve une solution pour mon disque dur avant demain. J'ai regardé

"Après le 20 heures, c'est Canteloup", il a baissé en qualité, mais il est toujours aussi "salaud", en même temps

TF1 lui laisse "carte blanche" donc il peut tout faire, même s'en prendre à la chaine, ce qui est un peu sa

spécialité. Grâce à lui, TF1 prouve qu'elle a de l'autodérision. Peu avant, je me suis rappellé que mardi

prochain (dans 4 jours), Jim Carrey aura 50 ans. Eh oui, déjà. Donc, le hasard de la programmation et de ma

poisse, à fait que j'ai regardé "Bruce Tout-puissant" comme un hommage à cet acteur que j'adore. Et qui

m'inspire. De plus, après ça m'a permi de fantasmer sur Jennifer Aniston (qui était sur deux chaines : TMC et

Gulli). Ce matin, rien de spécial, ma mère qui a l'air de déprimer, et moi qui m'avance sur ma chaine "M6

Frizano".

Le chant du cygne
16 janvier 2012 à 13h22

C'est après s'être fait du mal qu'on se rend compte des choses. Boire 1, 5 Litres de Coca-Cola en 6 minutes : 22

% de sucre, 9 % de sel. Rester 4 heures 45 minutes en plien soleil, manger 22 gâteaux au chocolat. Pourquoi

on fait ça ? Pourquoi on fait ça ?

Je me suis déjà posé la question dans ce journal. Pourquoi se faire du mal ? Elliott Smith, mon chanteur

préféré, après avoir passé une jeunesse difficile, reprend une consommation de drogues, d'alcool et d'autres

substances,vers 30 ans. Tout ça, selon Wkipédia, parce que son traumatisme subit durant son enfance,

réaparaissait en mémoire.

Je me suis souvent comparé à Elliott Smith, étant mon chanteur préféré, et je me dis que je finirais comme lui,

à la vie tragiquement courte, autodestructeur, quasiment jusqu'au dernier instant. Le vieux a préféré faire

souffrir les autres, plutôt que de se faire souffrir lui. Il ne s'est quasiment jamais fait souffrir. Seulement les

autres. Moi, comme Elliott Smith, comme ma mère, on se fait souffrir, on se fait du mal, on prend des

substances à doses surrélevées. Pour se faire du mal, pour se détruire, et non les autres. On cause du mal aux

autres en faisant ça, on les déçoit. Mais on leur fait du mal autrement, par exemple : j'ai fait souffrir Maksim,

mais en contrepartie, je me fais souffrir moi. Parce que je suis coupable, coupable d'être en vie.

Coupable d'être en vie, continuer à ne pas avancer, stagner, composer des morceaux qui finiront aux

oubliettes, comme Elliott Smith, écrire, des pages entières, qui finiront aux oubliettes, comme moi, et que

jamais personne ne découvrira le génie qui est en nous. "A Distorted Reality is now a Necesissity to be free",

est un derniers morceaux d'Elliott Smith, son chant du cygne, sa voix étranglée par les percussions. Son chant

du cygne.

28 octobre 2011

Autre part
16 janvier 2012 à 13h38
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Elle est autre part, moi aussi. Je parle de Pamela, là. Nous sommes le 31 octobre, ça fait deux mois qu'on s'est

"quittés". Durant le dernier week-end, je me suis regardé trois films "Redacted", "Harvey Milk" et " 7 heures

58, ce samedi là". "Permanent Vacation" a foiré. Grâce à ma mère qui a installé un nouveau lecteur DVD (que

j'aurai pu avoir si j'aurai eu un studio), est qui est sensible. Vendredi, le vieux a crisé pour les chiottes, stressé

ou / et à cause de la bouteille de coca (précédemment citée) que j'ai bu en un temps "record".

Samedi, moi, j'ai craqué, j'ai appelé le foyer (six semaines après avoir croisé Anne-Sophie à Hérouville, durée

maximum d'emprunts), et le 115. Puis c'était calme, alors, suite à un problème logistique (Virgin Suicides), je

n'ai pas rappellé à 17 heures 30. Et hier matin, "crâne d'oeuf" a crisé parce que j'écoutais la sublime Avril

Lavigne (mon égérie de toujours), et que je parlais tout seul au petit déj. Sinon depuis 27 heures, rien de

nouveau. "Redacted", surprenant, réaliste, choquant, un De Palma "ulcéré" (comme ils écrivent sur la jaquette

du DVD) qui livre un "documenteur" (pas à la "Le Projet Blair Witch"), qui dénonce par les images un fait

réel, ou les images elles-mêmes mentent. "Harvey Milk", avec un étonnant Sean Penn, et une complicité

évidente des comédiens, d'Harvey Milk et ses partisans. Et son assassinat filmé commé un "bon Van Sant",

superbe et tragique. "La tosca", Sean Penn joue avec Emile Hirsch, qu'il dirigea un an plus tôt pour "Into the

wild", intéressant... "7 heures 58, ce samedi là", une tragédie familiale doublé à d'un suspense à glacer le sang.

Au  final, totalement déshumanisé. Je m'y suis reconnu dans la famille. La structure familiale démantelée par

le dernier Lumet. Avec Marisa Tomei en pute de service. Une légère mélancolie, m'envahit. Elle n'est plus là,

pour la première fois depuis des mois, moi non plus. Et le temps passe. Elle reste. Sa photo sur mon Facebook.

Dans mon coeur, et sur papier aussi. Six lettres que je ne pourrais cesser d'écrire jusqu'à la fin de mon

existence. Six lettres faciles à écrire. Par 7 gardes dans lesquelles, elle m'a plu. Je ne verra pas sa photo sur

mon Facebook aujourd'hui.

31 octobre 2011

Suicide collectif
16 janvier 2012 à 13h58

On est mardi soir. Et je viens d'interrompre une nouvelle vision de "Virgin Suicides", au bout de 41 minutes

parce que j'arrêtais pas de tousser et de me moucher et parce que ma mère commençait à ronfler (j'entendais

même avec mon casque). Encore en train de tomber malade dans ma chambre. De plus, j'avais envie de voir le

making-of du film. Et je dois avouer que Sofia Coppola à 28 ans était... ouaho... magnifique. Dans le même

genre que Marisa Tomei. J'ai passé le making-of en accéléré. Je déteste les making-of, ça gâche le film (l'idée

que l'on se fait du film (16 janvier)). Interview de toute l'équipe. J'ai compris aussi pourquoi j'ai fait de Sofia

Coppola mon égérie. Je ne me rendais pas compte à quel point elle était aussi magnifique. Interrompu son film

pour voir son physique. Superficiel et affligeant. J'ai encore fait n'importe quoi. Un mardi soir. Ca aurait fait

31 semaines au foyer. 20 ans et 3 semaines, voilà ce que Sofia Coppola et moi on a d'écarts. Je n'aurai pas

assisté aux suicides de Mary, Lux, Bonnie et Therese, je me rattraperais avec le bouquin. Qui offre une fin

différente. C'est pour ça que j'adore cette oeuvre. Et je sais aussi que le terme "égérie", ne signifie pas

exactement ce que je pense. Je crois que (au fond (Paul Thomas Anderson, citation "501 réalisateurs")),

"égérie" signifie artiste très talentueuse, dont je ne me lasse pas de leurs oeuvres et qui de plus attirantes,

troublantes...
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En plus, parmi les interviews du making-of, celui de son père Francis Ford Coppola, d'accord il a réalisé "Le

parrain" et toit; mais il l'a montré, forcé, incité sa fille Sofia à monter sur les planches et l'a exhibé bébé, dans

"Le Parrain". Je trouve cela dégueulasse. Peut-être que si il ne l'aurait pas fait, elle ne serai peut-être,

probablement pas, aussi connue aujourd'hui. Mais au moins pas eu à subit ça. Et je trouve cela aussi dégoutant

que dans "501 réalisateurs", ils ont juste oublié Sofia Coppola. Au foyer, il y a quelques moi quand j'étais dans

ma période consacré à Sofia Coppola ou j'avais acheté tout ses films, l'autre Christophe Marseille, m'avait

demandé si j'étais amoureux d'elle, quand il avait vu tout ses films, article que j'ai écris et le livre "Virgin

Suicides" disposés sur mon lit ou quand l'autre gros con m'avait demandé si c'était ma "copine". Non, c'est

juste mon "égérie". Tout comme Avril Lavigne et Marisa Tomei (que je "connais" mois bien). Des artistes

brillantes, troublantes et attirantes et dont j'ai envie de faire quelque chose pour elles, même si c'était

impossible.

"Tu es trop jeune pour connaitre les souffrances de la vie"

"Manifestement, docteur, vous n'avez jamais été une fille de 13 ans".

"Préférant ses rêvéries à nos épouses".
                                                             "The Virgin

Suicides".

N.B. : "Virgin Suicides" un film de filles (réalisé par une fille qui en met en scène 5).

01 novembre 2011

A jour
16 janvier 2012 à 14h19

Après les trois derniers écrits, revenons dans le présent. Katy Perry est ma nouvelle "égérie", en remplacement

d'Avril Lavigne (qui pour son compte va se marier), vendredi soir, j'ai lu une interview de 13 pages de Jim

Jarmusch de "Télérama", ça m'a fait réflechir, troublé. Il cite plein de références, plein de groupes, une

quantité de cinéastes, de films... Et pendant 15 minutes après avoir fini de lire cette interview, je n'ai pas réussi

à ouvrir la bouche, je me créer mon interview dans la tête. En toute franchise et c'est peut-être stupide, mais

j'envie Jim Jarmusch, toute sa culture, toutes les références qu'il cite, tout les gens qu'il a rencontrés, tout ce

qu'il a vécu. Jim Jarmusch, est comme je l'ai écrit maintes fois, le cinéaste qui m'inspire le plus. J'aimerais être

comme lui, plus tard. Si j'aimerais ressembler à quelqu'un c'est à Jim Jarmusch, le cinéaste indépendant par

excellence. En gros, je l'admire. Comme Elliott Smith, Jim Jarmusch est la célébrité que je cite le plus, viens

ensuite Jim Carrey (50 ans demain). Tous trois m'inspirent. Elliott Smith, pour sa tendance à l'autodestruction

et ses magnifiques chansons, en parfaite symbiose, en général avec mes pensées sombres, Jim Jarmusch, par le

fait d'être indépendant, et pour ses réflexions sur l'errance, et Jim Carrey, parce que c'est l'un des plus grands

acteurs comiques (un peu réducteur) de tous les temps. J'allais mal vendredi soir, pour la première fois depuis

longtemps, je ressentais le besoin de parler à quelqu'un (Maksim, pas là et Sylvain, non plus). Donc, nada.

Hier, "crâne d'oeuf" à gueulé pour le son, la première fois depuis bien longtemps. Et la nuit entre vendredi et

samedi, je n'ai dormi que 25 minutes. Ma mère ronflait, et à cause du fait, probable, que j'avais bu 30 cl de

Coca avant de dormir. Les nuits sont cauchemardesques, dans la réalité. Mon disque dur est mort en tout cas,
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ça passe plus avec le cable USB, et l'adaptateur. (Adieu "Les Tudors"...). Je ne sais même pas si il a enregistré

le concert diffusé cette nuit sur Arte ou il y avait les "The Verve" qui passaient, mais à 4 heures 48, il avait

toujours l'air d'enregistrer, lorsque, normalement, il devait enregistrer entre 2 heures 26 et 3 heures 54. Ce

matin, tôt (7 heures 30), j'ai craqué, j'ai pété la télécommande en deux, rien qu'avec mes mains, et comme le

dit si bien Angela Chase dans la série "Quand je regarde ma mère, j'ai envie de la poignarder... A répétition",

moi surtout la nuit. Alors j'ai débranché l'adaptateur et je laisse tomber, plus de télé, ça va me faire chier, je

vais rater plein de films, mais j'aura "plus" de temps à me consacrer aux DVD que je dois regarder. Hier, pour

compléter mes fiches séries, j'ai regardé "Raising Dad", l'épisode que j'avais enregistré. Chaque réplique fait

mouche, cette série c'est du rire en barres. Ce matin, j'étais logiquement énervé, et à 08 heures 45, j'ai allumé

"Europe 1" et j'ai écouté "La revue de presque" de Nicolas Canteloup, après ça a été mieux, j'étais réveillé et

plus locace.

Jim Carrey
17 janvier 2012 à 13h41

Aujourd'hui, Jim Carrey à 50 ans et je tenais à lui rendre un hommage dans cet écrit. On a tous vu au moins

une fois, un extrait, ou plusieurs minutes de films comme "Ace Ventura" ou "The Mask", mais je l'ai

personnellement découvert dans "The Truman Show", il y a presque deux ans. Son premier rôle dramatique

est le meilleur de sa carrière. On pleure devant ce chef d'oeuvre de Peter Weir. Après, j'ai regardé "Eternal

sunshine of the spotless mind" de Michel Gondry. On retrouve un Jim Carrey, d'un calme, que l'on ne croyait

pas possible de sa part. Tout en mélancolie, en onirisme (signé Charlie Kaufmann), ce film est un chef 

d'oeuvre (quoi que certains scènes m'ont choqué), ou l'on retrouve parfois le Jim Carrey que l'on a connu

quelques années auparavant.

"L'humour canadien existe et Jim Carrey est son prophète avec son visage extraordinairement mobile et son

débit à la kalachnikov". 501 acteurs.

Jim Carrey est né le 17 janvier 1962 à NewMarket, état de l'Ontario, Canada. Il se découvre un talent pour

l'humour dès l'âge de 7 ans, et va jouer dans différents spectacles d'école. Il aide son père au travail, tout en

s'essayant au stand-up. A 19 ans, il part pour L.A.  et se produit dans différents bars, il multiple ensuite les

rôles à la télévision et trouve un premier rôle au cinéma dans "Copper Mountain"  qui est suivi de "Peggy Sue

s'est mariée" de Coppola. Il enchaine les petits rôles jusqu'au début des années 90, ou il tourne trois films "qui

lui valent d'être reconnu comme l'Homme le plus drôle d'Hollywood" : "Ace Ventura", "The Mask" et "Dumb

et Dumber" tous trois tournés en 1994. Les trois films auront des suites. Il continue en acteur comique dans

"Disjoncté" de Ben Stiller, en colocataire terrifiant et l'hilarant "Menteur, menteur", en acteur éléctique, il joue

le méchant dans "Batman Forever", s'ensuit "The Truman Show" et "Man an the Moon". Suivi cinq autres

films aussi diverses les uns que les autres : "Le Grinch", fantaisie de Ron Howard ou il est méconnaissable,

"Fous d'Irène",  "Bruce tout-puissant", "Braqueurs amateurs", et "Eternal sunshine of the spotlesse mind". En

2007, il tourne un film, qui sera un semi-échec et pour lui une expérience, le thriller horrifique "Le nombre

23". En 2009, il trouve Robert Zemeckis pour le film d'animation 3D, "Le drôle de Noël de Mr. Scrooge", et

dernièrement il a cartonné dans l'indépendant et sensible "I Love Philip Morris" et le délirant "Mr. Popper et
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les pingouins". Jim Carrey est grand-père, il à tendance à surpendre ses fans, hors des tournages, comme

lorsqu'en 2007, il imite David Caruso ou l'année passée en déclarant sa flamme à Emma Stone. (Sources

d'infos : Wikipédia, 501 acteurs).

Jim Carrey est un acteur que j'adore, que j'admire et qui m'inspire. Même si je le préfère dans des rôles

dramatiques, ses contorsions comiques me font rire, et m'inspirent. Que va nous préparer Jim Carrey pour son

50 ème anniversaire ? A voir dans les prochaines heures, car cet acteur éclectique, doté d'un immense talent

est l'un des meilleurs acteurs de sa génération, à l'humour "énorme", n'a pas fini de nous surprendre. Happy

Birthday, Jim Carrey. 50 ans.

Troubles
18 janvier 2012 à 10h30

Hier, je vais sur mon compte Skyrock, de nouvelles visiteuses sur mon profil. La plupart, ce sont des profils

avec des photos plutôt osées. Je clique sur un de ces profils. Je regarde les photos, une par une. La première

sur laquelle, je clique, me trouble. Je me sens fourmillé de partout, je me sens décollé, troublé, destabilisé,

flotté, des fourmillements descendent partout dans mon corps. Ca faisait longtemps que je n'avais pas ressenti

ça, quelques instants après, je me lève, je sens mon coeur battre, déstabilisé. Je m'en lève toutes ces idées de

tomber amoureux et autres de ma tête. J'imprime trois photos, dont celle que j'avais vu en prenant la moitié

d'une page, mais le résultat en noir et blanc est tout autre. Mais trop tard, un fantasme est crée, une histoire à

tendance fantasmagoriques, de longs dialogues improvisés, durant les nombreuses scènes d'amour. J'ai une

certaine imagination, et c'est en improvisant que je suis le meilleur. Comme Robert Altman. Comme pour

écrire.

La nuit entre lundi et mardi, ou j'ai dormi comme un bébé, j'ai fait un rêve surréaliste, un road-movie à travers

Caen ou je sais plus ou. Quelque chose de troublant, dont peu d'images m'arrivent en tête. La nuit dernière, j'ai

rêvé d'un ex-maitresse que j'ai eu en 2001-2002 en CM2. Evidemment, c'était dix ans plus tard, comme une

réunion d'anciens élèves, à part que mon agoraphobie, y était pour quelque chose. Des tas de jeunes, élèves,

qui devaient s'asseoir dans un espèce de gymnase ou de théâtre, amménagé, elle demande de tous nous assoir

par terre, je me colle contre le mur, derrière les autres, je dis "C'est comme une photo de classe", à un gars, il

rigole, la maitresse demande : "Qui a dit ça ?", je lève la main. Elle lance une réplique sarcastique. Et je me

vante d'être drôle. J'ignore si j'ai cité Jim Carrey, mais ce rêve à été probablement "inspiré" d'un de mes livres

préférés "L'école hantée", ou des élèves disparaissent et hantent les lieux. En fait, ils ont été photographiées, et

par un procédé magique et cruel, ils sont restés coincés dans "cette photo", en noir et blanc. A la fin, il arrive

la même chose, au héros qui les a aidé.

Un week-end à rallonge
23 janvier 2012 à 14h00
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"Ca ne finira jamais", dit-je au vieux, premiers mots sans insultes depuis très longtemps, il y a de cela

quelques minutes... Initialement, cet écrit ne devait pas commencer comme cela. J'avais préparé le début dans

ma tête, impatient que j'étais d'écrire dans ce journal.

Depuis une semaine, c'était calme, comme le week-end (du titre) que j'avais passé pour tester mon retour ici,

c'était le 15 octobre. Un week-end à rallonge, depuis une semaine, aucun cris, beaucoup de larmes (surtout ma

mère), et pas mal de discussions. Calme, pas de bazar, aucune porte claquée, rien, calme "plat". Même si ces

trois derniers jours, "crâne d'oeuf" était là, ça été calme. Mais, faut que ça casse à un moment donné, l'élément

perturbateur, ne vient pour une fois, pas de l'intérieur. Mais du moustachu, ma mère a décidé de stopper sa

relation avec lui, elle en avait marre de se faire insulter, traiter comme une merde, en gros. Jeudi soir, elle a

pleurée dans mes bras, samedi aussi et samedi soir, c'est moi qui est pleuré (voir plus bas). Il fallait qu'elle se

remette de ce traumatisme qu'est cette relation avec le moustachu, j'ai "joué" au psy, je lui ai dis tout ce qu'il

fallait faire, de penser à autre chose, de penser surtout à elle, et tutti quanti. Ce matin, elle allait mieux, elle

prend depuis jeudi, un médicament en plus, mais elle allait encore assez mal (évidemment), j'étais énervé, et

j'ai répété mot pour mot ce que m'avait Mr. Danielo, à Bricomarché une fois, jusqu'à me faire pleurer : "Bouge

toi le cul, putain !", après je lui ai dit que c'était pour son bien, si j'avais dis ça. Je suis enrhumé et un peu

malade. Hier, "crâne d'oeuf", m'a réinstallé la TNT, dans ma chambre avec un vieil adaptateur, hier, il s'est

bien "démerdé" et dans sa perséverance habituelle, et sa volonté , que j'admire, honnêtement chez lui. Je lui ai

dit que je valais pas le coup, il disait rien, mais il pensait le contraire. A un moment, il a dit quelques mots, que

faut pas que je dise ça. Donc, hier, j'ai zappé bêtement sur la TNT, et je suis tombé sur "Le Parrain 3" ou j'étais

"étonné" de voir Sofia Coppola, alors âgée de 18/19 ans. Elle était mignonne, ça s'est évidemment transformée

en fantasme. Mais la voir jouer, peut importe ce qu'elle disait, c'était de la voir à l'écran et non pas, pas,

derrière une caméra. Samedi soir, donc j'ai pleuré en écoutant Elliott Smith, je m'ennuyais (c'est bien beau la

musique, mais ça occupe que les oreilles et une partie du cerveau). Je relisais, l'article de Wikipédia sur lui, et

je me suis mis à pleurer, pendant au moins dix minutes. Je pensais à ce qui lui était arrivé. Et à cet instant la

Mort était quelque chose de vrai. La plupart de ses chansons sont d'une tristesse infinie, et je pense à ce qui lui

est arrivé. Comment un type aussi doué, avec un talent extraordinaire à t-il pu finir ses jours à l'âge de 34 ans ?

Aussi jeune. Si Maksim est encore en vie (ce que je doute, sans ironie, puisque j'ai essayé de l'appeler samedi

après-midi, je lui ai laissé un message comme quoi j'irai à Caen demain, je crois que je vais aller demain à son

foyer demain, si il y vis encore), faudrait que je lui demande, si quand il écoute Jimi Hendrix, son modèle, il

pense à ce qui lui est arrivé (à 27 ans).

Tout part en sucette en ce moment, la prise de mon lecteur DVD portable, est parti en morceaux, mon disque

dur TNT, que je ne peux plus me servir, hier, je regardais un vieux "D Lire", le magazine avec les pliages,

cède en deux parties, et mon lecteur MP3 qui me bousille certains morceaux (4 à ce jour). Ca m'énerve de ne

plus avoir de contrôle sur les choses. Je réflechis, si je serai réalisateur, je serai comme Paul Thomas

Anderson, un perfectionniste.

Revenons à nos moutons, en quelques minutes, ça peut partir en couilles, et là, la "menace" (comme écrirait

"crâne d'oeuf") vient de l'extérieur. J'écoute la chanson "Stupid thing" d'Aimee Mann, sur le lecteur DVD, il y

a quasiment une heure, j'ai pas entendu le téléphone sonné, "crâne d'oeuf" débarque dans la chambre, énervé,

et plus, en entrant dans la pièce après moi, que par la source initiale de sa colère. Le téléphone déconnait, il me

gueule dessus, je fais des jeux de mots sur ce qu'il dit, parce qu'il doit aller au travail.  Après, je m'énèrve, pas
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après lui, pas à cause de lui, mais à cause de l'autre moustachu (je me retiens de balancer une ribambelle

d'insultes vue la charte de ce site), qui à téléphoné, et qui bouleverse l'existence de ma "mère" : "ce mec à un

culot monstre", le vieux depuis quelques jours approuve ce que je dis à ma mère en "faisant" mon psy. On ne

se parle pas, pour les raisons répandues dans ce journal, "crâne d'oeuf" parti, après que l'on est plaisantés un

peu, j'essaie un coup "tordu", déranger ma mère au téléphone, en faisant croire que j'ai un truc à lui demander.

Mais mon "Jim Carrey" reprend le dessus, et je lui dis de se démmerder bien comme qu'il faut, et pour la

première fois depuis ma fugue (bien 4 ans et demi), j'ai envie de parler au vieux, qui sait exactement ce que je

pense, sans le lui dire, ce qui explique les quelques mots tout à l'heure. Mais, "crâne d'oeuf", le vieux et moi on

est indirectement soudés, pour que ma mère ne souffre plus à cause de l'autre con. Pour que ma mère, soit

toujours là, et plus malheureuse. Mais comme aurait dit, Julien du SAJD, ou la plupart des gens, ça ne dépend

pas de moi, ça ne dépend que d'elle, mais j'ai compris un truc, vu comment elle souffre, mais pourquoi elle se

fait souffrir, c'est parce que (sans plaisanteries) elle est réellement amoureuse de son moustachu. On ne souffre

comme ça, que lorsque l'on aime. J'ai défoncé mes poings, pour Pamela, piqué des crises de nerfs pour Emilie,

etc... Mais elle ne veut pas l'avouer, et c'est ça qui la bousille, le vieux l'aime encore, mais elle prétend ne plus

l'aimer, parce qu'elle en aime un autre : une brute, qui l'a fait bien plus souffrir, que nous trois réunis. Le

vieux, comme il reconnait les miens, je le reconnais n'a pas tort, elle a tout ce qu'il faut ici. Tout cela

ressemble à un feuilleton à l'eau de rose, comme en ce moment diffusé sur TF1. Je ne l'oublierai pas ce que ce

type m'a fait, comme je l'ai, dit, sans détails à "crâne d'oeuf" tout à l'heure, qui a répondu avec une ironie

mordante : "Puisqu'il a pas de vie à s'occuper, il s'occupe de celle des autres...". Comme ce que dit Trudy dans

"Monk", on ne veut que le bonheur de ma mère, c'est calme et tout. Mais c'est jamais assez.

J'ai compris quelque chose sur "crâne d'oeuf" ce week-end, il est peut-être égoïste, radin, tout ce qu'on voudra.

(Là, je ne peux plus l'idéalisé, je vis avec lui). Mais, il est quelque part, généreux, il prend du temps pour moi,

sans compter, il est obstiné, et pour lui c'est une qualité, il oublie tout (on s'engueule, et cinq minutes après

comme tout à l'heure, on se parle normalement, voir on plaisante), et c'est mon frère. Et je l'admire, vraiment,

je suis son exact opposé.

Trois cents
24 janvier 2012 à 16h21

300 ème texte en un peu moins d'un an et demi.

300. Je n'ai jamais cru que je tiendrai longtemps en écrivant ce journal, ironiquement c'est grâce à ce journal

que j'ai tenu. La plupart des blogs que je crée sur "Skyrock" et autres sites, j'abandonne au bout de quelques

temps voir de quelques minutes, pour un site internet, et pour un journal publié sur un site internet. Quasiment

un an et demi et 300 écrits, c'est un record. Avec mon Facebook, que j'ai actuellement, et que j'ai crée une

semaine avant ce journal.

Actualités : je ne parle plus vraiment, plus du tout, à ma mère depuis hier soir après lui avoir rappelé ce que

l'autre moustachu m'avait fait. Je l'évite (dans une maison, c'est difficile, mais comme elle est pas du genre
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bavarde). "C'est reparti pour un tour..." à t-elle dit hier, après selon ses dires, deux heures de plaintes et de

larmes inutiles écoulées au téléphone. Elle l'aime, c'est certain, mais elle le nie, elle ne veut se l'avouer. Mais

elle sait, au fond d'elle, qu'elle est éprise de lui. Et c'est réciproque, et c'est parce qu'elle ne "peut" pas nous

quitter pour partir chez l'autre con, que celui là persécute, il trouve tous les moyens possibles, encore et

encore. Il envie le vieux, parce que le vieux, c'est un enfoiré de première, mais avec le pléthore de choses qu'il

m'a faites, j'ignore pour laquelle lui en vouloir le plus, donc pour le tout. Mais ce crétin, lui, il a touché à ma

vie sentimentale, en ce moment, je serai probablement avec une des femmes que je désire le plus sur Terre.

Près de 4 ans après, ça me donne encore envie de vomir. Ce type, s'en est pris à moi physiquement le jour de

ma fugue (le 11 septembre 2007). Et en plus, il s'en est pris à "crâne d'oeuf" physiquement, plusieurs fois.

"Crâne d'oeuf" a failli déposer plainte de nombreuses fois contre ce type, mais qu'il croit pas qu'on peut

oublier cet enfoiré de moustachu, qui est un Inconnu, au sens véritable du terme, "on croit en avoir fini avec le

passé, mais le passé n'en a pas fini avec nous". Par amour, par désir, je n'oublierai jamais l'orthophoniste, par

rancune, aussi. Contre lui. Je reviens au fait qu'il soit jaloux du vieux, le vieux à une maison, à un tas de

choses, à une belle voiture, à une femme qu'il désire (le moustachu) et à même des enfants, qu'il a tendance à

renier. C'est le truc classique. On voit ce genre de choses tout le temps dans les fictions. C'est assez

manichéen, je le conçois. Je me rends compte que je consacre ce 300 ème écrit à ce crétin.

Le 100 ème, c'était le 24 février 2011, ou tout allait pour le pire dans cette maison, le 200 ème, le 2 septembre,

ou je venait de m'acheter mon premier Mp3 et de regretter Pamela. Et quand sera t-il au 400 ème dans

quelques mois. Car je continuerai à écrire dans ce journal, je l'ai écris plein de fois, "écrire pour exister", mais

j'existe pour écrire, parce que sinon (je répète ce que le gars du 115 m'avait dit quand je l'avais croisé à

Hérouville) je n'aurai rien à raconter. Donc, j'en veux à ma mère parce qu'elle s'est remise, après une pause

"record" de 4 jours, à re-fréquenter l'autre con de moustachu. Et qu'il continuera avec inhumanisme à nous

pourrir la vie, à moi, à "crâne d'oeuf", et aussi le vieux. Un truc, juste un truc que j'obstine à ne pas oublier.

Comme Jimmy Kilmartin (David Caruso) dans "Kiss of death" qui comprend que sa femme est morte à cause

de son cousin Ronnie, et qui lui à menti le jour de cet enterrement. "Le porte-feuille, Ronnie, le porte-feuille".

Je ne suis pas jaloux, parce que ma mère est ma mère, ou qu'elle fréquente un autre type que le vieux. Clichés,

ça aussi. Mais parce que ce type, (comme le vieux l'a dit, décidemment), s'occupe des affaires qui le regardent

pas.

300, 300.

Inhabituelle discrétion
25 janvier 2012 à 17h11

Hier, comme je ne parlais pas avec ma mère malgré que je mangeais avec elle. Et bien, je me suis aperçu que

je perdais 15 minutes de conversations tout les soirs. J'ai commencé à manger à 17 heures 44, à 17 heures 55

j'avais fini. D'habitude il faut trois fois ce temps pour manger. J'ai parlé à ma mère, tout à l'heure, parce qu'en

fait j'ai appelé Maksim et que je l'ai eu, pour la première fois en 4 semaines. En fait, il travaille l'après-midi
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depuis deux semaines de 12 heures à 19 heures 30. En fait, moi, j'essaye de l'appeler en général l'après-midi.

Je lui ai dit que je m'inquiétais que j'avais peur qu'il soit retourner dans son pays natal, ou un truc comme ça.

Mais en fait, quand j'ai parlé à ma mère, je me sentais mal de lui parler. Parce qu'aujourd'hui, elle n'a passé pas

moins de 2 heures au téléphone (si ce n'est plus) avec l'autre con de moustachu. On est mercredi,

l'orthophoniste est à Argences à, à un peu moins de 500 mètres d'ici. Et ça me fout le vertige, ça me remet

dans une mélancolie pas possible. Depuis quelques nuits, elle occupe 100 %  de mes fantasmes, une version

idéalisée, et quand son visage apparait comme un souvenir, ça m'exite encore plus, sa voix, je l'entend, proche

d'une fille que j'aimée puis que j'ai détestée au collège.

Cette nuit, j'ai fait un rêve qui aurait pu être oedipien, mais dans toute la crédibilité, ce n'était pas le cas. Une

femme, plutôt jeune, avec des formes assez conséquentes, et qui avait été à l'université. Une image d'"Into the

wild" m'est apparu dans ma tête dans ce rêve. L'université, cette femme dont j'ai oublié le visage, me montrait

un album photos de souvenirs, tout deux étions adossés au lit du vieux. Ce que je regardais, c'était ses formes,

évidemment. Une voix me murmurait et ce qui me "troubla" le plus : "Tu peux pas, c'est ta mère, tu peux pas,

c'est ta mère". C'est pour ça que ce n'était pas crédible. Ma mère n'a jamais été à l'université encore moins au

lycée, et de plus, elle n'a pas de formes. Il y a un truc bizarre, dans ces rêves, depuis quelques temps, je suis

souvent accompagné d'une femme, qui n'est pas ma mère et la voix dans ma tête me dit le contraire, comme

une conscience. Assez onirique, tout ça.

Un autre rêve, cauchemar plus tôt, quand ils sont réalistes, voir prémonitoires. Dans ce cauchemar, j'urinais

sur le lit de mon frère, et mes vieux, m'harcelaient de dehors, sans savoir ce que je pouvais faire, puisque

j'étais dehors, comme la mère de "Malcolm" qui prétend savoir ce que font ses fils quand de toute évidence,

elle ne pourrai pas le savoir. Mes vieux me criaient dessus. Et je me suis réveillé en criant, "Arrêtez de me

faire chier, arrêtez de m'enerver", et ma mère en vrai qui dit "Arrête...", je fais un cauchemar ou il y a eux

dedans, et l'une des protagonistes me réveille. "C'est du grand délire !". Dans la nuit, peu avant, je me suis

réveillé en gromelant très fort, comme une moto, je crois que j'avais mal à la gorge en me réveillant.

Tout à l'heure, c'est un peu parti en couilles sur Facebook, je suis fan de Nicolas Canteloup, que j'ai vite

comparé à Jim Carrey et je l'ai marqué sur la page de cet humoriste, il y a une dizaine de jours. Apparemment,

ce n'est du gout, ni de l'avis de tout le monde, voir de personne d'autre que moi. Dans les "notifications", il y a

marqué que quelqu'un avait commenté une de mes publications. Et les gens ils me disent "Tu peux pas..."

(comparer Jim Carrey et Nicolas Canteloup" alors j'ai répondu. En fait, c'est comme essayé de convaincre les

11 autres jurés dans "12 hommes en colère", et je cite au passage Richard Linklater et "crâne d'oeuf". Et la

fille qui me répond (celle (entre autres... qui avait écrit "Tu peux pas...)) que faudrait que je pense par

moi-même. Je suis un peu comme Jim Jarmusch, qui cite plein de références, dans son interview de

"Télérama", je cite pour ne plagier, je ne vais pas écrire quelque chose que quelqu'un a dit ou écrit, sans le

citer. Cela s'appelle le respect. Je déteste le plagiat. Le pire, c'est que, honnêtement, ça me fait réflechir :

"Est-ce que je pense par moi-même ?" ou est-ce que cette fille a trop regardé la scène du bar avec les intellos

d'Harvard dans "Will Hunting" ? J'ai voulu renchérir, mais j'ai supprimé la publication toute entière. Il y a des

fois, je veux créer la polémique, mais ce n'était pas le cas pour cette comparaison, si je dis que je voudrais me

taper Maksim (exemple bien foireux) sur mon Facebook, là, je voudrais créer la polémique, comme ça m'est

arrivé il y a de cela bien longtemps dans ce journal (et surtout dans les forums de ce site et de ce journal).
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J'ai imprimé (avec le peu d'encre qu'il reste dans l'imprimante à "crâne d'oeuf") une quinzaine de photos de

stars que j'adore, le problème c'est que la plupart, l'origine en couleur et qu'économiquement noir et blanc. Le

passage de la couleur au noir et blanc est assez "spéciale". En fait, c'est pour refaire le mur que je peux voir de

mon fauteuil dans "ma" chambre, du noir et blanc, je trouve ça beau, ça a un certain style, je m'inspire de Jim

Jarmusch, outre l'économie de la pellicule noir et blanc, ça à un côté "ciné allemand début de 20 ème siècle".

PiZap
26 janvier 2012 à 14h32

Après une matinée pourrie de bout en bout en ce jeudi (et oui), depuis un peu plus d'une heure, je m'éclate sur

mon Facebook avec une application qui s'appelle "PiZap" en fait c'est une application, ou on peut trafiquer les

photos, mettre des commentaires dessus, des "smileys", etc... Et à titre personnel, j'y vais fort en autodérision.

Par exemple, je mélange l'anglais et le français, je met une photo de Sofia Coppola et de moi côte-côte et je

marque avec une bulle ou je dis "Sofia Coppola is beautiful", et je marque pour elle "Fabrice /// is...is moche",

ou encore une photo de Bill Murray et moi à côté, ou j'écris pour lui "My name is Bill, Bill Murray", et pour

moi je marque "Bill Murray is...is mon pote", et au dessus je marque "Bill et Fabrice is stupid", je trouve ça

drôle, en plus sur Facebook, ça fonctionne côté rentabilisations. Maxime Veron a aimé ma première de ces

photos avec moi en gros avec des petites sur les côtés, ou je me met un doigt sur la tempe. Et Marine à

demandé si une photo prise sous la neige était récente. Une autre photo plus provoquante, ou c'est moi (je l'ai

prise hier soir parmi 49 autres) ou je dis "Fucking me", avant il y a 20 minutes, je savais pas ce que ça voulait

dire, dans sa chanson "Pictures of me", Elliott Smith chante un refrain ou il prononce ça, en accentuant le

timbre de sa voix. Je m'éclate et ça me change de mon blog "Skyrock" (201 articles).

Ce matin, je passe une matinée entière à mettre des photos sur mon Facebook, celles que j'ai prises hier, je

déteste mon physique, mais paradoxalement, j'adore me prendre en photo, tout seul. Avec quelqu'un d'autre, je

me sentirais mal (sauf les membres de ma "famille"). A 8 heures 12, je me lève, me connecte sur l'ordo à

"crâne d'oeuf", d'ou j'écris, et les piles de l'appareil photo, sont tous dysfonctionelles, je pulvérise l'appareil

photo contre l'écran juxtaposé. Je charge les photos sur l'ordinateur portable à "crâne d'oeuf", et pour pas me

faire griller ni par le vieux, ni par "crâne d'oeuf" toutes les photos de l'appareil dans mon Facebook (112 !),

dont 50 ou il y avait pas moi dessus, et ni prises par moi. J'essaye de supprimer ces photos qui servent à rien,

ça rame, ça bugue, et tutti quanti, le vieux pendant ce temps là, je l'entends discuter avec ma mère, sur que je

fais rien, et qu'il me gueulera plus dessus, parce que ça serait se fatiguer pour rien, et qu'il y a des "pères" qui

forceront leur gosses à aller au boulot. Ma mère rempile avec le moustachu, qui si serait mon père, le

moustachu, et bien il m'enverrait au charbon à coups de coups de pieds dans le cul. Mais j'ai reconnu un truc

tout seul, en écoutant indirectement leur conversation (la chambre de mon frère se situe à côté de l'escalier et

en bas de l'escalier, on tourne et c'est la cuisine et ils discutaient dans la cuisine), le vieux, lui ne s'est jamais

mélé de ma vie sentimentale, ça a jamais vraiment été un confident là-dessus. D'accord, le vieux me dit rien

(mais il en pense pas moins, comme lui-même le dirait), et il se mêle pas de mes affaires. "Cool ! J'ai un vieux

qu'est pas une commère !". Je laisse tomber les photos à 11 heures 15 pour nettoyer la chambre de "crâne

d'oeuf" et pour faire mon lit, je reprend un quart d'heure plus tard.

A l'intérieur - http://laviededoublef14.journalintime.com/ - Page 266



Ce matin, j'ai fait un truc assez bizarre, qui pourrait s'appeller "trip", en fait, j'étais réveillé depuis 4 heures du

matin, et après avoir pensé très très fort à l'orthophoniste pendant une bonne heure, et 25 minutes à essayer de

me rendormir puis écouté un peu d'Elliott Smith, je voulais me rendormir, mais je me suis rendormi, enfin

presque... En fait, je me suis mis à concentrer très fort, sur quelque chose, je voyais le terrain d'évolution

d'Argences, ou je faisais un prof de sport et qui s'occupait d'une elève qui ressemblait étrangement à Sandra

(que j'ai aimé en CE1).Ensuite, je longe le gymnase, je vois un ex-prof de sport, celui qui m'a fait vivre le

cauchemar durant 3 années de collège. Et l'autre que j'ai eu au collège, une brute, mais il était mieux que

l'autre, je les vois arrivé par les deux entrèes avec des élèves, je continue à marcher. Et j'arrive aux abords de

l'école primaire ou je croise Alain, l'agent d'accueil de mon ex-foyer, je lui demande ce qu'il fait là, la réponse

est imprécise à présent, je vais jusqu'à l'entrée des CM1/CM2, j'entre dans une classe, je vois André, l'agent de

sécurité de mon ex-foyer en maitre d'école, et en elève, Elliott Smith tout jeune (l'"Elliott Smith" que j'ai sur

une photo ou il avait environ 30 ans, mais en "rétréci"), après à la fin du cours, tout les élèves quittent la salle,

mais un d'entre eux veut parler avec André pour lui expliquer un problème, et j'arrête ça. Quand on se réveille,

en général, c'est involontairement, là, je me suis dis, j'arrête, j'aurai pu continuer. Mais non. En fait le "trip", a

commencé sur un terrain de basket, dans un gymnase, avec un gars assez gros et assez grand (une star, je

crois) moi et un autre gars, et j'ai failli marquer un pagnet, mais le ballon lancé, je me suis retrouvé sur le

terrain d'évolution d'Argences ou au centre il y a un terrain de basket (pas le même). Intéressant, ça.

L'incommunicabilité
30 janvier 2012 à 15h23

L'incommunicabilité est un thème de prédilection de Sofia Coppola, dont j'ai (enfin !) vu ses deux derniers

films : "Marie-Antoinette" et "Somewhere", c'est "Somewhere" qui m'a le plus marqué. C'est une autorité dans

ma "cinéphilie", j'ai vu les 4 films qu'elle a tournés (sauf "Like the star" son court-métrage tourné en 1996).

J'ai d'ailleurs appris toute à l'heure qu'elle a tourné la compagne de pub pour la marque "H & M" pour le

printemps 2012. Dans "Marie-Antoinette" c'est la fin qui m'a le plus marqué, et la dernière réplique "Je dis

adieu", dit Marie-Antoinette. Une fin comme seule une cinéaste comme Sofia Coppola sait les faire. Mais,

j'ignore pourquoi "Somewhere" m'a le plus marqué, peut-être que l'histoire de France, n'a jamais été un de mes

points forts, ou / et parce que "Somewhere" se situe dans un milieu plus contemporain. Le cinéma, Hollywood,

on croise Benicio Del Toro dans un ascenseur, et on se regarde "bêtement" "Friends" en italien. Mais une

scène assez choquante, m'a dérouté, au moment ou Johnny Marco, se fait faire un massage, et que son masseur

se met... tout nu. Selon le masseur, c'était sa méthode de travail. Il n'y a que dans le cinéma indépendant que

l'on peut voir ce genre de choses, je pense au film "Broken Flowers", ou Don Johnston, s'installe chez une de

ses ex et que la fille de celle ci "Lo", se promène nu, le regard surpris et dérouté de Don en "dis long".

Comme j'étais apparemment redevenu accro à Internet et que j'en avait un peu marre de m'ennuyer ferme sans,

et bien je me suis dit vendredi que j'allais recommencer à me regarder des films, au moins ça m'occuperait.

J'avais au moins 7 films à regarder, alors je m'y suis mis. "Marie-Antoinette" et "Somewhere", vendredi,

samedi j'ai continué avec le cinéma indépendant avec "Stranger than Paradise" de Jim Jarmusch (que j'ai

(enfin !) revu), et l'après-midi, le "Short Cuts" de Robert Altman (ce film occupe il dure 3 heures 05 !), et hier

après-midi, "Demolition man", une série B très agréable grâce à un Stallone sarcastique et l'ensemble très
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drôle et se révélant passionnant, puis "L'homme qui tua Liberty Valance" de John Ford, ou le DVD a foiré sur

la version française parce qu'il y avait certains passages qu'étaient en anglais, même qu'en je réglais en

français (surement des passages non traduits vu la "vieilliesse" du film (1962 !)). Et ce matin, "King of the

Hill" de Steven Soderbergh, si l'ensemble est assez passionnant et le personnage principal attachant autant que

son interpréte (âgés de 13 ans !) est excellente, cela fini par être assez longuet vers la fin.

Mon frère "crâne d'oeuf" est, si ma vie serait une série télé, un personnage récurrent, si l'on ne filmait que moi.

Je m'explique : "crâne d'oeuf" est la seule personne à qui je parle "normalement" dans cette maison, dès fois, il

vient me voir, ou je vais le voir, et on parle de trucs et d'autres. Je suis froid, distant avec ma mère (je sais

pourquoi) et le vieux, je l'ai tant répété, c'est même pas la peine. Sylvain, l'autre crétin à qui je parle souvent

sur Facebook, m'a appelé samedi, peu avant que je comptais commençais à regarder "Short Cuts" et pendant

que j'étais en train de parler avec "crâne d'oeuf" de "Marie-Antoinette" pour savoir si les propos du film de

Sofia Coppola étaient vrais. 22 minutes 33, voilà combien de minutes j'ai parlé avec Sylvain, le pire, c'est

qu'au bout de 2 minutes, on a rien à se dire. Ce gars, n'a aucun point commun avec moi. Maksim et moi, on en

aura plus qu'avec lui je n'en aurai jamais. Sylvain est aisé, il est le stéréotype de l'adolescent du 21 ème siècle,

avec ses musiques "de noirs" que je déteste, soit il fait preuve d'autodérision, soit ça le rassure de dire qu'il est

"beau gosse" lorsque je pense qu'il n'y est pas. Maksim et moi, sans nous vanter, avons une "certaine culture",

Maksim est musicien et en connait probablement autant en musique que j'en connais en cinéma. En plus, on a

quelques gouts communs, comme les "Maroon 5", "Lost in translation" que j'y avait fait découvrir,

"Punch-drunk love" que lui m'avait fait découvrir, il est différent, parce qu'il est "porté" par et sur la culture

musicale des années 60/70, outre -Atlantique, il m'a révélé une fois qu'après avoir un livre sur la musique de

50 dernières années, il m'a dit que tout ce qui avait été fait ces dix dernières années était "nul", c'était global,

quelques bonnes surprises, je dirais comme Avril Lavigne, James Blunt, Katy Perry, De Palmas. Je me

rappelle aussi qu'il a dit une fois qu'on trainait tous les deux qu'on était "différents", on est pas dans le moule,

on ne suit pas la mode, même si on y succombe parfois ("Avatar" pour lui et quelques artistes musicaux pour

moi). Même si Maksim "est" musique et que moi je "suis" cinéma. Et bien, au moins nous avant de quoi nous

enseigner l'un à l'autre (j'ai l'impression d'être un hypocrite dans les derniers propos). Avec Sylvain, il me

demande "On se fait un ciné bientôt ? Tu veux allé voir quoi ?", d'emblée, je dis "Trust" le nouveau film de

David Schwimmer, après il me dit, "Alvin et les Chimpunks 3" (?!). A un moment, il m'agace, mais je suis

d'un humour acceptable (comme dirait "crâne d'oeuf") et bien je prend une voix féminine, je sais pas pourquoi,

c'est de l'improvisation, ça le fait rire, il me dit de recommencer, je recommence, il me demande "Tu sais faire

quoi comme imitation ?", je lui dis que j'en sais rien et il me fait une liste de personnages de dessins animés en

demandant si je peux imiter "Je ne sais / peux pas faire tout le monde". Alors, j'y sors Daniel Cohn-Bendit,

imitation de Nicolas Canteloup, je me viande à moitié et il est mort de rire. Homer Simpson, ça marche à tout

les coups. Mais c'était silencieux dans la maison, et j'avais la porte fermée de ma chambre, et j'avais pas trop

envie de me ridiculiser, et de faire du bruit. J'ai fermé la porte quelques minutes plus tôt, parce que "monsieur"

me racontait sans (in)discretions, qu'il avait pu reluquer une jeune femme, du moins sa poitrine, l'autre jour. Je

peux paraitre coincé à côté de lui, mais je sors mon humour tout droit sorti de la bouche d'Hank Moody,

"monsieur" à l'air un peu gêné. Il voudrait que l'on se voit le 14 février (chose qu'il n'avait pas remarqué mais

c'est un jour plutôt pour les gens qui sont casés ou comme lui qui voudraient se caser et moi par la même

occasion). On ne se verrait pas, "ces" plans échouent à chaque fois, ironiquement par le manque de

communication, mais j'avoue être un peu enthousiaste et je me crée illico une histoire dans la tête, qui se

transforme évidemment en fantasme (sexuel).
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"Crâne d'oeuf" à gueulé hier pendant que je regardais "Paris : enquêtes criminelles" sur ma mère, à cause du

téléphone, à ce qu'il m'a expliqué, il devait téléphoner à une amie, et aussitôt fini, "mme moustachette"

raplique avec "monsieur moustachu" (sympa les surnoms, ils sont de moi), c'est quoi le problème, alors ? Si

son amie aurait pu rappeler pour lui dire un truc, ou que lui oublié de lui dire quelque chose. Il m'a dit

"aussitôt" c'est à dire que dès qu'il a posé le combiné, elle s'est empressé d'appeler. "120 kilomètres" c'est la

distance entre "crâne d'oeuf" et son amie qu'il a appelé et moins de 100 mètres entre le domicile de la

"moustache" et chez nous. Alors il a gueulé, et moi j'ai rien dit, pourquoi le ferais-je, j'ai quelqu'un qui gueule

à ma place. J'ai fait que soutenir ses propos. Mon plan était (est) tel que moi, "crâne d'oeuf" et le vieux ont

fassent la tronche à ma mère et on verra si elle continuera à fréquenter le moustachu. Cette situation est

probablement déjà arrivée, après, ce que j'ai pu comprendre, c'est que ma mère à fait la tronche à "crâne

d'oeuf" le restant de la journée. L'incommunicabilité.

Tout à l'heure, je consultais ma boite mail "frencesio123@gmail.com", et j'ai regardé dans les "spam", et je

suis tombé sur un mail, en français inexact qu'il y a une fille qui aurait consulté ce journal (la preuve est qu'elle

a cité l'adresse de ce journal dans le mail) et a qui je plairais vu comment j'écris et elle met une citation à la

fin, comme quoi le physique et la distance ne comptent pas. Je me suis senti rougir devant l'écran, j'ai tapé le

nom de l'adresse sur Facebook, Google, rien de bien probant, et après je me suis dis que c'était une arnaque et

j'ai effacé le mail.

L'autodestruction
31 janvier 2012 à 14h11

D'après "vous" combien de temps faudrait-il à un "père" de famille qui a toujours détesté son "fils" cadet, pour

s'apercevoir que celui-ci s'autodétruit ? Réponse : 2 ans et demi. Ou encore est ce un truc pour enfoncer ma

mère, pour la faire culpabiliser de mon "autodestruction", passer des heures devant cet écran, ou devant la télé,

écrire sur des dizaines de feuilles de papier, ou encore manger plein de gateaux ou de biscottes au nutella.

J'ai adressé quelques mots au vieux, il y a une ou deux minutes, je lui demandai si il voulait se servir de

l'ordinateur, parce qu'en fait, j'ai entendu qu'il voulait s'en servir, pour en final, imprimé. Mais comme "crâne

d'oeuf" à plus d'encre, et bien, je savais pas trop. Donc, pour être tranquille, je lui ai demandé ça. Avec une

voix claire et sereine, me sentant aussitôt rougir après devant cet écran, et réflechissant sur ce résidu de

"relation" que le vieux et moi avont. Honnêtement, dès fois, comme à l'instant, ou par obligation, ou / et parce

que je me sens mal, je culpabilise, j'aimerais dès fois, avoir une relation "normale" avec lui, comme il a avec

"crâne d'oeuf" (de la comédie), mais j'ai cette rancune, tenace, et limite "obligatoire", mais ça me fait

redescendre, et continuer à le haïr, quand je l'entend parler de moi, à ma mère, pour la plupart du temps me

critiquer. Je peux dire, que je n'ai "jamais eu" de père, à la place un type violent qui fait culpabiliser chaque

être humain sur terre de ses propres fautes. (Ces derniers propos sont un peu fort, je le reconnais).

Hier soir, à 19 heures 23, je m'ennuyais, j'écoutais la B.O. de "Spiderman 2", je crois, je sais plus, et j'ai eu

envie d'aller dehors, rejoindre l'orthophoniste, là ou je serai certain de la trouver, je vois cette scène tous les
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jours, quasiment à chaque instant dans ma tête, objet de fantasmes.

Hier soir, j'ai voulu appeler Sylvain, mais en fait, il a pas décroché (que fait-on vers 21 heures 15 un lundi soir,

qui fait qu'on ne puisse être dérangé ?), le téléphone à sonné quelques minutes plus tard, et le répondeur disait

qu'il y avait un message "C'est qui ?", de la part de Sylvain, ce type est un crétin absolu. Il connait mes

numéros, et il demande qui c'est ? Jusqu'à tout à l'heure, j'avais envie de le bombarder de messages honteux

sur son Facebook, et du fait, et qu'hier soir, ça a donné lieu à une engueulade avec "crâne d'oeuf" parce que je

le dérange un peu pour rien.  J'ai passé la suite de la soirée a continuer mes programmes Frizano.

Cette nuit, j'ai fait des rêves, dans le genre que j'aime bien, et il y en a un qui m'a marqué mais surtout une

scène, une image fantasmagorique, j'étais en cours, et il y avait une prof qui avait un comportement assez

bizarre avec moi, sévère, dur en cours et il me semble, qu'après, elle me demandait de rester et commençait à

me draguer, ça s'est évidemment, une fois réveillé transformé en fantasme. Cette prof, je crois que c'était une

prof d'histoire-géo que j'ai eu en 4 ème ou 5 ème, assez bien foutue. J'ai failli craquer sur elle, quand je l'ai eu.

Ce rêve, était probablement "inspiré" du film que j'ai vu hier "King of the hill", les scènes de cours, ou la prof

dit à Aaron, le héros, qu'elle peut l'aider si il en a besoin. A chaque fois que je vois ce genre de scènes, je

pense, immédiatement que j'aimerais bien que l'élève se tappe la prof, comme c'est arrivé aux Etats-Unis, il y a

15 ans de cela.

Ce matin, quelqu'un est venu à la maison, j'ignore, pour l'instant qui, puisque j'étais déjà avant l'arrivée de

cette personne en train de regarder "Passager 57" avec Wesley Snipes, mais j'ai entendu quand cette personne

(ou ces personnes, il me semble avoir entendu plusieurs voix "inconnues"), est entrée, ma mère été très surpris

(contente), et la femme, a parlée très fort, à une voix forte, j'ai aussitôt fermé la porte de ma chambre, avec

l'angoisse qu'il allaient me demander de descendre saluer ces ou cette personne. J'ai entendu "crâne d'oeuf"

descendre quelques minutes plus tard et remonter quelques minutes après, tout en continuant à regarder "mon"

film. Il n'en a rien été, la porte de ma chambre ne s'est pas ouverte avant 12 heures 49, lorsque ma mère est

venue faire sa sieste. Quand j'ai fini "Passager 57", j'avais le temps de regarder un autre film en attendant que

"crâne d'oeuf" mais j'ai décidé de continuer mes programmes Frizano en écoutant Avril Lavigne, commencé

deux heures plus tôt. C'est quand on s'écoute une chanson comme "When you're gone", que l'on se compte à

quel point Avril Lavigne est talentueuse. Plus d'encre. J'ai fini un mon stylo, vers 12 heures 15, ce sont des

choses qui arrivent, alors j'ai passé la demi-heure suivante à en chercher un autre dans la chambre.

Le vieux me traiterait de "sauvage" quand je les entenderais parler tout à l'heure, que je viens pas saluer ces

"invités improvisés". Mais ils sont tous deux en train de dormir, à l'instant ou j'écris.

Quelque chose d'assez paradoxal, je suis comme dans les films de Soderbergh, je cherche à communiquer,

malgré mon "refus" (en général) de communiquer.

Au passage, bon anniversaire à Anthony La Paglia, illustre interprète de Jack Malone dans "FBI : Portés

disparus", et aussi interprète de Leon Zat dans le meilleur film que j'ai vu "Lantana". Qui fète ses 53 ans

aujourd'hui.
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Amour impossible
31 janvier 2012 à 16h44

Article "général" que j'ai écrit tout à l'heure, suite au précédent écrit.

Faut-il comdamner les relations amoureuses-intimes entre prof et élèves ? Non, quand cet amour est prouvé. Il

a été totalement injuste de condamner Mary Kay Letourneau à 7 ans et demi de prison. Près de 15 ans après

les faits, ça me retourne encore. (J'avais 6 ans à l'époque). J'ai moi-même été amoureux d'une de mes

professeurs quand j'avais 15 ans, et même si j'avais l'impression que c'était réciproque, et que cela aurait pu

aboutir à quelque chose, je culpabilise encore car, j'ai tout fait pour que notre relation intime ne soit jamais

créee. Je regrette tous les jours. La plupart des jeunes gens voient cela comme un fantasme "Ouah, elle (il) est

canon, j'aimerai bien me la (le) tapper", pensent la plupart des adolescent(e)s immatures reluquants leur

professeur, mais ce n'est qu'un fantasme, comme les fans qui fantasment (dans tous les sens du terme) sur leur

célébrité favorite. Mais d'autres, parmi ces élèves, peuvent éprouver de vrais sentiments pour leur professeur,

souvent négligé par leurs camarades, pas vraiment populaires, coincés, timides, pas vraiment sociable. Une

amie m'a dit un jour "Peut importe la différence d'âge, c'est ce que l'on ressent qui compte". En France, des

dizaines d'histoires d'amours de ce genre sont en train d'avoir lieu, d'être crée, chaque jour,et heureusement ne

sont pas tous condamnés, des profs (peu importe si ils sont masculins ou féminins), entretiennent des relations

intimes avec un ou une de leurs élèves. Ce n'est pas un viol, ce sont des vrais sentiments, réciproques. Je ne

parlerai  pas de viol, le viol, c'est quand un professeur abuse de sa fonction dans le sens sexuel du terme, cela

arrive bien plus souvent, que ces vrais histoires d'amours.

http://www.purepeople.com/article/mary-kay-letourneau-la-prof-qui-sortait-avec-son-eleve-de-12-ans-et-mise-

en-prison-13-ans-apres-les-faits-ils-filent-le-parfait-amour_a33933/1

http://www.rue89.com/2008/10/21/faut-il-condamner-un-prof-amoureux-de-son-eleve?page=2

http://www.purepeople.com/article/m-k-letourneau-l-ex-prof-emprisonnee-pour-viol-toujours-eprise-de-son-el

eve_a72734/1

Harvey Milk, Johnny B. Goode, Sorry my Mistake...
1 février 2012 à 15h54

J'avais déjà préparé pas mal de choses en tête, mais là, je suis un peu à cours d'inspiration...

Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais au "NRJ Music Awards", ou j'étais sélectionné avec mon ex-meilleur ami

Courté, pour chanter une chanson que je n'avais jamais apprise, il y avait mon ex-prof de logistique qui était

aussi en coulisses, je rencontrais Avril Lavigne, qui m'avait tétanisé, c'était un rêve, mais les sentiments et les

sensations étaient assez réalistes, il y avait les "Simple Plan", qui chantait leur featuring avec Marie-Mai. Ce

rêve est dans le genre que j'aime bien, mais avoir approché Avril Lavigne, qui était à l'Image que j'ai d'elle en

tête, était assez, enfin, à présent, troublant. Encore une fois, je peux expliquer ce rêve, hier sur mon blog

Skyrock, j'ai mis un lien du site NRJ, qui avait marqué que les "Simple Plan" et Marie-Mai avaient gagné le

duo francophone de l'année, et ils ont marqué dans leur article "100 % Canada", j'ai reproché que si c'était
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"100 % Canada", pourquoi n'y avait-il pas Avril Lavigne qui est d'origine canadienne, et qui a sorti un album,

il y a bientôt un an. Et qui aurai mérité d'être nominé, ce qui n'a pas été, malheureusement le cas.

Il y a t-il quelque chose, qui peut-être indéfectible ? En tout cas, surement pas mon MP3 qui ruine mes 720

morceaux un par un, hier, la B.O. d'"Harvey Milk" qui part en sucettes, et ce matin, la chanson Johnny B.

Goode, qui s'arrête mystérieusement au bout d'une minute 38 secondes sur les 2 minutes 39 que dure le

morceau. Les livres et ceux que je lis en ce moment par bribes "501 acteurs" et "501 réalisateurs", eux peuvent

être un peu abimés, mais pendant qu'ils ne sont pas brulés ou illisibles, ça va. La technologie est pas vraiment

solide.

Il est 15 heures 30 et je n'ai adressé la parole à personne depuis hier, pourtant l'envie m'en a été donné à "crâne

d'oeuf", mais il était parti sans que je sache. C'est un exercice de style, comme je l'ai déjà écrit plein de fois, ils

sont dans leur "monde" et moi dans le mien.

Avec ma mélancolie habituelle, je pense toujours à l'orthophoniste, donc, même si cela peut paraitre ridicule,

ça fait 3 ans et demi que j'ai écrite la lettre qui exprimait mes sentiments. (J'écoute Elliott Smith en ce

moment, ça influence un peu sur mon écriture). Et durant les 25 prochains jours, je vais essayer de reconstituer

ce passé, cet été 2008, ce mois d'août surtout dont je me souviens, elle continue à faire partie de mes

fantasmes, elle seule, et dès fois, j'essaye vraiment de me concentrer pour voir son visage, et non pas l'image

"fantasmée" que j'ai d'elle. Pourquoi je repense à elle ? Parce que, et je refuse que quelqu'un me dise le

contraire, je me tourne toujours vers le passé, que je relis des bribes de ce journal, pour savoir ce qui s'est

déroulé, il y a six mois, un an, un an et demi, et me poser obligatoirement, instantanément, des questions, sur

ce passé, sur ce qui me revient en mémoire. Et l'envie de pleurer des fois, comme à cet instant devant cet

écran. Comme je ne parle à personne, je ne me "livre" seulement que dans ce journal.

15 heures 53, Sorry My Mistake - Elliott Smith, encore un de foiré, ça continue...

Casting
2 février 2012 à 9h32

Rien de nouveau, par rapport à hier. Mon lecteur MP3 n'a pour l'instant pas foiré de nouvelles chansons, et en

lieu et à la place des morceaux foirés, j'ai télécharger via "YouTube mp3", le morceau de Jon Brion de la B.O.

de "Magnolia" de 10 minutes 31, il commence fort, mais c'est LE morceau pour me mettre dans l'ambiance du

film. Cette nuit, je n'ai quasiment pas dormi, j'ai passé quasiment toute la nuit à faire "quelque chose", et ce

matin, j'en avais marre d'attendre que "crâne d'oeuf" se casse, alors je me suis passé la B.O. de "Magnolia"

sauf qu'il a démarré sur la B.O. de "Forrest Gump", mais j'ai arrivé à l'écouter en entier, sans qu'aucune

chanson ne foire, c'est quand on écoute une chanson comme "Deathly" que l'on se rend compte qu'Aimee

Mann est une chanteuse exceptionnelle.

Hier soir, j'ai passé toute la soirée, à essayer de recadrer le "casting" de stars que j'ai affichés au mur, ils sont
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52. Sans me vanter, en voici la liste : Jim Jarmusch, Avril Lavigne, Elliott Smith, Nicole Kidman, Katy Perry,

Sofia Coppola, Gus Van Sant, James Blunt, Josh Ritter, Pearl Jam, Bill Murray, Robin Williams, Jim Carrey,

William H. Macy, Aimee Mann, Alejandro Aménàbar, Gérald de Palmas, Nicolas Canteloup, Vincent Lindon,

Michael J. Fox, Tom Hanks, Robert Zemeckis, Robert Sean Leonard, Colbie Caillat, James Woods, Hugh

Grant, Peter Weir, John Ritter, James Stewart, Maroon 5, Sean Penn, The Verve, Kenneth Branagh, The Fray,

Daniel Auteuil, Audrey Looten, sans oublier, David Caruso et Gary Sinise. C'est sans compter sur les photos

de séries. En fait c'est assez compliqué, de mettre les photos droites, parce que les murs ne sont pas droits, et

comme je suis un perfectionniste. Cette liste, je la marque, ça me permet de m'extérioriser, comme hier, j'ai

réussi à ne pas leur adresser la parole de toute la journée.

Ce matin, je me suis senti étouffé, quand j'ai fini d'écouter la B.O. de "Magnolia", "crâne d'oeuf" était parti

depuis, au moins une demi-heure, et que ma mère se réveillait à 50 centimètres, je suis parti de la chambre en

vitesse, allumer l'ordo. Aujourd'hui, je vais entendre le vieux, comme à cet instant, parler inutilement, sa voix

m'insupporte, surtout quand il prononce mon prénom et peut importe ce qu'il dit. Et si il m'insupporte trop, je

vais me mettre de la musique dans les oreilles. Ca revient toujours aux mêmes points. Je vais devoir racheter

des punaises, car j'ai "bouffé" tout le stock à "crâne d'oeuf" et j'ai les ongles abimés. J'ai une technique assez

spéciale, pour enlever les punaises des murs, je prends une pelle, avec le bord du récipient, je coince le

dessous de la punaise comme avec une lame, ça va plus vite.

Quelque chose d'inhabituel, il y a quelques minutes, Steven, le gars qui me touchait les parties sensibles à

Sainte-Ursule est venu discuter avec moi sur Facebook, on a parlé quelques minutes, sans mal, avant qu'il

abandonne la conversation.

Illégal
3 février 2012 à 13h36

Je recommence, l'ordi à foiré , cette saleté de touche qui fait revenir en arrière et effacé tout si on a rien

enregistré. Je pense à quelqu'un et à ce que je dois faire, ou plutôt ne pas faire, les deux n'ont rien à voir. Je

suis à la bibliothèque de Caen en "total impro", je me suis cassé de chez mes parents ce matin à 09 heures 45

en totale discrétion, pour prendre le bus dix minutes plus tard. "Crâne d'oeuf" a raison, moins les parents en

sachent, mieux c'est. J'ai une voix dans ma tête, qui me dit que chaque chose "mal" que je fais est pas bien, et

je dois pas continuer sur cette "mauvaise pente", mais j'en fais qu'à ma tête (c'est ironique, là), depuis des

années, je me retiens. J'ai peur de décevoir quelqu'un. En toute honnêteté, j'ai volé du fric à ma mère, un truc

de gosse, 20 euros, j'en avais "besoin" pour rembourses les punaises à mon frère, et pour acheter un chargeur à

mon portable. Mais c'est pas ma mère que j'ai peur de décevoir, elle va probablement s'en apercevoir, ou à la

rigueur je lui avouerais dans trois semaines, une semaine, c'est pas assez, je laisse un froid depuis quasiment

deux semaines, en étant calme, voir laconique, deux semaines, non, trois semaines, c'est bien. Pour les environ

17 euros qui me restent après avoir acheté quatre boites de punaises, et un rouleau de scotch à "Leclerc", j'ai

envie d'aller à "Easy Cash", tout claquer en DVD, je leur ai vendu 3, que j'ai regardé ce week-end, pour un

euro. J'ai mal au dos, j'ai envie de faire souffrir ma mère, mais pas une personne qui se reconnaitra. J'ai essayé

d'appeler Maksim, hier, pour lui dire une bonne nouvelle, genre de trucs qui m'arrive à moi (ou à Monk) tout
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les 6 ou 7 ans (calcul). Mais il était pas disponible. Je joue à des jeux dangereux, la peur est une drogue, ouais,

mais je suis drogué à autre chose, à cette mélancolie que j'adore. Ce matin, j'ai fermé mon compte en banque à

"La Banque Postale", j'ai attendu 25 minutes, et 15 à côté d'une jeune femme plutôt bien, les cheveux attachés,

emmitoufflé dans une doudoune, toute mignonne. On s'est adressé quelques mots, et quelques signes. Je me

voyais une histoire surréaliste, au bout de "trois" secondes, je l'ai à peine regardé, en tout et pour tout à trois

reprises. Nicolas Canteloup, me revient en tête, et il me fait rire, quand je vois sa tronche quand il imite DSK

ou la voix qu'il prend quand il imite François Bayrou.  Ce matin, je me suis gouré de radio, et je suis tombé sur

"RTL" et je me suis aperçu au bout de 5 minutes que c'était Laurent Gerra (lui je confirme n'est pas drôle),

alors je change sur Europe 1, rien qu'à la clarté de l'imitation, je sais que c'est Nicolas Canteloup et là je rigole.

Ce type est probablement l'une des personnes les plus drôles de cette Terre. Son visage qui prend forme quand

il imite, d'une incroyable drôlerie, et son extraordinaire élastilicité vocale. J'ai été à "Leclerc" trainé dans le

rayon DVD, les rayons sont aussi vides, qu'ils étaient pleins il y a un mois et demi (ça veut rien dire). Je ne

m'aide pas. "Easy Cash" ouvre dans 27 minutes, et je souffre, en "borderline", un mal de ventre, l'envie d'aller

au toilettes. Je sais ce que je fera, et je le regrettera, la peur est une drogue, la compassion, l'inquiètude..., sont

des sentiments humains. Un "je suis désolé", en fin de texte, serai débile, avec une majuscule et un point. Mais

je suis pas désolé pour l'action que je vais faire, parce que c'est un tout. "I'm sorry" comme on dit en anglais,

dans le piètre et peu (d')anglais que je sais parler.

Happiness
4 février 2012 à 15h46

Cette nuit, je me suis réveillé vers 02 heures 30, sans pouvoir arriver à me rendormir, je pensais toujours aux

mêmes trucs, trois idées, qui me venaient toujours en tête, comme trois écrans de télé qui tournoyaient sur des

chaines différentes. J'ai fait un truc jusqu'à 05 heures 45, et je me suis mis à écouter de la musique ma

"playlist" des morceaux interprétés par des artistes qui ne sont pas récurrents dans mon MP3. J'ai fini la

playlist à 09 heures 05, et j'allais très mal, ce matin, je me suis mis à écouter Elliott Smith et je me suis mis à

pleurer par intermittences, je voulais appeler Maksim vers 10 heures 30, mais j'ai du appeler vers 10 heures

45, parce que ma "mère" appelait "M. Le Moustachu" (nouveau surnom référence à "M. Le Maudit" de Fritz

Lang). Je n'ai pas arrivé à le joindre, comme d'habitude, je voulais vraiment lui parler d'un truc. Et j'avais

envie que l'on se voit. J'ai essayé de le rappeler vers 11 heures 15, puis encore 20 minutes plus tard. J'avais

envie de consulter ce site, ce matin, pour regarder un truc, j'ai demandé à "crâne d'oeuf", il a bien voulu, j'y

suis resté 10 minutes en consultant tous les sites communautaires d'on je suis membre. Après, il s'est enervé,

déjà que j'étais "à fleur de peau", je ne me suis pas enervé, j'ai pleuré encore et encore, et à 10 heures 54,

précisement, j'ai craqué, ma "mère" me demande si j'ai téléphone à Maksim et si je lui ai laissé un message,

j'ai répondu un "non" et un "oui" tous deux sarcastiques, et elle me dit "tu me respectes", là je me suis énervé,

un copie de ce journal intime trainait par terre dans un classeur, et j'ai crié d'une voix à la voix étranglée et

enragée, "je respecte mon journal intime, je le respecte" en shootant dans le classeur. Quelques secondes plus

tard, après que j'ai shooté dans le meuble juxtaposé à la télé, et qui a cogné contre le mur, "crâne d'oeuf" à

gueulé "alors ?!". J'ai décidé de prendre l'air, comme hier, j'en avais marre, c'était anxiogène, je ne peux plus

blairer ma "mère" (à savoir pourquoi ?), avec "crâne d'oeuf", l'incommunicabilité est la meilleure chose,

essayez de communiquer avec quelqu'un qui à un "trouble bipolaire", et le vieux il me dit rien, il se fout de
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moi, mais je m'en fous. Il y un an, j'aurais défoncé, littéralement, les murs, tout balancer dans "ma" chambre,

mais plus maintenant, je contiens cette rage, je ne suis plus un "Sean Penn", je contiens tellement, que j'en

arrive à chialer (ce qui est une bonne chose), pour je sais pas trop quoi. Il y a deux ans pile, je commençais à

écrire un livre, récits d'états d'âmes et de plaintes diverses, pendant trois mois, et après que je comptais

envoyer à un éditeur, il n'en a rien été. J'ai écrit du 4 février jusqu'au 4 mai 2010, sur papier, et je l'ai recopié

par ordi à mon pote Grégoire, pour qu'il imprime chez lui, je n'ai jamais vu la copie, et ce journal-livre

contenait trop d'insultes sur les trois "membres d'une famille décomposée", comme je l'écrivais à l'époque. J'ai

encore l'original, et il y a quelques bons trucs, comme sur la Saint-Valentin ou sur les rêves de "Monk" que je

faisais.

Hier, la journée s'est plutôt bien "terminée" jusqu'à 18 heures. J'ai finalement acheté "American Beauty",

"Brazil" et "Phone Game", trois films qui m'ont inspiré à différentes parties de ces 18 derniers mois, et je suis

rentré chez "mes" parents en découvrant que "crâne d'oeuf" travaillait, et j'ai discuté sur MSN, c'était bien.

Jusqu'à 18 heures, et que l'ennui commencer à se repointer, et que je commencer à re-désesperer sur mon

existence.

Ma vie est un cercle...
6 février 2012 à 10h43

...dont je fais le tour à chaque seconde de mon existence.

18 mois, que j'ai commencé ce journal. 1 an et demi. Et je tourne en rond, je m'ennuie, j'etouffe, je suis en

manque d'attention. Hier, c'est parti en couilles, mais je raconterais cela un autre jour, je suis actuellement sous

"haute surveillance". Je m'ennuie, je chiale, et je veux que l'on me remarque, j'ai eu Maksim au téléphone hier,

il avait mal à la tête, et je l'ai saoulé pendant 6 minutes 35 (environ). J'aime être seul, mais quand je ne le suis

pas au sens proprement parler, je veux que l'on me remarque. Logique. Je tourne en rond, je m'ennuie. Les

gens ont raison, je fais que me plaindre, parce que c'est de ma faute, je stagne depuis si longtemps. 1 an et

demi, et tout à l'heure dans une "crise névrotique" j'ai foutu le seul exemplaire de ce journal sur papier dans la

poubelle dehors...

Life is toujours et encore unfair, parce que je le veux. 1 an et demi.

La communication
7 février 2012 à 14h19

Dimanche, c'est parti en couilles, dès 09 heures du matin, et oui ce genre de chose arrive surtout le dimanche

et de fait très tôt. Je comptais regarder un épisode de "Paris : enquêtes criminelles" que j'ai enregistré samedi

soir. Et ma mère voulait mettre la main sur son appareil photo pour faire des photos avec la neige, elle me

A l'intérieur - http://laviededoublef14.journalintime.com/ - Page 275



désigna coupable, en lançant toutes les hypothèses superflus (je l'aurai vendu à "Easy Cash", laissé à Caen...),

je l'ai fait mariné une bonne heure, avant de l'avouer que je l'ai pulvérisé en lui repassant. S'en est suivi une

crise de nerfs, ou elle a arraché une partie des photos de stars affichées au mur, en commençant, détail

important, par Audrey Looten, je l'ai affichée sur le côté de l'armoire, qui est au bout de mon lit, Elliott Smith

était affiché en dessous, n'importe quelle personne, aurait enlevé les deux photos de l'armoire avant de

s'attaquer au mur, mais elle, elle n'a enlevé qu'Audrey Looten, ensuite elle s'est attaquée au mur, puis à la

photo d'Avril Lavigne, posée juste au dessus de mon lit. Durant l'heure ou je l'ai fais lambiné, "crâne d'oeuf"

est arrivé en "négociateur", calme, et moi j'ai joué au "faux-derch", tout gentil avec lui et tout. Après, elle m'a

reproché des tas de trucs, comme le fric que je lui prend (sans mentionner les 20 euros) et tout, et elle a tirée la

gueule, dimanche et hier. Moi j'essayais de leur faire comprendre (c'est quelque chose...) que l'être humain est

bien plus important que les machines, et qu'ils ne sont que des "matérialistes".

Samedi soir, le téléphone a sonné vers 20 heures 30, ma mère m'a obligé à répondre, c'était une ancienne amie

à elle, quand elles étaient gosses, elles étaient meilleures amies. "Paris : enquêtes criminelles" commençait,

quand elle était toujours au téléphone. J'étais "happé" à la fois par "Paris : enquêtes criminelles", et par ce

qu'elle disait, puisque ce n'était que des mensonges. Elle se vantait que plusieurs hommes de la ville l'auraient

tringlé. Donc, qu'elle était une nymphomane, elle disait plein de détails, des trucs dégueulasses, gerbants.

Mais, il y avait "Paris : enquêtes criminelles" et je tentais de suivre l'intrigue. Elle mentait pour se donner de

l'importance, comme on le fais tous. Pour que l'on nous remarque. Pour se dire, qu'on a une meilleure vie que

les autres, parce que la vérité est pathétique, que l'on a une vie de merde, comme tant d'autres personnes. Et

que l'on ne vaut pas mieux qu'un autre (je suis mal placé pour parler). (J'ai discuté de cela avec celle-ci, voir en

dessous).

Hier, vers midi et demi, j'ai décidé d'aller voir ma mère, pour lui parler, de ce que je ressentais, pourquoi j'étais

calme, les vrais raisons et tout. Pourquoi je faisais tout ce que je faisais. C'est l'heure "parfaite" quand elle est

en train de faire la vaisselle, il y avait des "chances" que son moutachu appelle, mais cela n'a pas été le cas. Et

je lui ai dit d'un coup ce que quelqu'un m'a dit, il y a quelques jours, et qui a été d'une crédibilité incroyable :

"Je fais tout ça, pour vous montrer que j'existe". Elle n'a pas cru un mot, elle a dit que c'était un peu lourd et

que c'était des conneries de psy. "Parce qu'en fait, vous parlez que de "crâne d'oeuf" tout le temps, parce qu'il

fait des tas de trucs, et vous parlez jamais de moi, alors de faire le "con" comme je le fais, balancer des trucs,

faire des imitations, c'est pour vous montrer que j'existe." Alors d'un seul coup, elle y a cru, après ça s'est

tranformée en crise de larmes, je disais des trucs hyper-vrais, ce que je ressentais vraiment, à quel point je

souffrais, et que je pleurais, et que je contenais tout, par rapport à l'année dernière ou je défonçais littéralement

les murs, et que je l'avais mal pris qu'elle reparle à son moustachu, après que je l'avais "aidé" il y a quelques

semaines, quand elle voulait "rompre" avec son moustachu. Elle m'a dit qu'elle s'en doutait, mais qu'elle sait

que "crâne d'oeuf" et moi, on voudrait qu'elle lui parle plus. Je lui ai dit, que "crâne d'oeuf" et moi, on a

l'impression qu'elle est pas là (et ce dans tous les sens du terme). Enfin, une discussion de 25 minutes, très

émouvante. Au cas, ou elle aurait douté que c'était des conneries, et bien quand j'ai commencé à pleurer, elle

était obligée d'y croire.

Aujourd'hui, ça va mieux, elle m'en veut probablement encore pour l'appareil photo, mais on se reparle, un

strict minimum (pas dans mes délires absurdes), et hier soir, je me suis décidé à regarder "L.A. Confidential",

c'est presque un chef d'oeuvre, malgré que le final soit assez manichéen, mais malgré sa durée (2 heures 12),
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c'était l'un des rares films que j'ai vu ces derniers temps, qui m'est autant passionné. Quasiment tout le monde

(dans le film) est pourri, même si on décroche un peu, l'ensemble reste très satisfaisant, et j'aurais besoin d'une

seconde diffusion, pour peut-être le mettre dans mes films préférés. Hier, Nicolas Canteloup, dans une

imitation de "C'est pas sorcier" d'une "drôlerie divine" comme je l'ai marqué sur Facebook. Et j'ai enchainé

avec "Cold Case", un épisode sur les skaters, qui comme quasiment tout les épisodes de la série, à une part

d'émotion.Et me fait plus interessé au monde des skaters. Dimanche, j'ai été faire un tour d'une demi-heure,

dans Argences, sous la neige, pour prendre l'air. Ca m'a permis de réflechir et de comprendre quelques trucs.

Comme le fait, que j'ai besoin de communiquer, malgré l'évidente inintéressement des gens ("crâne d'oeuf" )

en ma faveur. Et ce matin, j'ai regardé "Burn after reading" un film que je rêvais de voir depuis 4 ans, et qui

mon 4 ème film est le plus sage que j'ai vu des frères Coen. J'ai suivi avec "Phone Game", petit thriller d'une

grande intensité. Hier, j'ai un peu aidé "crâne d'oeuf" à déblayer la neige devant la maison, et le vieux (qui me

faisait gerber là) nous enfoncer moi et "crâne d'oeuf" (surtout "crâne d'oeuf), il est tout le temps en train de le

critiquer, et j'en ai un peu marre, j'avoue.

Roman Candle
9 février 2012 à 14h33

Comme je ne savais pas quel titre donné à cet écrit, j'ai choisi le titre du premier album d'Elliott Smith qui est

aussi l'une de ses chansons. Hier soir, il m'est arrivé un truc étrange, je lisai par bribes mon bouquin "501

réalisateurs" et Elliott Smith dans les oreilles, j'ai regardé l'heure pour voir : 22 heures 31 ! J'avais pas vu le

temps passé. C'est la première fois que cela m'arrive en soirée. Je sais pas trop quoi faire après "Après le 20

heures, c'est Canteloup !", donc en général, j'écris ou je relis mes bouquins "501 acteurs" et "501 réalisateurs"

c'est parfois ennuyeux. Mais là, 22 heures 31, après le couvre-feu dépassé d'une minute, je me suis dépeché,

mais comme le vieux et "crâne d'oeuf" parlaient et bien j'ai finalement pris mon temps. J'ai fini d'écouter ma

playlist de "Figure 8", et je me suis couché en parlant tout seul, mais j'avais du mal, plus d'inspirations, je

savais pas trop quoi dire, j'étais comme "perdu" dans mes pensées. Je me suis touché, et je me suis endormi.

Nuit cauchemardesque, je me suis réveillé 1, deux ou trois fois, en criant, une fois, en me relevant

brusquement à 180 degrés, comme dans un tourbillon au ralenti, la dernière image, dont je me souvient était

celle de "crâne d'oeuf". Je me suis réveillé une autre fois en criant "Ferme ta gueule !", parce que je révais que

le vieux voulait me dire quelque chose sur "crâne d'oeuf" dans le cauchemar, c'était sa vraie voix que j'entend

à longueur de journée. Je me suis réveillé dans les 8 heures, je me suis touché, pour ne pas m'ennuyer et

attendre que ma mère se lève (à 08 heures 34 !), et je me suis écouté "La revue de presque" de Nicolas

Canteloup. J'étais pas vraiment réveillé ou c'était pas vraiment drôle. Le réveil était réglé sur "Nostalgie" je

sais pas comment, peut-être que c'est parce que je le retourne pour ne pas voir durant un film ou c'est ma mère

en bougeant. J'ai réglé le reveil sur "Europe 1", et après "La revue de presque", je me suis levé, le pantalon aux

chevilles, je suis allé pisser, et après j'ai regardé "Cours, si tu peux" enregistré hier soir sur Arte. C'était drôle

au début, un humour assez noir, mais c'était parfois interminable. 3 jeunes gens qui ne connaissent pas, se

rencontrent par hasard, se lient d'amitié et puis d'autre chose. Un handicapé moteur, un jeune homme, et une

adolescente. D'habitude, ça me passionne, ce genre de choses, les histoires de vies, d'êtres humains, mais là,

c'était carrement léthargique. Il devait bien y avoir une scène de sexe, mais les longs plans sombres, filmés

dans l'obscurité, j'ai pas vraiment aimé. Mais la B.O. était plutôt bien en accord avec les images, est
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revigorante. Après ce film, j'ai étais pissé (à nouveau, j'y vais souvent en ce moment, ma mère dit que c'est à

cause du froid). Et je suis allé trainé dans la chambre à "crâne d'oeuf", en regardant son agenda, et j'ai cherché

à comprendre un symbole, qui se revèle être mathématique et qui veut dire "pas" ou "rien". D'après ce que j'ai

sous les yeux, demain il travaille toute la journée, samedi "Café Citoyen", à Caen de 15 à 17 heures, lundi,

rendez vous à Rouen 15 à 17 aussi, mardi il travaille l'après-midi et mercredi il va à Nanterre pour du boulot et

jeudi et vendredi prochain, il travaille l'après-midi. Ces horaires m'aident à calculer mon planning ordo. Lundi

20, rendez vous à 14 heures pour un job de contrôleur des impots à Caen, mardi 21 travaille l'après-midi, le

mercredi 22, rdv à Rouen le matin à 10 heures et jeudi 23 et vendredi 24 travaille l'après-midi. Intéressant ce

journal sert de bloc-notes aussi. Je me suis écouté un peu d'Elliott Smith en attendant qu'il parte et je me suis

connecté vers 12 heures 15 en discutant sur MSN vers il y a trente minutes. Tout à l'heure, je vais regarder "Le

Lauréat", film que je dois regarder depuis longtemps (ironie) suivi de "Monk" le tout premier épisode de la

série que je vais essayer d'enregistrer. Ce soir "Borgen" sur Arte, mais je vais peut-être enregistrer "El Lobo"

sur Direct Star, film espagnol inspiré de faits réels avec Eduardo Noriega (Ouvre les yeux...). Hier matin, je

comptais regardé "Brazil", mais j'ai finalement annulé pour manger. J'ai un peu "craqué" sur une actrice

britannique : Sally Hawkins, qui est physiquement mon genre. Mais comme en ce moment, j'ai constamment

envie de me toucher, cela c'est en moins de 15 minutes transformé en fantasme. Elle est toute mignonne, dans

la photo du "Télé Z", ou elle a les cheveux attachés, ça pourrait "être" Anne-Sophie, avec les cheveux noirs.

Mardi soir, entre 18 heures 10 et 20 heures 15, environ, je me suis regardé "Qui a peur de Virginia Woolf ?"

avec Elizabeth Taylor et Richard Burton, ou j'avais un problème de son, je n'entendais quasiment pas les

répliques, parfois, mais certaines d'entre elles, était très drôles, osées, percutantes, ciselées. Je comprend qu'il a

pu choquer les moeurs en 1966.  Et hier, à la même heure j'ai regardé "Misery" avec James Caan et Kathy

Bates, un thriller passionnant, parfois terrifiant et très bien interprété. Adapté de Stephen King, très bon, pas

un chef d'oeuvre, mais c'était plutôt pas mal. Hier, j'ai copié "Punch-drunk love", le DVD du film sur une de

mes K7, "Punch-Drunk love" c'est un de ces films totalement déjanté, qui vous file la pêche. Pas pour

longtemps, parce que dans l'après-midi, j'étais légerement enervé et fatigué et la puis les personnes avec qui je

discutais sur MSN, ont pris "un coup dans l'aile". C'est bizarre, j'ai tendance à vouloir utiliser des expressions,

même si elles "representent" plus de ce que je voudrais exprimer. J'ai rendez-vous au CAP Emploi demain à

16 heures, il faut que je reserve un bus qui part à 14 heures 55 du "Cimetière" parce que trainer dehors pendant

une heure et demi avec ce froid, en plus quand "crâne d'oeuf" est pas là, c'est de la perte de temps. J'espère que

le gouvernement n'est pas assez radin, pour financer les formations individuelles. Je compte m'acheter un

ordinateur, c'est chiant, parce que maintenant j'ai une (des) personnes à qui parler sur MSN, et bien je peux pas

me connecter quand je peux, et donc quand les plannings correspondent. Mais pas un "gros truc" comme sur

lequel je suis en train d'écrire, un "NoteBook" comme Maksim, que j'ai d'ailleurs essayé d'appeler hier soir,

pour qu'on, si il peut, qu'on se voit demain. Hier, j'étais peu inspiré, j'avais deux ou trois choses à raconter, et

je voulais faire un texte expérimental que j'ai publié et finalement que j'ai supprimé tout à l'heure. Hier, cela

faisait 3 ans que j'avais été opéré aux parties intimes, et aujourd'hui ça fait 17 mois (un jeudi 9) que j'ai

rencontré Charlotte. Toujours avec son "boy-friend" il parait, comme Avril Lavigne. Hier matin, ma mère est

arrivé dans la chambre, en ouvrant la porte "à fond" pendant que j'écoutais "La revue de presque" de Nicolas

Canteloup. Rien à voir, mais je viens d'y penser, "crâne d'oeuf" est pas là, demain, et les vieux s'en vont aux

courses, je serai tout seul, cool, pendant une demi-heure, ce que j'aime faire, quand je suis tout seul, un truc

classique, me promener tout nu. Cool. (Di Nozzo de la série "NCIS" dans la tête). Hier matin, j'étais en train

de me toucher (décidement), il était à peine 8 heures, "crâne d'oeuf" devait regarder la télé, et le vieux, pour

rien, si ce n'est à part pour l'"enfoncer", il lui a dit un truc sur sa voiture, et j'ai bien cru qu'ils allaient

s'engueuler dans la matinée, mais "crâne d'oeuf" n'a fait que critiquer, honnêtement, le vieux. Donc, ma mère a

A l'intérieur - http://laviededoublef14.journalintime.com/ - Page 278



ouvert la porte quand j'écoutais "La revue de presque" de Nicolas Canteloup et elle me dit "crâne d'oeuf dort",

justement en parlant de "crâne d'oeuf", ma mère vient de me dire qu'il avait eu un accident, rien de grave, juste

sa voiture, mais il est en tort, et le vieux est déjà en train de le critiquer. Quelqu'un m'a dit, récemment, qu'elle

n'aimait pas les routines, parce qu'il y avait toujours des imprévus. Je confirme, ça arrive rarement chez nous,

mais mon planning ordo est foutu. C'est peut-être égoïste, mais...ce sont des choses qui arrivent et on est jeudi.

Donc hier matin, ma mère disait que "crâne d'oeuf dort", mais si elle laisse la porte grande ouverte pendant

que j'écoute la radio, c'est sur, il va entendre la radio. Et donc il va être réveillé. C'est ironique et donc stupide.

Je lui en voulais, après le vieux ralait sur je ne sais qui et je ne sais quoi. Bon, comme je viens de le dire à ma

mère, outre que l'on soit jeudi, le vieux et "crâne d'oeuf" vont s'engueuler. Parce que "crâne d'oeuf" va arriver

dans un état psychologique (et physique) pas possible et que le vieux va l'enfoncer, psychologiquement et

donc qu'ils vont s'engueuler. A la première personne, ma séance "Le Lauréat" est foutue, vu le carnage qu'il y

aura en fond sonore. La poisse du jeudi, je n'en ai pas encore eu aujourd'hui. La suite, demain, voir la semaine

prochaine, voir... "Be Happy", je vais pas le rater lundi soir, avec Sally Hawkins qui est toute mignonne,

malgré qu'elle a un trop large (et optimiste) sourire. Cet écrit que j'ai écrit, exprès en un seul paragraphe à été

un exercice de style, parce que j'ai fait preuve d'égoïsme volontaire (mais qui sont assez proches de mes

pensées réelles). C'est le genre de jour, d'instants ou je n'ai pas envie d'arrêter d'écrire, j'adore le contact des

touches, et les caractères qui s'impriment sur le fond blanc. Je suis accro. Accro au contact des choses, ou

parfois des gens, auxquelles je m'attache très vite...

Either / or
10 février 2012 à 12h18

La soirée d'hier, fut on ne peut plus inhabituel. Après "Après le 20 heures, c'est Canteloup", j'avais des

jaquettes de K7 à faire, j'ai compilé deux épisodes du "Le dernier témoin" enregistrés en 2007 et le pilote de

"Monk" enregistré hier. Avant j'avais les deux épisodes du "Le dernier témoin", plus le pilote de "FBI : Portés

disparus" et un épisode de "La famille Serrano", il restait plus de place et maintenant il reste 13 minutes mais

je m'en fiche. Et j'ai fait la jaquette pour la K7 sur laquelle j'ai enregistrée "Punch-drunk love", ça m'a pris plus

d'une heure. J'écoutais accessoirement Gérald de Palmas via l'installation audio qu'a fait "crâne d'oeuf" et en

fond sonore, désagréable le ronflement de ma mère, qui m'empêchait de me concentrer. Je suis bientôt à cours

de papier et j'ai fait ça à la "va-vite". Paradoxalement à la soirée de mercredi, je comptais les minutes avant 22

heures 30. Et je me suis touché une bonne partie de la nuit.

"Crâne d'oeuf" est revenu dans les six heures et quart, hier soir, j'étais en train, comme je l'avais prévu de

regarder "Le Lauréat", contrairement à ce que l'on aurait pu prévoir, ma mère et moi, il n'y a pas eu

d'engueulades "monstres", juste une engueulade entre ma mère et le vieux vers 5 heures et demi. Et ce qui me

donnait encore en plus envie de le tuer. Parce que d'après ce que j'ai attendu et d'après ce que ma mère m'a dit,

le vieux lui a (encore) ralé dessus parce qu'elle nous défend "crâne d'oeuf" et moi et jamais lui. Ce qui est tout

à fait normal et logique. J'ai parlé assez peu avec "crâne d'oeuf" hier, je lui ai juste dit en passant devant sa

chambre pour aller en bas : "J'ai su ce qui t'était arrivé, je suis désolé". De la compassion, j'ai dit assez bas,

mais il a du entendre ou pas. J'ai voulu lui parler plus tard, mais il n'avait pas l'air commode, et une autre fois,

ou il m'a dit "un" mot, mais je sais plus quoi. Il est au travail aujourd'hui, et son planning et donc, tout comme
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le mien, ne sont pas tellement changés, c'était juste un peu de "tôle froissée", il a repeint, il parait. Mais rien de

grave, je crois, juste un problème avec les assurances, mais je comprends pas grand chose là-dessus.

Je vais voir Maksim, normalement ce soir à 17 heures, à Hérouville, après mon rendez-vous au CAP Emploi,

il a rappelé ici hier vers 15 heures 30. Après le message que je lui ai laissé mercredi soir. J'ai une tendance à

couper la parole, je sais pas pourquoi, je suis comme mon frère ou Jeff Goldblum, on a un débit très vite, et les

autres ont peu de chance de se faire entendre. Comme ils ont écrit dans le bouquin "501 acteurs" sur Jeff

Goldblum. Pareil, avec la fille des "Bus Verts" quand j'ai téléphoné sur un numéro taxé pour reservé le bus de

14 heures 56. Elle avait une très jolie voix et moi j'ai pris mon ton à la "Paranoid Park", qui fonctionne à

chaque fois. (Sans déconner, elle avait une très jolie voix).

Ca fait depuis le 16 novembre que Maksim et moi, on a pas passé un peu de temps ensemble, je m'en souviens

encore. Malgré que l'on se soit croisé le 24 décembre, devant chez lui, juste quelques instants. Jeudi prochain,

c'est son anniversaire, il aura 24 ans. Justement, je lui ai laissé je sais pas combien de messages depuis le 16

novembre, et encore plus combien de fois j'ai essayé de le joindre sans succés. A "vue d'oeil", je dirai au

moins une 10 voir maximum 15 messages pas plus. Voir moins, je sais plus. Mais j'ai essayé de l'appeler au

moins 50 fois si ce n'est plus. A chaque fois que j'allais mal, ou / et que j'avais envie de parler et donc que je

ne pouvais pas écrire dans ce journal. Ca fait quasiment trois mois que l'on a pas passé du temps ensemble,

depuis que l'on se fréquente (décembre 2008), c'est un record. Je lui en ai foutu, presque littéralement plein la

tronche, et je regrettera toute ma vie, ce que je lui ai fait, mais une fois n'est pas coutume, il voudrait mieux, se

centrer sur le présent. Que je me suis fait un nouvel ami et qu'il travaille et tout. Mais ça dépend, de quoi,

voudra t-il parler, mais je me connais, je mettra le passé sur la table, quoi qu'il se passe, à moins, que comme

la plupart du temps, il soit en retard ou qu'il ne vienne pas, malgré que la ou on doit se retrouver est à peu près

à 10 mètres de chez lui. Les quelques deux personnes, suffisamment intelligentes, que je "fréquente" en ce

moment, m'ont fait comprendre que l'on ne sommes jamais à l'abri d'un imprevu.

Tout à l'heure, peu après que je me suis connecté sur cet ordinateur, ma mère est revenue de chez "la" voisine,

en disant que "crâne d'oeuf" avait écrit sur son Facebook qu'il avait eu un accident, ayant dans ses "je ne sais

combien mais beaucoup" d'amis, la fille de "la voisine" qui a vu ce qu'il avait marqué, celles-ci étaient déjà au

courant qu'il avait eu un accident avant que ma mère en parle. Après le vieux à fait un discours rébarbateur,

sur qu'il s'était "trahit" lui même, et qu'un jour (c'est ma mère qui à dit ça) il mettra les codes de son compte en

banque. Après, elle est revenue sur ses propos que j'ai soutenu, parce que moi, contrairement au vieux, je suis

bien placé pour parler.

Etrangement dans ma tête, le discours du vieux que j'écoutais et que j'entendais malheureusement, à eu un

drôle d'effet dans ma tête, comme si il me faisait réflechir. J'ai défendu "crâne d'oeuf" en soutenant les propos

de ma mère, puisqu'à ce que je sache "crâne d'oeuf" n'avait pas marqué qu'il était saoul (ma mère) et qu'il avait

tué quelqu'un (moi), "se trahir lui-même" ça ne veut rien dire, même le vieux n'avait pas l'air de comprendre ce

qu'il disait et il tentait de se justifier. En vain. "Crâne d'oeuf" est comme moi ou comme la plupart des gens sur

cette planète, nous postons différentes choses sur les sites communautaires : Twitter, Facebook et tutti quanti.

Cela s'appelle (comme je l'ai déjà écrit) la liberté d'expression. Malgré que ce soit parfois à nos risques et

périls de vouloir (ou non) créer la polémique ou tout simplement raconter notre journée ou dire ce qu'il s'est

passé briévement parce que nous sommes sous le choc. Et que l'on a envie de partager cela à nos amis ou a des

"inconnus". Mais la plupart des gens, diraient que le vieux est trop vieux pour comprendre (il est né en 51) et

qu'il ne peut pas comprendre notre génération, parce qu'il a n'avait pas cela (notre technologie) quand il était

A l'intérieur - http://laviededoublef14.journalintime.com/ - Page 280



plus jeune. Ce n'est pas grave. Ce n'est rien. J'essayerais d'en parler à "crâne d'oeuf" mais le discours que je

suis actuellement en train d'écrire, ne lui sera d'aucune utilité, parce que même quand je prend sa défense, nous

ne sommes pas exactement sur la même longueur d'ondes. Parce que lui et moi comme tout le monde sur cette

terre, nous sommes tous différents, nous avons chacun un cerveau différent, une manière de réflechir

diffèrente (c'est ce que dirait ironiquement le vieux) et tutti quanti.

Hier, j'ai regardé "Le Lauréat", c'était plutôt pas mal, parfois longuet, si ce n'est interminable, mais c'est la fin

que j'ai préférée, toutes les comédies sentimentales tournés après "Le Lauréat" se sont inspirés de ce film pour

créer leur "happy end". Mais le début, comme dans "The Reader", quand la femme tente de séduire le jeune

homme n'est pas vraiment crédible. Je le reconnais, à mes propres dépents. Je pense, que Sofia Coppola aurait

aimé tourné "Le Lauréat", les scènes et la musique de "Simon & Garfunkel" (qui d'ailleurs est magnifique et

qui m'incite à m'interesser à ce groupe), ou Dustin Hoffman bronze au soleil sur son matelas dans la piscine,

sont dans le même style de celles ou les soeurs Lisbon, vivent des instants heureux, au soleil dans "Virgin

Suicides". Ce week-end, cycle (7 films en deux jours ça va être dur vu la durée (1 heures 55 pour le plus court

et 2 heires 43 pour le plus long)) Fritz Lang.

Le titre de l'écrit est également le titre du troisième album d'Elliott Smith et aussi une de ses chansons.

Je ferais mieux de me la fermer...
11 février 2012 à 15h24

Ces dernières 24 heures ont été on ne peut plus spéciales. Hier, j'ai pris le bus que j'avais réservé et qui est

arrivé en avance et malgré les problèmes techniques des tramways, je suis arrivé un quart d'heure en avance à

mon rendez-vous au CAP Emploi, mais ma conseillère n'était pas là. Une standardiste, pas très aimable, m'a

gentiment "remercié" et que ma conseillère me recontactera. J'étais donc en avance, et je suis monté à

Hérouville ou j'avais rendez-vous avec Maksim à 17 heures / 17 heures 15. Je suis arrivé vers 16 heures 20, et

j'ai été sur les ordo avec un peu de temps, discuté sur MSN, commenté mon Facebook et revoir quelques

"Après le 20 heures, c'est Canteloup" dont la fameuse parodie de "C'est pas sorcier" qui me fait toujours rire.

Innusable. J'ai emprunté quelques DVD et deux CD de "Simon & Garfunkel", pardon, je n'ai pas pu emprunté

parce que mon forfait documents multimédia était expiré depuis mercredi. J'étais en retard, alors je suis aller

chez Maksim, au moment ou j'allais sonner à sa porte, le voilà qui descend. Je ne pense plus à rien, je suis

surpris, et je ne dis pratiquement rien, pour l'instant. On va à la bibliothèque, et on parle un peu dans le coin

des journaux, avant la fermeture, on arrive chez lui et il me dit que sa mère est là, j'essaye de faire marche

arrière, mais non, j'arrive, il me dit que sa chambre à changée, je confirme, des nouveaux meubles, tout beaux,

pour ranger que j'envie immédiatement. La mère de Maksim me salue "Vous avez encore grandi ?", je

plaisante et je dis brièvement que je mesure 2 mètres 30 maintenant. Elle est trop marrante, sa mère est toute

mignonne avec son petit visage ridé, et adorable. Elle s'en va peu de temps après. A l'instant ou je suis entré,

"Monk" allait commencé, Maksim connait mes gouts, mais là ça surprend et je suis agréablement surpris. Il

me donne à manger en me proposant diverses choses, je regarde "Monk" un peu détaché de ce qu'il fait ou / et

de ce qu'il dit. Vers 18 heures 50, son portable sonne, il répond, et mon bus est dans 40 minutes à la Gare, c'est

"chaud", il revient 9 minutes plus tard, on a un teeming très serré, mais le tram nous passe sous le nez et le
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prochain tram n'est pas avant 10 minutes. C'est "chaud" Hérouville - Gare de Caen, en 20 minutes en plus en

ce vendredi de vacances. Il me demande si je voudrais qu'il appelle mon "vieux" je lui ai dit que c'est même

pas la peine et qu'autant que "je me tire une balle" plutôt que de rentrer avec lui en gueulant. Il appelle un taxi,

mais il arrive pas assez tôt, et ça devient impossible de faire le trajet en 14 minutes ("crâne d'oeuf" aurait pu le

faire mais il m'aurait aligné). Il annule le taxi, pendant que j'enchaine les jeux de mots, on va à Carrefour, dans

la boutique "H & M" et il me dit "Tiens essaye ces chaussures", c'est génant, il y a du monde, mais j'accepte et

il me les paye. J'y crois pas, mais c'est pas la première fois. 15 euros, je les porte actuellement, elles sont

superbes et elles me vont bien. Ensuite, il va s'acheter un tee-shirt, des caleçons et un autre truc, pendant que

mon mal de dos me fait souffrir. C'est complétement surréaliste pour moi, je me trouve à la boutique "H & M"

de Carrefour Hérouville à 19 heures 30 avec Maksim, mon meilleur ami. Je vais finalement dormir chez lui, la

seule solution, j'ai raté le bus qui était le dernier bus, et il appelle ma mère pour la prévenir. Maksim à

répétition avec son groupe de 21 heures à 22 heures 30. Il part vers 20 heures 40 et il me demande d'aller

chercher son linge en bas, je le fait après avoir regardé "Après le 20 heures, c'est Canteloup". Je croise un gars

que j'avais déjà vu qui habite au même étage "Bonsoir" réciproque, calme, je passe partout, mais j'ai pas le

droit d'être là, comme un "clandestin". Je m'ennuie une bonne partie de la soirée, j'essaye de me connecter à

Internet via ses ordinateurs, un peu de musique, nul. Je finis par chercher une feuille et un stylo pour

m'occuper. Du boucan, de la musique d'"arabe" dans les chambres voisines. Et je finis par écrire un jet de 5

pages et demi, le temps que Maksim revienne. J'ignore quelle heure il est. Il revient à 23 heures 15, un peu

fatigué (normal) je lui ai dit ce que j'ai fais dans sa chambre, je me suis enfilé un demi-paquets de "Mr.

Pringels", avec une bouteille d'eau pour tenir. Je parle, pour dire des blagues, des conneries, ça le fatigue, lui

qu'il est déjà assez mais je sais pas pourquoi. Il rigole à une blague. Et vers 00 heures 30, il met la télé en

mangeant, un programme qu'il sait que je trouve nul, pour ne plus m'entendre. Ca réussi. Ma playlist dans

l'ordre alphabétique et j'écris une page et demie, ma nouvelle histoire, que j'ai créee, l'autre nuit dans un

fantasme est comme toujours semi-autobiographie. Je suis dans une consultation chez un psy (le docteur

Weston dans mon esprit), la conversation devient sinueuse. Puis, deuxième "acte", une scène de sexe, moi

avec l'orthophoniste et on parle, j'écrivais, Maksim à 30 centimètres, et troisième "acte", séance de psy

suivante et fin. 7 pages. J'essaye de faire le Sudoku du "Tendance ouest", je finis par bloquer. Et Maksim va

bientôt se coucher, il me prépare un lit pliable, et je vais aller uriner, pendant qu'il se met en caleçon pour

dormir. La porte des toilettes est fermée, j'ai envie de pisser, mais je bloque, je pense à un truc dégoutant, un

fantasme déplacé, répugnant, mais aussi étrangement agréable que Maksim sera derrière la porte et qu'on le

ferait. Je me sens bouillonné de l'intérieur, comme quand j'étais avec l'orthophoniste, le désir, je m'efface l'idée

de la tête et je pisse. Maksim est couché, et je vais m'installer sur le lit pliant. Il me dit "bonne nuit", il est

crevé, c'est normal. Moi non, je me décide à écouter de la musique : Simple Plan, et je comate un peu durant

l'écoute mais je me réveille et mes jambes bougent toutes seules, un cauchemar, une vision horrifique, j'en sais

rien. Les morceaux continuent de s'enchainer sans faute et deviennent interminables. Maksim doit se lever à 5

heures, ces trois heures vont être vraiment très longues. Je sais que ma playlist des "Simple Plan" dure environ

1 heure 15. Et je me met à réflechir, à penser  à des trucs, Anne-Sophie, je suis là ou elle travaillait il y a 7

mois, je me crée un portrait dans le bouquin "501 réalisateurs", et Maksim ronfle (aussi). Je repense même à

Joffrey du foyer, ça m'horripile.  Puis la "Soundtrack" : Coup de foudre à Nothing Hill, Grey's Anatomy, Sexe

intentions, Freaky Friday, puis Forrest Gump et il est apparemment 5 heures. Maksim se rend dans la salle de

bains, prendre une douche, c'est interminable, je me lève, je m'assoit sur son lit, les yeux vers la fenêtre. On va

partir à 06 heures 15 puis Maksim me parle de Nicolas Canteloup de la parodie de "C'est pas sorcier" ça le fait

rire, quand Nicolas (Jamy) dit "Bonne question, bouffon", je lui fait l'imitation en attendant le bus et dans le

bus, ça le fait rire, mais il comate, il a dormi trois heures. On va faire un tour à la maison de la presse de la
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Gare SNCF en attendant le 1. Je me propose de l'accompagner jusqu'à son travail, on croise des collègues

féminines à lui et je dis des conneries d'ado immature, il fait froid on se quitte vers 7 heures à l'entrée d'ou il

travaille. Je vais attendre le bus et faire un détour en centre-ville avant de retourner à la gare pour prendre le

bus de 07 heures 50, une fille plutôt belle, dans le bus, j'arrête pas de la regarder, elle est toute mignonne, je

peux pas voir grand chose, cachée par son manteau. 

Je rentre chez mes vieux vers 08 heures 25 en sonnant à la porte, le vieux ouvre, je reste quelques instants en

bas, et je monte, je parle à "crâne d'oeuf" quelques minutes, ça va. Je m'engueulera avec ma mère dans la

matinée. Finalement, je suis mal placé pour dire à Sylvain de ne rien dire à ses parents, parce que moi je leur

raconte des tas de trucs, mes mésaventures. Ca énèrve "crâne d'oeuf", j'ai envie de pleurer, c'est le choc de

rentrer ici. Ca va avec "crâne d'oeuf" on parle bien, et je l'admire tout comme Maksim. Je me fais un

"marathon manger", en finissant la pizza d'hier, des gaufres, des gateaux. Mais j'arrive pas jusqu'au bout, j'en

ai marre de me bousiller. "Crâne d'oeuf" vient me voir vers 12 heures 30 pour me prévenir qu'il part une heure

plus tôt. Cool, le vieux à appuyé sur le bouton de la prise ou la télé, l'adaptateur, le magnétoscope et le DVD

sont branchés, hier soir que l'adaptateur enregistré "Monk". J'ai demandé à Maksim hier, si il pensait à ce qui

était arrivé à Jimi Hendrix quand il écoutait ses chansons. Ca le rend triste, comme moi avec Elliott Smith.

Je parle trop, je dis que des conneries, je devrais me mettre un scotch sur la bouche, je sais pas, il faut

vraiment que je me la ferme, mais hier, pour une fois je pouvais parler avec quelqu'un en vrai, avec Maksim,

mais c'était nul ce que je disait.

Je ne réitérerais pas l'expérience de dormir chez Maksim.

Trouble
13 février 2012 à 13h11

Si je devais résumer ces 48 dernières heures, je dirais qu'elles seraient à l'antipode des 24 précédents (entre

vendredi et samedi). Samedi, après avoir fini de discuter su MSN, j'étais fatigué et il fallait que je rattrape mon

sommeil, alors pour moi la seule manière de me fatiguer pour arriver à m'endormir c'est je sais quoi et ce

pendant 1 heures 15 ou j'ai dormi aussi. J'ai fermé la porte de "ma" chambre, mais j'entendais les vieux qui se

demandaient ce que je foutais. Je faisais pas de bruits. Quand j'eu fini, j'ai décidé par curiosité de lancer un

DVD du coffret "Fritz Lang", pour voir à quoi ça ressemblait (un film muet en N & B tourné il y a 90 ans), il

durait 2 heures 35, j'ai stoppé au bout de quelques secondes, je regarderais un autre jour. J'ai occupé ma soirée

en réecrivant au propre la nouvelle que j'avais écrite 24 heures plus tôt.  En modifiant certaines phrases pour

que tout ceci est l'air plus réaliste. Tout en écoutant Elliott Smith, avec ces chansons dont je ne me lasse pas. A

18 /40, je crois, j'avais parfois l'impression qu'il ne chantait que pour moi. Ce qui était le cas d'une manière ou

d'une autre. "Figure 8" et "Other songs" (compil' de chansons trouvé sur You Tube). J'ai fini la soirée, je crois

avec "XO". J'ai plutôt bien dormi, jusqu'à 09 heures 15 et puis je sais quoi jusqu'à 10 heures 30 ou je me suis

levé trois minutes plus tard. Je me suis ennuyé durant cette fin de matinée. Quelques bons et mauvais mots

avec ma mère, un peu avec "crâne d'oeuf". J'ai décidé de remettre mes photos de stars au mur pour qu'elles soit

biens et que cela fasse plus de place. Il m'a fallu un mètre, une régle, une équerre. Ca m'a occupé jusque dans

les 16 heures. Parce que vers les 12 heures 30, j'ai décidé d'allumer la télé, pour regarder "Friends" ou pour
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zapper. J'ai appris en devinant sur "Direct star" le décés de Whitney Houston (dont je me fous complètement,

je savais même plus si elle était en vie ou non), et j'ai zappé sur les différentes chaines pour savoir comment ils

traitaient ce fait : le 13 heures sur la 1 et sur la 2. Mais j'ai arrêté, parce que je savais que quelqu'un le ferait à

ma place (comme Yann Barthès). J'ai éteint dans les 13 heures 40, je crois pour rallumer pour "Monk" avec

deux épisodes que j'avais déjà vu au moins 5 fois (ci ce n'est plus), l'enigme du deuxième épisode diffusé est

particulièrement originale et savoureuse mais l'ensemble est gâchée par un rebondissement (qui ne saura

finalement d'aucune utilité pour l'épisode ou pour la série) dans la vie de Sharona.

Après "Monk", j'ai regardé "Truman Capote" avec Philip Seymour Hoffman, c'était assez bien, mais je trouve

pour une biographie c'est assez réducteur. 6 ans, le temps que Capote écrive son bouquin qui sera vendu à des

millions d'exemplaires. J'aura aimé qu'il traite de sa vie entière de ses 59 ans. Après j'ai enchaine avec "El

Lobo", une biographie une nouvelle fois, d'une taupe dans l'ETA durant les années 70 interprété par Eduardo

Noriega (que j'avais jusque là vu seulement dans "Ouvre les yeux"), c'est le genre de film à ambiance que

j'aime, même si c'est parfois un peu longuet. Le fait que ce soit espagnol est donc plus personnel, y est pour

quelque chose dans l'authenticité des faits. Eduardo Noriega était excellent (sur un doublage français de

Damien Boisseau), et le final crée un mystère qui m'incite à faire des recherches sur Internet. J'aimerai le

revoir mais en une fois et donc avec les pubs que j'ai été obligé de zapper. Après ce film, j'ai zappé pour

tomber sur "Le ciné du Comité" que j'adore, une série de parodie de films. Osé et très drôle. Donc "Fenêtre sur

cour" (qui pour moi est un chef d'oeuvre), du n'importe quoi  mais totalement irrésistible. J'ai passé la soirée à

lire le livret qui accompagne le DVD "Truman Capote", pour tenter de comprendre pourquoi je n'avais pas

bien compris le film. Avec Colbie Caillat suivi de Katy Perry dans les oreilles. S'en est suivi une nuit émaillée

de rêves troublants, homosexuels, et dont un mettant en scène des "scènes coupées" de "The Truman Show"

ou Jim Carrey se faisait sodomiser. C'était dégoutant, gerbant est d'un réalisme "berk" (je sais pas quoi écrire

d'autre). Ce matin, je me suis réveillé vers 09 heures 15, ce qui fait que j'ai raté "La revue de presque" de

Nicolas Canteloup. J'ailleurs rêvé aussi que "crâne d'oeuf" m'avouait qu'il adorait Nicolas Canteloup et on s'est

mis à regarder "Après le 20 heures, c'est Canteloup", sur le bord du lit au vieux. Il était assis juste à côté de

moi, et j'ai trouvé l'émission pas vraiment drôle. Ce matin, j'ai trainé en attendant que ma mère revienne avec

le programme télé. J'ai une migraine terrifiante qui s'est un peu atténuée ces derniers instants. Et j'ai trouvé que

la programmation de la semaine prochaine était particulièrement mauvaise. Ils diffusent des émissions aux

sujets romantiques, la semaine prochaine, alors que c'est demain "La Saint-Valentin" ils sont débiles. Même

Arte, diffuse un cycle "Nouvelle vague" hommage à François Truffaut, mais Arte à tout de même la faculté de

me surprendre. Un hommage à Andy Warhol les 25 février et 3 mars avec un documentaire pour rendre

hommage à cet "influent artiste pop" qui nous a quittés il y a 25 ans (le 22 février).

J'aurai pu voir Maksim aujourd'hui, il m'avait proposé que je puisse venir le voir aujourd'hui entre 12 heures

30 et 13 heures à sa pause déjeuner. J'aura pu (ou voulu) si "crâne d'oeuf" n'aurait pas été à Rouen, si il n'y

aurait pas été (ce qui a failli arriver), je me serais ennuyé, et donc pour éviter de m'ennuyer j'aurai été voir

Maksim, mais comme "crâne d'oeuf" est parti, je suis sur ordo. Je commence à regretter, déjà alors que nous

aurions pu nous quitter il y a peine 5 minutes. En toute honnêté, je pense à lui quand je me touche, mais les

rêves assez étranges, et les "hasards" de programmes que j'ai regardé hier : dans "Friends", Ross croit qu'un de

ses étudiants est amoureux de lui, Monica dit sans arriver à finir qu'elle "n'aurai jamais cru tomber

amoureu(se) de son meilleur ami", dans "Monk" ou il fait tomber son stylo dans l'homme tombé dans le coma,

qui donne une situation assez cocasse, dans "Truman Capote" qui était lui-même gay et enfin dans la parodie
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de "Spiderman" signé "Le ciné du comité" ou Spiderman est pris pour une personne gay dans un lot de clichés.

Franchement là, c'est bizarre, ce que je pourrais ressentir, ou simplement que je suis névrosé. En tout cas, il y a

une chose qui est sur c'est que cela me "Trouble" comme dans la chanson d'Elliott Smith, dont les paroles n'ont

probablement rien à voir avec mon cas.

Somewhere
14 février 2012 à 13h55

Il y a ce sentiment indescriptible que l'on ressent à la fin d'un film, je viens de finir "Be happy", il y a quelques

minutes. 7 ou 8 environ. Il y aurai tant de mots pour définir ce sentiment, trop de mots. Ce film m'a

bouleversé, retourné, et la fin m'a frustré, j'aimerai qu'il y ai une suite. Parce que rien n'a été prévisible, j'ai été

bouleversé, j'ai pleuré tout à l'heure devant, et j'ai aussi ressenti ce sentiment de trouble quand Poppy a voulu

aider un de ces élèves qui tappait ses camarades. L'élève était rouquin est avait 6 ou 7 ans, je sais pas trop.

Environ. Elle lui a demandé si elle était son amie, il a dit oui, et il l'a rassuré en lui disant que les ami(e)s c'est

fait pour écouter et pour aider. La caméra fixait l'enfant et elle, mais moi j'arrêtais pas de la regarder elle,

j'avais pleins de sensations, mais un sentiment de compassion, par rapport à ce gosse, parce que j'ai étais dans

sa situation, je regardais le visage de Poppy, chaque chose,  chaque détail, quand elle parlait, j'étais comme

"sous le charme", j'ai tendance à éprouver des sentiments pour les personnes (en général les femmes) plus

âgées qui veulent m'aider. J'ai l'impression qu'elle me parlait à moi, j'avais envie de l'embrasser, de toucher ses

lèvres, parce son visage était si "idéal", si "parfait". (Etats d'âmes d'adolescent : elle est trop mignonne). Dans

la scène qui m'a fait pleurer, quand le moniteur d'auto-école agresse Poppy, elle sort de la voiture, elle lui

parle, et lui aussi, il s'"explique" d'une manière ou d'une autre, il dit qu'elle est aguicheuse, que c'est une

tentatrice, qu'elle veut le vampiriser, avec ses tenues, un peu extravagantes. Parce que le but de cette jeune

femme c'est de vouloir donner du bonheur aux autres personnes. Je me suis "correspondu" dans ce film, dans

le rôle du moniteur d'auto-école, du gosse rouquin, et même de son petit-ami parce qu'il a de la chance d'avoir

une fille pareille. Parce que c'est ce genre de jeune femme que j'aimerai comme petite-amie, elle est tout le

contraire de moi, optimiste, joyeuse, et tutti quanti. Mais elle a une part d'elle de commun avec moi : elle n'a

pas grandi, elle a 30 ans (j'en ai 20), elle est distante par rapport à ce monde, elle n'est "pas dans le moule"

(comme le dit son moniteur d'auto-école indirectement).

Critique du film : un très bon film, drôle et singulier porté par une interprète-héroïne pimpante, qui sous

couvert d'une comédie légère et optimiste offre un drame social et réaliste dans l'air du temps.

Avant que je m'étais regardé "La Plage", qui était assez intéressant (et également singulier). Somewhere -

Quelque part, actuellement, je me trouve devant l'ordi de mon frère-crâne d'oeuf, qui lui doit être arrivé à son

job à 40 kilomètres d'ici je crois. Maksim, mon meilleur ami, doit être à son job, dans une réserve d'un

magasin, à une dizaine de kilomètres d'ou je suis. Mes autres ami(e)s avec qui je discute fréquemment sont à

environ 530 kilomètres d'ou je suis, un autre, je sais pas trop mais à environ une quinzaine de kilomètres, mon

amie Marine, probablement en train de tchatcher sur Facebook chez elle, à une vingtaine de kilomètres d'ou je

suis. Le vieux (même si j'en ai rien à cirer), est un étage plus bas que moi devant la télé. Etc... Nous sommes

tous quelque part, avec l'envie probable ou / et fort d'être autre part, peut importe qui nous sommes ou nous

soyons sur cette Terre, ce que nous sommes en train de faire, légal ou non, nous sommes tous quelque part.
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Certain(e)s sont perdus que ce soit psychologiquement ou géographiquement, d'autres le contraire, en train de

faire ce qu'il veulent, ce qu'il doivent, ce qu'ils ont envie de faire et savent ou est ce qu'ils sont. Exactement ou,

mais peut-être pas pourquoi. A cet instant ou j'écris, à 13 heures 37, j'aimerais me toucher, ou être avec

Maksim ou en train de lire un livre de Truman Capote à la bibliothèque de Caen, ou voyager dans les bus

Twisto de l'aglomération caennaise, bouger, mais je suis là parce que j'en ai envie. D'autres sont ou ils sont,

même si ils n'en ont pas forcément envie. Etre quelque part, et parce qu'il fallait bien que je le cite, puisque

c'est le titre de cet écrit, comme dans le film éponyme de Sofia Coppola, ou Johnny Marco et sa fille, sont

allongès sur des chaises longues, au soleil. L'errance, psychologique, rêver à une autre vie, à un autre endroit,

à un autre "tout".

En ce 14 février, et je ne vais pas écrire que je m'en fout de la Saint-Valentin, puisque c'est faux, et puisque le

14 février c'est comme le jour de Noel, c'est une journée que je déteste.

D'autre part, ma mère a eu un comportement (ou elle a toujours) schizophrènique, qu'elle en a marre de tout,

qu'elle a envie de se tuer, et tutti quanti, mais en ce 14 février, je n'ai pas envie d'y penser. Je me concentre sur

la "relation" que j'ai avec mon frère "crâne d'oeuf" (mon frère "crâne d'oeuf" ça fait cool, je trouve, quand je

relira cet écrit, ça me fera rire), parce qu'hier, il a renversé quelqu'un (rien de grave, juste un "os" pété je crois

à ce que j'ai vaguement entendu), et sur le conseil d'une personne, qui m'est chère, j'ai décidé de l'aider, alors

hier, j'ai été le voir pour lui dire que si il veut me parler je suis là et si je peux faire quelque chose. Il a failli

pleurer devant moi, il m'a dit qu'il a en avait marre, moi je lui ai dit que si il voulait pleurer, qu'il le fasse,

parce que ça fait du bien. Et ce matin, on a vaguement parler. Honnêtement, c'est limite si je considère ma

mère comme une "inconnue" comme les personnes que j'avais "croisées" le 22 septembre, jour de la seule

journée de formation pourrie. Parce que "crâne d'oeuf" à 4 ans de plus que moi, et Maksim, mon meilleur ami

à juste 7 mois (6 mois et 4 semaines environ) de moins de "crâne d'oeuf". Maksim aura 24 ans, jeudi, "crâne

d'oeuf", 25 en juillet. C'est dire, je préfére me concentrer sur des relations, avec des personnes qui ont

approximativement mon âge, et états d'âmes mis à part, peut-être qu'un jour je me fera une amie comme

Poppy, parce que je crois qu'en ce moment, j'apprend beaucoup de choses, avec des personnes de mon âge,

comme cette personne, qui m'aide psychologiqument à comprendre des trucs (qui a juste 4 mois et trois

semaines environ de moins que moi), avec "crâne d'oeuf" qui en connait un rayon sur un pléthore de sujets, et

avec Maksim qui en connait pas mal sur la musique e(s)t la vie en général.

Monk
15 février 2012 à 10h40

Comme je l'ai déjà écrit, les relations entre les êtres humains, sont compliqués, car nous sommes tous

différents, est ce à tout les points. Nous avons peut-être certains affinités communes (partageons quelques

gouts communs...), mais jamais pareils à 100 %. Ces derniers jours, j'ai passé près de 20 heures a parler sur

Internet à une ou deux personnes que je ne rencontrera probablement jamais et à une personne que je

fréquente, par intermittences, depuis près de 4 ans, une bonne douzaine d'heures avec mon meilleur ami, que

je fréquente depuis presque 3 ans et demi, et qui je dirais, qu'il me connait comme sa poche. La difficulté à

communiquer, j'avoue être timide, introverti, solitaire... Et ce n'est pas facile pour moi de communiquer, parce

que je n'ai pas confiance en moi, parce que je me sens frustré par mon physique peu arborant, et que j'ai peur
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de me viander à chaque fois que je vais dire quelque chose, même tapper sur les touches d'un clavier, répondre

à une personne que je connais pas vraiment, mais que j'apprécie vraiment et qui habite à environ 530

kilomètres de là ou je suis, me terrorise. C'est normal, je dirais, parce que moi je suis moi, et cette personne,

ou ces personnes (que ce soit mon frère "crâne d'oeuf", Maksim, Sylvain, etc...),sont différentes de moi. Et j'ai

peur (moins avec les gens avec qui je me sens à l'aise comme Maksim), de leur réaction, je ne suis pas eux ou

elles, je suis moi, et je ne sais pas ce que c'est que d'être à la place de l'autre (dans tous les sens du terme), j'ai

beau dire que j'éprouve de la compassion, c'est un peu ridicule, comment comprendre quelqu'un qui n'est pas

nous ? On peut essayer, mais ça ne fera rien, et tout cela à débuté par ma relation avec Charlotte, je l'ai

rencontrée par Facebook, on a parlé pendant près de deux mois quasiment chaque soir, avant que l'on ne se

rencontre en vrai, le jeudi 9 septembre 2010, durant ces deux mois, j'ai essayé de l'aider à résoudre ses conflits

intérieurs ou extérieurs, et à ne pas faire de conneries. Je n'y connais(sais) honnêtement rien en histoires

sentimentales, le peu que j'avais "appris" était dans les innombrables heures passés devant l'écran de

télévision. Charlotte, fut la première fille que j'ai rencontré sur Internet, et avec qui, rappelons le, j'ai foiré. Je

savais pas trop faire, quoi dire, mon truc classique c'est "Salut ça va ?", un truc que j'ai trouvé tout seul,

simple, efficace et général. Mon frère, il dit à une fille "Salut Miss" (chacun son truc). En 2008, il m'a fallu

une semaine pour parler à quelqu'un au lycée Sainte-Ursule  et à Victor Lépine (parce que j'ai séché et fugué 6

jours après la rentrée). Le choc, dans les relations c'était au foyer, je n'avais jamais rencontré autant de gens

venues de tant d'horizons différents. Et comme j'étais perdu (dans tout les sens du terme), alors j'étais timide,

j'avais peur de tout, et je devais "me faire" à cette "réalité", l'angoisse (en général) m'a fait saigner du nez

quelques fois. Mais au fur et à mesure, des jours, des semaines, des mois, je me suis senti plus à l'aise (voir

parfois trop (été dernier)), et sans cette période au foyer, je serai toujours incapable, par exemple, de demander

à un vendeur dans un magasin, un renseignement, sans hésiter une demi-heure avant de me lancer. Maintenant,

je me suis calmé, et "assagi", le mec qui petait les plombs chez les Françoise, il y a 1 an et maintenant un

gosse, qui se "mure" quasiment en silence. Le choc, le foyer c'était ça, mais les relations avec les gens,

Maksim en premier, ça a vraiment été le "choc" quand il m'a foutu dehors le 14 juillet dernier, après que je l'ai

fais chier pendant 3 heures 40. Je me demande à présent pourquoi j'avais tant de haine envers Maksim, lui qui

est présent (plus ou moins dans tous les sens du terme) depuis 38 mois. Dans la nuit entre vendredi et samedi,

j'ai éprouvé un peu de haine envers lui que j'ai gardée pour moi, parce que c'est quelqu'un de génial, et que je

ne peux plus être aussi sincère, à l'instant ou j'écris, et comme je l'ai déjà écris, est une des meilleures

personnes que j'ai rencontrées durant ma courte vie. Après Charlotte sur Facebook, le foyer (et je ne parle des

filles en général), il y a presque deux semaines, une personne est venue vers moi pour m'aider ou si je voulais

parler, et j'étais pas à l'aise, je me sentais rougir devant l'écran par peur de faire une bourde, elle m'a tout de

suite mis à l'aise, et je me sens plus à l'aise donc, parce que c'est quelqu'un de bien, ça se voit, plutôt ça se lit.

Une autre personne, est venue, il a presque deux jours, pour me demander si je voulais parler et que si j'avais

besoin d'aide, pareil, mais j'ai toujours cette sensation de mal-être, derrière l'écran. Peu importe que ce soit

Sylvain, l'abruti, mon frère "crâne d'oeuf", mi-schizophrénique, Maksim, mon meilleur ami compréhensif de

toujours, une personne sensible et sympa, etc... Ils sont tous différents, pas facile de communiquer avec tout

ces "caractères" différents, c'est ce que Marie-Claire, m'avait appris au foyer, sans avoir prononcer exactement

ces mots.

J'ai vu pas mal de fictions sur le comportement humain, je m'intéresse plus à cela, depuis que j'ai vu pour la

première fois "Magnolia", les fictions qui traitent des êtres humains comme "FBI : Portés disparus", "Boston

Public", etc... Et j'avoue toujours m'identifier aux personnages de fictions, comme l'acteur Daniel Day-Lewis

s'identifie à ses personnages, mais si il y en aurait un à qui je m'identifie fréquemment depuis une dizaine

d'années, c'est Adrian Monk, de la série "Monk", en ce moment, c'est la seule série que je regarde, j'ai

A l'intérieur - http://laviededoublef14.journalintime.com/ - Page 287



longtemps considéré Monk comme un ami, quelqu'un de proche, j'ai tellement pensé à lui, que j'en ai rêvé

plein de fois de lui et de son entourage. Je m'identifie à ce personnage, parce qu'outre qu'il soit attachant et très

drôle, et que je trouve vraiment sympa, quoi que "titillant", il a une difficulté commune avec moi, de

communiquer avec les gens. Il est solitaire, triste (parce qu'il a perdu sa femme Trudy), s'enferme chez lui

pendant des heures, voir des jours, et il n'en sort que pour résolver des enquêtes, que seul lui, avec son génie

imparable, peut résoudre, c'est quelqu'un de prêt de ses sous, de radin, mais à la fois de généreux, il résout les

enquêtes sans rien demander en retour (comme l'a dit Sharona dans un épisode diffusé l'autre jour). J'ai même

considéré Adrian Monk comme mon alter-ego, mais comme je ne connais pas vraiment la "force" de ce terme,

et bien je sais pas si c'est exact, mais moi ça me rassure. Adrian Monk, comme moi, est quelqu'un de seul,

triste, qui a des petites manies, et qui a l'impression de n'être compris de personne de son entourage, et qui se

sent différent par rapport aux autres. C'est un personnage, que depuis fin décembre 2003 (j'avais 12 ans) que je

sent très proche de moi. Ma mère a accusé "Monk" de m'influencer à avoir des troubles psychologiques, lors

des séances de psy (que j'allais volontairement), et d'être hypocondriaque. Je reconnais maintenant que Monk

à une influence sur moi, parce qu'il m'inspire, et c'est parce que je "veux" cette influence. Et si j'ai quelques

TOC et bien ce n'est pas la faute de Monk, je reconnais en avoir quelques uns depuis une dizaine d'années.

Comme quand je sors des toilettes, ici, je touche deux fois avec la main gauche, le rebord du mur juxtaposé à

la porte des WC, je sais plus trop depuis quand je fais ça, pas une fois, deux, c'est comme si j'étais

superstitieux. Monk n'existe peut-être pas (ça me fait mal de reconnaitre ça), mais je sais que d'une manière ou

d'une autre (le truc classique parce que je sais pas trop comment finir), je sais qu'il existe. Pour moi en tout

cas. Adrian Monk.

Ballad of Big Nothing
16 février 2012 à 14h01

Tout ce que j'ai a écrire dans cet écrit est dans le titre. Ce matin, j'ai été à Leclerc, au fameux Leclerc du

Chemin Vert ou j'allais tout le temps quand j'habitais à Caen, je me suis réveillé de mon sommeil à 08 heures

43, puis j'ai écouté "La revue de presque" de Nicolas Canteloup, mais j'avais mal à la tête, et je déprimais, je

savais pas trop pourquoi, j'ai rigolé un peu, bien loin de l'hilarité que j'ai devant "Après le 20 heures, c'est

Canteloup". Je me suis levé, déprimé, en disant à ma mère dans la cuisine, "ça sert à quoi que je me lève

puisque je fout rien", elle me dit comme toujours que je suis pas le seul, à rien foutre, oui peut-être mais je suis

le seul, de la maison à rien foutre, même le vieux est pas "comnadable", parce qu'il est en retraite, c'est comme

un espèce de poids de culpabilisation, mon frère "crâne d'oeuf", travaille, ma mère fait son job, de femme au

foyer, et moi, rien, un bon à rien. Tout est dans le terme. Je commence à me sentir mal de rien foutre. Mais ma

mère peut pas comprendre ce malaise, alors pour m'aider je m'écoute les chansons d'Elliott Smith, toutes ces

émotions, d'une mélancolie, parfois déchirantes, tout ces sentiments, cette rage, ces explosions de malaise, de

tristesse, c'est pour cela que l'oeuvre d'Elliott Smith, me correspond, j'ai l'impression que tout ce que je n'arrive

pas à exprimer, il le fait pour moi, ces déchirements dans le coeur. Je me suis écouté, pour la énième fois

"Alameda", "Angeles", "Ballad of Big Nothing", "Between the bars", avant de me préparer à aller à Caen, j'ai

menti à "crâne d'oeuf" et à ma mère, des trucs qui passent bien des deux côtés. Mais en fait, je suis aller à
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Caen, juste pour trainer, je pouvais / voulais aller voir Maksim (comme je l'avais dis à "crâne d'oeuf") vu que

c'est son anniversaire, mais je suis monté à Leclerc, je voulais aller sur les ordo, mais en fait, ils ferment le

cyber-espace, m'a dit une vendeuse, alors j'ai trainé à peu près une heure dans l'"Espace culturel", en

découvrant que le dernier film de Gus Van Sant "Restless" était déjà disponible en DVD alors qu'il n'est sorti

que le 21 septembre dernier. Seulement 4 mois entre la sortie cinoche et la sortie DVD, les éditeurs DVD

doivent surement faire ça, pour éviter les piratages de films ou autres téléchargement, légales ou non. Bon

nombre de films que j'avais envie de voir quand j'étais à Caen sont sortis en DVD. J'ai fait deux ou trois fois le

tour de l'"Espace culturel", en trainant aussi dans le rayon libraire de la musique et du cinéma, regardé un peu

le livre de Cameron Crowe sur les "Pearl Jam", et je cherchais le nom d'Elliott Smith dans les bouquins sur le

rock, quasiment que dalle. Au retour, j'ai pensé à faire un film sur Elliott Smith et je voyais déjà la critique

ciné de "Télérama", que je serais capable d'écrire. Si je me fis à ma traduction, "Ballad of big nothing" signifie

la ballade du bon à rien, qui sonne dans l'univers d'Elliott Smith.

J'ai laissé un message pour son anniversaire pour le portable à Maksim, pas celui que j'avais prévu, mais assez

"comique", j'ai totalement improvisé, et quand j'improvise oralement, je suis un gros nul. Je trouve que c'est un

peu hypocrite de ma part et Maksim pensera sans doute la même chose, je suis à part dans ses amis, être à part

c'est aussi ne pas laisser un message pour son anniversaire, je sais plus ce que j'avais fait l'année dernière et je

crois qu'il y a 2 ans, j'avais pas laissé de messages, je sais plus trop, faudrait que je relise mon "fameux"

bouquin écrit à cette période. Il a 24 ans. Cool.

Sur ses dernières phrases, je sais ce que la plupart des gens me diraient, "Mais non, ça va faire plaisir à

Maksim que tu lui a laissé un message", ou "Si tu veux plus te sentir mal, d'être un bon à rien, comme tu dis, et

bien trouve quelque chose, un travail", "T'es pas un bon à rien, parce que tu bouge, je sais pas". Ou peut-être

est-ce moi qui essaye de me rassurer, de toute façon, c'est même pas la peine, je réfute toutes ces phrases.

J'adore le désespoir, la tristesse, la mélancolie, le côté sombre que j'ai ou / et que je me suis crée, quand je me

sens avoir un peu d'espoir, je décide à présent, de ne pas en vouloir.  Si certains (les gens qui me connaissent

en général) diraient qu'Elliott Smith m'influence, c'est faux, comment un chanteur disparu depuis bientôt 100

mois, peut-il m'influencer, si je serai un musicien d'accord. Il m'inspire, plutôt qu'autre chose, et quand je

pense à ce qui lui est arrivé, j'ai envie de chialer. Point. Ballad of big nothing.

Big Nothing
17 février 2012 à 8h42

Depuis quelques nuits, je n'arrive pas à bien dormir. Cette nuit, j'ai eu un trou de presque trois heures, entre

deux heures et cinq heures du matin, ou je me suis touché, écouter la fin de ma playlist d'Elliott Smith, pensé à

une future carrière de cinéaste. Et le peu de rêves que je fais sont des cauchemars. Ou peut-être est ce un reflet

onirique de "comment ça se passe en ce moment chez mes vieux". Tout ça, parce que je pense trop. J'ai un tas

de trucs dans la tête, de données, de phrases, de citations, de noms, et le pire, c'est que je crois que d'écrire

dans ce journal en ce moment ça ne m'aide pas vraiment. Comment recopier toutes ces données, c'est recopier

des pages de livres entiers, que je dois apprendre par coeur et pouvoir réciter. Comme dans "Kyle XY", avec

Jessi qui avait 50 ans de données à recopier, ou comme dans "Chuck", qui a toutes les données de la CIA dans

la tête. Et parce que "crâne d'oeuf" s'en allait tôt,  ce matin, j'étais assez impatient de pouvoir continuer à
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modifier mon blog Skyrock. Il y a trois personnes en ce moment que j'arrête pas de citer, et dont je ne pourrais

employer que des adjectifs positifs pour les désigner : Elliott Smith, Nicolas Canteloup, Adrian Monk.

Hier soir, j'ai appelé Maksim, je sais pas pourquoi, j'avais envie de parler à quelqu'un, j'en sais rien, mais je l'ai

eu, on a parlé pendant 3 minutes 26 secondes, et ça a été inutile, il aurait mieux fallu selon moi que je

n'appelle pas, c'était son anniversaire, et j'avais déjà laissé un message sur son répondeur, il a dit que c'était

gentil, alors je lui ai fait ma petite imitation de "C'est pas sorcier", d'après Nicolas Canteloup, un peu déformé,

mais je l'ai pas finie : "Mais c'est l'anniversaire de qui aujourd'hui, Jamy ?", "Bonne question, bouffon", il a

rigolé. J'adore entendre sa voix au téléphone quand il rigole. Ca fait genre Nikos Aliagas dans l'émission de

Nicolas Canteloup, mais avec un son plus ettouffé. Il m'a fait rire, mais j'arrêtais pas de lui couper la parole.

J'aurai pas du appeler, Doc Gynéco (le mec qui plane à 10 000), à dit dans "Le Petit Journal" hier soir, qu'il ne

faut pas regretter ce qu'on a fait dans sa vie, pendant quelques secondes, hier soir, en me couchant, j'ai suivi ce

leit-motiv. Maksim et moi on se verra peut-être lundi à 17 heures, chez lui. Ca dépend si j'en ai envie.

J'ai parlé un peu avec "crâne d'oeuf" hier vers 22 heures 20, il venait de rouvrir la porte de sa chambre, je

croyais que j'allais le déranger, mais non, il a été plutôt cool, c'est étrange à cette heure tardive, avec la journée

qui l'a eu. Je lui demandais pour ces horaires (par interêt) et on un peu plaisanté, parce que je lui disais qu'il

"choisis son menu" (dans tous les sens du terme), parce qu'il s'arrange avec son patron pour les horaires, et

parce qu'il va rattraper, les heures qu'il à pas faites, ces derniers temps, le lundi, parce que les autres jours, à la

cantine, c'est pourri. Je me pose plus de questions, pour savoir si que je dis à "crâne d'oeuf" est hypocrite, pour

le peu que l'on se parle, il est cool, alors moi aussi.

Je me grouille, il y a "La revue de presque" de Nicolas Canteloup, tout de suite sur Europe 1.

Frustré
18 février 2012 à 8h15

Je suis frustré par tellement de choses. J'envie mon frère "crâne d'oeuf", pour tout ce qu'il posssède (et dans

tous les sens du terme), il a une petite amie, je l'ai appris hier, elle est née, selon lui en avril 1992 (plus jeune

que moi, donc), il a une chambre dans laquelle je suis, un travail, une Vie. Hier on a parlé un peu, il m'a dit

(encore une fois, c'est la deuxième en quelques jours) qu'il avait vu quelqu'un ce matin (hier donc), qui était

plus mature que moi et qui a presque un an de moins que moi. Je lui ai répondu : "Oui et alors ? Moi, je suis

moi. Toi, tu es toi, tout le monde est différent dans ce monde, j'ai rien à apprendre des gens, moi (ce qui est

faux, mais je sais pas pourquoi j'ai dis ça). J'aurai pu dire la même chose à propos de Maksim, qu'il a presque

un an de moins que lui mais qu'il est plus mature. Mais j'ai trouvé cela aprés. En fait, je tourne en rond et je me

viande, dans cet écrit, et dans la vie en général, mais cette personne dont il parlait c'est sa petite amie. Je

reprécise qu'à deux reprises il a vanté cette différence de maturité. Je lui ai demandé "C'est ta "Girl/Friend"

(référence au titre d'une chanson d'Avril Lavigne), il me dit "Pas que". Je lui ai que c'était pas mes affaires, et

que j'ai dis que chacun devrait s'occuper de ses affaires, ça serait mieux pour tout le monde. Il me dit "Tu

devrais en prendre de la graine". (Bon là c'est un puzzle parce que je crois que c'est après que j'ai dis que moi
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je suis moi et tutti quanti). Il l'aime. A sa façon, même si ça me frustre, c'est mon frère, il n'y a quasiment

jamais eu de lien fraternel entre nous, et n'importe quel psy dirait que je suis jaloux parce qu'il aime cette fille

plus que moi, et cela serait totalement déplacé, mais à la fois juste. Ce qui n'est pas le cas.

Hier soir, pendant la deuxième pub de "Monk prend l'avion" j'ai zappé sur les autres chaines et je suis tombé

sur Arte, et il y a des extraits de film qui traitait explicitement d'homosexualité, un film qui est en compétition

au Festival du Film de Berlin, quasiment tous les extraits que j'ai vu mettaient en scène deux homosexuels. Et

je suis resté accroché au reportage jusqu'au bout. Et les scènes (de sexe, notamment), ne me dégoutaient pas

du tout, ça m'excitait légérement, même, et même si j'imaginais une relation de ce genre "en réel", et bien ça

ne me dégoutait pas. J'ignore si l'on peut comprendre notre attirance sexuelle sur un extrait de film, et même si

serait totalement superficiel (de l'extérieur), mais je crois, que même si je suis attiré par les filles aux cheveux

attachés, avec des formes et tutti quanti, il est possible (comme je pourrais en douter depuis 8 jours (le soir, ou

j'ai ressenti cette drôle de sensation chez Maksim)), que je sois attiré aussi par les garçons, ce qui signifierait

que je suis bisexuel. Et honnêtement, le peu de relations intimes que j'ai eu avec quelqu'un était des garçons et

jamais avec des filles. Mais peut-on comprendre notre attirance sexuelle, sans avoir eu de relations intimes

avec les personnes des deux sexes ? Je l'ignore, faudra que je demande conseil à quelqu'un. Mais je crois oui.

Cette nuit, j'ai bien dormi, même si au départ je m'y refusais, hier soir, après m'être fatigué en pensant à Sally

Hawkins (Poppy dans "Be Happy"), et malgré que ma mère ronflait, j'étais fatigué, je transpirais (normal après

l'effort que je venais de faire), il était environ 23 heures 15 et j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à décoller en

me disant "Il faut que tu dormes, il faut que tu dormes), et je me suis réveillé à 05 heures 54. Je crois que j'ai

dormi encore après en me fatiguant.

Strung out again
20 février 2012 à 10h26

Encore le titre d'une des chansons d'Elliott Smith que j'ai en tête et que je porte dans mon coeur, tout comme

son interprète.

Samedi, après avoir fait mon bain et regardé l'épisode 3 de "Blue Bloods" nouvelle série prometteuse diffusé

sur M6 et après avoir regardé le début d'"Octobre" d'Eisenstein, et parce que c'est fascinant pendant 11

minutes 38 (sur les 1 heure 40 que dure le film), et après ça devient chiant, je me suis fatigué, avec une

migraine "pas possible", et j'ai a moitié dormi durant près de 90 minutes. Après, je sais pas pourquoi mais il y

a forcément une raison, j'ai dis à ma mère "La prochaine fois que t'as pas de nouvelles de moi pendant 24

heures, t'appelle pas les flics", "Je vais chercher un détective, alors", elle a ensuite enchainée "Tu compte

re-fuger", et là ça m'a enervé et j'ai crié "Fuguer, c'est les personnes qui sont pas majeures" et j'ai ajouté "Je

veux que tu me laisse vivre ma Vie", j'avais un sentiment d'étouffement, d'ennui, savoir que quelqu'un est

présent et qui peut me suivre, parce qu'elle s'inquiète. A cet instant, j'ai pensé à la tuer, j'en avait envie. Un

fantasme meurtrier. Au moins, si elle ne serai plus de ce monde, personne ne me courerait après. Après ces

quasiment 7 mois à Caen, et quand je découvris pas mal de choses, par exemple que ma mère savait ou le

foyer dans lequel j'étais hebergé était, et depuis que je sais cela, j'ai ce sentiment, que ou que j'aille, il y aura

toujours quelqu'un (ma mère) qui me poursuivra. J'appelle cela, dans ce sens, le harcèlement. Je me suis dis
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que je me faisais chier, et que j'en avais marre de m'ennuyer ici, je ressent, comme je l'ai déjà écrit, ce

sentiment de culpabilisation, parce que je fout rien, et il y a aussi ce sentiment de vouloir bouger, me liberer,

comme je l'ai fait l'année dernier. Il m'avait fallu 6 semaines, pour me casser. (Du point de non-retour, quand

j'avais pulvérisé une porte-fenêtre, le 12 février, au 28 mars quand je me suis tiré). Je me suis dis que je

dormirai chez Maksim, avant j'enverrais une nouvelle que j'ai écrite à un magazine, et on verra. Je me dis qu'il

faut que je me bouge le cul 15 secondes par jour. Je tourne en rond. Et écrire dans ce journal, avec certains

propos répétitifs ne fait que le confirmer. Hier, je me suis réveillé dans les 9 heures, et au réveil, j'avais oublié

mes idées de la veille. Je n'ai pas adressé un mot à ma mère, de tout hier, et limite aujourd'hui, parce que j'ai

rendez-vous chez la coiffeuse demain à 15 heures, et comme c'est elle qui paye la coiffeuse. Hier, j'ai passé

quasiment toute la journée devant la télé, avec une migraine terrifiante. J'ai regardé "Bogus", avec Gerard

Depardieu et Haley Joel Osment, puis le documentaire enregistré la veille sur Arte "Et Hollywood créa la

femme", puis comme une routine dominical, j'ai zappé pendant 1 heure 20 à la télé, j'ai fait une pause, puis j'ai

enchainé avec "Monk" et puis "Eloge de l'innocence", un très bon téléfilm, réaliste, et très bien interprété, mais

ma migraine (je dirais, de tous les instants), m'a empêché de le juger correctement. Ce qui fait que ça m'avait

l'air un peu interminable à la fin. Faudrait que je le revoie, mais je le classe dans mes téléfilms préférés, j'ai

adoré la construction puzzle (que j'ai mis du temps à comprendre), et aussi le concept "choral" ou les destins

entrecroisées de plusieurs personnes liées d'une manière ou d'une autre à un enfant psychotique. Une scène

que j'attendais dans le film, montre l'état émotionnelle des protagonistes, un par un, une succession de

séquences pour repérer ou sont et dans quels états sont les personnages. Comme dans "Magnolia" de Paul

Thomas Anderson, qui fait cela à plusieurs reprises.

Après "Eloge de l'innocence" j'ai décidé de me regarder "Docteur Mabuse , 1 er épisode" de Fritz Lang, avec

cette migraine j'ai vite abandonné, ce qu'il a de lourd dans les films muets, c'est la musique non-stop, souvent

pas très bonne. J'aurai couper le son, mais n'est-ce pas ironique pour un film "muet". J'en ai donc déduit, par

échec que les films muets en noir et blanc c'est pas mon truc, peut-être les courts-métrages mais les

"pamphlets" de 2 heures 30 (bonjour !), c'est probablement beau, côté artistique, mais je suis légerement

influencé par la plupart des bouquins de critiques que je me suis "envoyé". Je voulais parler à "crâne d'oeuf"

qui avait "affreusement" mal au cou, j'ai profité, honteusement, de lui pour réparer la souris que j'ai pulvérisé

l'autre jour. Nous n'avons quasiment pas vu "crâne d'oeuf" de la journée, hier, il est resté enfermé dans sa

chambre, toute la journée, il en sortait que pour manger, ou pour parler au vieux. Il m'a dit quelque chose, qui

pour lui était banal, mais pour moi assez significatif, il me dit "Je vais rentrer chez moi", je lui ai fait annoté

"Chez toi ?", "J'ai besoin de me reprendre", (quand il a dit ça il m'a fait penser à mon pote Grégoire, dans la

façon de le dire), en fait chez lui, c'est sa chambre, et je l'envie, encore tout comme Maksim et cela depuis des

années. Quand est-ce que je vais me décider à me bouger le cul, à réagir, mon plus grand rêve, à part me taper

des personnes des deux sexes, vanne mis à part, c'est d'avoir une chambre à moi. Je sera chez Maksim dans

pile 7 heures et cela me rend ivre de jalousie. J'ai réagi hier soir, en allant faire popo, je me suis dit, même tout

haut "Mais bouge toi le cul, putain, arrête de comater, réveille toi, faut que tu réagisse, espèce de connard",

comme les paroles de Mr. Danielo à Bricomarché, que je n'oublierai jamais. Quand j'ai fini, je me suis mis de

l'eau sur le visage et j'ai regardé "Kaamelott", parce que ça allait me faire du bien, et parce qu'il y avait que ça

à la télé, et parce que ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu un épisode de ce "shortcom".

"Ce genre de choses arrive tout le temps", Maksim vient de m'appeler, on ne se verra pas comme on l'avait

prévu aujourd'hui à 17 heures, j'ai reservé un bus, dont je sera probablement le seul passager, pour pouvoir me
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conduire à Caen et aller directement chez lui. Je ne peux probablement l'annuler. "J'ai plein de trucs à faire, ça

va pas être possible", bon, je n'ai cas, continuer à fantasmer, au sens véritable du terme, sur notre histoire

d'amour. Sarcasme mis à part, je suis déçu, j'ai envie de pleurer.

Samedi soir, j'ai passé près de 4 heures à écrire, à faire l'inventaire de tout les albums que j'ai dans mon MP3,

plutôt bon travail, ensuite j'ai continué mes programmes Frizano, avec les B.O. de "Good bye Lenin",

"Mission to Mars" et "2001, l'odyssée de l'espace", puis mes playlists de James Blunt, Jason M'Raz, Eagle Eye

Cherry... Hier soir, j'ai fini le mois de mars de mes programmes Frizano, un record, j'ai pratiquement un mois

et demi d'avance. Cette nuit, j'ai rêvé de Nicolas Canteloup et de Nikos Aliagas, c'était plutôt un cauchemar

qu'autre chose, et j'ai eu un trou de pratiquement trois heures.

Pour Maksim, il y a quelques mois, je serai venu chez lui, l'engueuler, le harceler de toutes les manières qui

soit, mais aujourd'hui, je me dis, que peut importe ou j'irai, ça me fera prendre l'air, au moins. J'adore Caen, en

plus à cet heure ci (16 heures 30) pendant les vacances, c'est plutôt cool.

Parfois, il faut se rendre compte, qu'il a certaines personnes qui ont raison, même si ça va en contradiction

avec ce que nous pensions. Même les personnes que l'on apprécie le plus, comme une conscience, même si les

propos sont durs, on se rend compte qu'elles ont raison, que certaines questions que nous nous posons, parfois

stupides, offrent des réponses simples.

Le vieux me casse les oreilles à parler, je l'entends, il parle tout le temps, ça me coupe l'inspiration, donc là je

m'écoute la chanson "Strung out again" d'Elliott Smith. Dès les premiers accords, on est littéralement

bouleversé, même si on aimerait que cette chanson soit plus bouleversante encore.

Ca fait un an que j'ai cité Avril Lavigne, dans ce journal, seul repère pour mettre une date à laquelle (Memory

Lane, Elliott Smith), j'ai fait d'elle mon "égérie", deux mois et demi avant Sofia Coppola. C'est un peu ridicule,

mais pour moi c'est significatif, et je ne devrais m'écouter seulement les compositions pop-rock de la plus

talentueuse des chanteuses franco-canadiennes pop-rock. Mais pourtant je ne me lasse pas (Somebody i Used

to know, toujours Elliott Smith), des compositions de ce song-writer de génie.

http://www.youtube.com/watch?v=FgWDpxmAH-4

Etc...
20 février 2012 à 14h14

J'ai encore envie d'écrire, et je suis inspiré, même si ce n'est pour ne pas raconter grand chose, j'ai environ 1

heure 42 devant moi, "crâne d'oeuf" est parti aux "Finances publiques" je crois pour un job, et pourtant avant

qu'il parte, quand il m'a vu sur le palier de l'étage, il a vu que j'avais envie de parler, de lui demander un truc.

Alors, il a réflechi pour moi, pour savoir si, il pouvait ou non, venir me chercher. En fait, non, parce qu'après
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son rendez-vous, il n'a rien à faire à Caen, moi non plus, je vais peut-être trainer, dans les bus, me faire un

petit parcours, me rappelant des souvenirs, et me morfoudant dans une nostalgie amère. Ce serait un peu

éxagéré de dire que "crâne d'oeuf" et moi on est au diapason, en ce moment, mais ça va, je dirais, bien.

Contrairement avec ma mère (note : sur 322 écrits, cela fait le 160 ème ou je la cite), ou le peu que je lui parle,

ça finit en engueulade. Tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle "aimerait bien", que quand je reserve un bus par

téléphone, que ce serait pour des rendez-vous et non pour "des copains". Elle a bredouillé, quelques trucs

ensuite, pour en rajouter, "en plus...", mais je sais plus trop, j'ai insisté, et ça se voit qu'elle en veut toujours à

Maksim (note : sur 322, c'est le 166 ème écrit, ou je le cite), parce qu'il m'avait couvert quand j'étais parti à

Caen, il y a près d'un an. C'est mon meilleur ami, et je l'aime. Il me manque, je l'ai pas vu depuis presque dix

jours, il me manque, j'ai envie d'être avec lui, mais je n'ai plus son visageen tête, juste des bribes d'images de

lui. Le son de sa voix, au téléphone, même si ça m'a déçu que l'on ne pourrait pas se voir, et que ses mots

étaient en quelque sorte, durs. J'essaye d'entendre sa voix dans ma tête, avec son "joli" et leger accent russe. Je

l'idéalise, comme avec les personnes qui me manquent, je ne pourra pas dire à quel point, quand je suis avec

eux, mais plutôt quand je ne suis pas avec eux. Olivier, demain, ça fera 5 mois que je l'ai pas vu, j'aimerais

trop le voir. Il est peut-être plus âgé que moi (il a 44 ans, je crois, il est né en 1967, même année que Gérald de

Palmas, qu'il m'avait conseillé quand j'étais en stage avec lui, ce qu'il a renié par la suite), mais c'est le mec, du

moins, l'image que j'en ai, cool, tranquille, qui fume, et peut importe le peu de temps qu'on pourrait parler, il

me donnerait des tuyaux philosophiques, des trucs simples, que je retiendrai. Je lui ai dédié un écrit, de ce

journal, il me semble. Avec Maksim, Olivier, "crâne d'oeuf", c'est cool avec eux. Cela pourrait le trio des

personnes que je vois, que j'aime bien et à qui je me fis. Je les ai fait souffrir tous les trois (moins Olivier,

parce que c'est une personne avec qui je me suis jamais engueulé, il m'a disputé une ou deux fois en tout, une

fois quand j'étais en stage, pour une histoire de balais, et une autre fois quand je trainais à Lapeyre, et qu'il me

parlait de sa famille, et je comprenais pas un truc, mais c'est pas grave), mais j'ai pas envie (pour une fois) de

repenser aux mauvais moments passés avec eux (avec "crâne d'oeuf" et Maksim, je pourrais en écrire une

encyclopédie), mais plutôt aux bons moments, ou au présent, et se dire, que c'est cool en ce moment, que je

me prends pas la tête, et que je m'engueule pas avec ces personnes. Cela doit être la première fois que je fais le

rapprochement entre ces trois personnes, qui n'ont rien en commun, mais qui sont liés d'une manière

inéxorable (un bail que j'avais pas utilisé ce mot) à moi.

Plutôt que les prises de tête avec moi-même que je partage avec Matt (mon conseiller, ami et aussi la

"fameuse" personne qui me conseille et qui m'aide depuis une quinzaine de jours), ou encore les discussions

débiles avec ce tout aussi débile de Sylvain. Il y a certains moments, ou je n'ai plus envie de me prendre la

tête, de plus réflechir, de faire ce que je fais, sans me poser de questions. Comme je le fais souvent à Caen,

quand il y a un leger imprévu ou que j'ai envie changer le parcours que je comptais faire "Tiens, ma foi n'est

pas coutume, je vais prendre le tram", ou "tiens, ça fait un bail que j'ai pas été à la Fnac", c'est pour cela que

j'adore être seul, je fais ce que je veux, je peux aller ou je veux, prendre l'air, comme cette après-midi, et même

si ce n'est pas ce qui était initialement prévu, je ferai autre chose, me tappant peut-être des crises

d'agoraphobie, parce que c'est blindé de monde ou / et parce qu'il fait chaud.

Mais tout ceci, tout ce que je viens d'écrire, ou tout ce que j'écris depuis quelques semaines, c'est comme une

rediffusion (je ne met pas ce mot entre guillemets), j'ai peut-être de l'inspiration, mais de l'inspiration, pour

reprendre ce que j'ai déjà écrit, et prendre d'autres tournures. Et demain, ça sera autre chose. Comme je l'ai

déjà écrit (décidemment), la vie est un paradoxe, je vis et je pense des choses que j'ai déjà vécus ou / et pensés,

mais à chaque fois c'est différent, tout en étant pareil. Comme l'a dit l'actrice Kate Winslet "Quand je finis un

film, je me demande comment ça pourrait encore être plus différent". Tout ne peut pas être identique, tout
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change, mais tout stagne, j'aime les routines, faire tout les jours la même chose, c'est un repère pour moi, on

fait les choses, de manière différente, mais elles sont exactement les mêmes. On a souvent dit (surtout Julien

du SAJD) de moi que je choisissais toujours la facilité, c'est vrai, et les routines, c'est peu palpitant, c'est

"facile" peut-être, mais ça me convient. Chaque jour, je vais sur Internet, je vais souvent sur les mêmes sites,

mais pas dans le même ordre, je varie, selon mes envies, mais il est vrai que j'aime me connecter sur ce site en

premier, dès fois pas pour écrire, mais pour voir les "nouveautés". Ou une fois que mon écrit est enregistré, je

laisse la page d'accueil de ce site, et attendre que le mien soit affiché, et que quelqu'un commente. Qu'il soit

dans les trois derniers écrits publiés en gros. J'aime cela, qu'on voit ce que j'écris, parce que ça permet de me

mettre en valeur. Mais ironiquement, comme je l'ai déjà écris, j'admire les personnalités discrètes comme

Gérald de Palmas, Tom Hanks, Elliott Smith (qui détestait la célébrité), James Stewart, parce qu'au fond,

même si j'ai un besoin de reconnaissance, je suis comme ces célébrités, à l'extérieur, je suis discret, je n'aime

pas prendre de la place, et malgré ma taille imposante (1 mètre 90) je tente de me fondre dans la foule, être

invisible, comme tous les autres, mais par exemple, dans les rues de pavés dans Caen vers la Fnac, j'évite de

marcher dans le rail des autres personnes, j'essaye d'éviter les autres personnes, je vais souvent plus vite, je me

crée un parcours de "combattant" pour arriver ou je veux aller. Comme Monk.

Sans lui
21 février 2012 à 14h25

Le titre de cet écrit à plusieurs significations, mais la plus forte aujourd'hui est celle pour Elliott Smith. Cela

peut paraitre ridicule, mais cela fait 100 mois qu'il est mort. 100 mois, sans lui. Elliott Smith, qui est comme je

l'ai écrit maintes fois, pour moi le plus grand songwriter de tout les temps. Mon principal inspirateur. Je ne l'ai

malheureusement jamais connu, mais je sais pas mal de choses sur lui. Et tout les jours, je me "trace" une

petite biographie de lui dans ma tête pour arriver jusqu'à ce jour douloureux du 21 octobre 2003, qui était un

mardi, comme aujourd'hui. Pour les autres fans, moins assidus que moi à sa musique et dans la large majorité

américains, cela aura beaucoup plus de significations le 21 octobre 2013 dans un peu plus d'un an.

Le 21 février, ça fait 5 mois que je n'ai pas vu / parlé avec Olivier, et une semaine, que j'ai découvert "Be

Happy", et sans lui, c'est outre sans Elliott Smith, mais toujours dans mon coeur, c'est sans Maksim, je l'ai

croisé hier, j'ai été à Hérouville, et j'allais prendre le bus juste devant chez lui. Il descendait (je le sentais qu'il

allait descendre de ce bus), il était avec une fille, qui je l'appris, un peu moins de trois heures plus tard, est sa

petite amie. Je suis triste, déprimé, comme si je l'aimais vraiment, mais hier, quand je l'ai croisé avec cette

fille, c'est elle qui m'a tétanisé, elle était très jolie, les cheveux attachés, je crois, tout mignonne, et quand j'ai

entendu le son de sa voix, que je crus qu'elle aurait un accent (rappelons que Maksim est d'origine russe et que

la plupart de ses amies sont aussi d'origine étrangères), mais sa voix était claire, sans accent, pure, je dirais,

comme si, elle n'avait jamais parlé de sa vie auparavant. Je me persuada que c'était quelqu'un de sa famille, ou

une de ses amies, mais pas sa "girlfriend", décidément, "crâne d'oeuf", Maksim, à qui le tour, Sylvain, le

crétin, Matt... Je l'envie, mon frère et Maksim n'ont rien en commun, mais ont un travail, une petite amie, une

piole, tout ce qu'il me faudrait, mais avec ma carrure de mec névrosé / mal dans sa peau, qui fuit les regards

des gens, et qui regarde les filles, qui plaisent avec insistance, en espérant surtout pas qu'un regard se croise, je

serai plutôt le nouveau Woody Allen. J'aime me comparer à ce grand acteur / réalisateur, dans la description

que font les critiques du personnage qu'il interprète, je me retrouve.
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Hier, j'ai foncé au cyber-café d'Hérouville, qui se situe pas loin du foyer de Maksim, j'ai demandé à ma mère 5

euros pour le forfait multimédia de la bibliothèque, que j'ai finalement dilapidé, en me payant une heure

Internet et de la nourriture au "Casino" situé près de la Place Courtonne à Caen. Je me suis rendu au

cyber-café pour finir une séance de psychothérapie commencée avec Matt, quelques heures plus tôt, avant que

cela coupe parce que mon frère "crâne d'oeuf" est arrivé avec 25 minutes d'avance. Et j'avais 5 minutes de

retard sur la limite de temps que je m'étais imposé. Comme dirait George Clooney "...c'est plus "excitant"

d'être le peintre que la peinture". Pour une fois, c'était moi la peinture, j'ai jamais vu quelqu'un me disséquer

autant, pour me faire "avouer" mes traumatisme d'enfance, et pourquoi ça va pas psychologiquement et tutti

quanti. Mais le fait que je culpabilise sur le fait que tout est parti en couilles dans cette "famille" à cause de

moi, je l'avais déjà dit à mon ex-psychologue, il y a un an et demi, si ce n'est plus. C'est facile de dire "c'est pas

ta faute", c'est pour rassurer, c'est pour aider, mais je me dis, pourquoi je perds du temps à parler des gens qui

ne sont pas moi, qui ne pourront comprendre qui je suis vraiment ? J'aurai du naitre muet, ça m'aurait facilité

la tâche. Avec "crâne d'oeuf" quand je lui parle, je me dis que je ferais mieux de fermer ma gueule, avant que

lui même ne me le dise. Hier soir, j'ai appelé Maksim vers 21 heures, on a parlé pendant un peu plus de 4

minutes, c'était inutile, pourquoi parler pour dire des "conneries", des choses inutiles ? Autant composer des

chansons, écrire des pavés entiers comme je le fais, parce que ça m'aide plus que personne ne m'aurait jamais

aidé. Elliott Smith, Gérald de Palmas, ont / avaient (pour Elliott), la réputation d'être de grands timides, Eddie

Vedder, lui se mettait un masque sur la figure au début de sa carrière pour ne pas que l'on voit son visage et

s'expriment dans leurs chansons. Je me dis tout le temps "Mais ferme ta gueule, putain, pourquoi tu parles, ça

sert à rien", c'est pour cela, comme je l'ai déjà écrit hier, en approfondissant maintenant, que je me sens mieux

à l'extérieur, quand je sors, j'adresse la parole à peu de gens, sauf pour dire "Bonjour" et "Au revoir" aux

chauffeurs de bus et autres employés de diverses adminitrations. Ce matin après avoir parler avec "crâne

d'oeuf", je me faisais chier en attendant qu'il parte, et j'ai décidé d'aller faire un tour, 43 minutes, j'ai marché

probablement 2 voir 3 kilomètres, je sais pas trop, j'ai improvisé, en rallongeant mon parcours. Et durant ces

43 minutes à l'extérieur, je n'ai adressé la parole à personne. Ce matin, j'ai regardé "Le Kid de Cicinnatti" avec

Steve McQueen, j'adore la scène du début quand il marche, normalement, quand je marchais, après, je le

voyais dans ma tête, et j'avais l'impression d'être lui, je ne "suis" lui en aucun cas, ni dans la démarche. Mais

ça m'aidait à avancer, juste un type qui marche, comme Forrest Gump, dans le film "je courais, c'est tout,

parce que j'avais envie de courrir". Et il y a un truc que je déteste, et je sais très bien que Matt lira cet écrit,

quand on me dit "Les films ou / et la télé, c'est pas la réalité", j'ai envie de dire "allez vous faire foutre", pour

moi c'est réducteur, "c'est pas la réalité", pourtant on voit la réalité à la télé, d'une manière ou d'une autre, aux

infos, dans les documentaires, dans les films-documentaires, dans les films comme "Into the wild" inspirés de

faits réels, et les fictions sont aussi du travail, ce que l'on voit à l'écran, les personnes que l'on voit, font un

travail, interprètent des personnages, c'est pour cela que l'on peut juger ou critiquer leur jeux. "Crédible ou

pas". Naïf, "crâne d'oeuf" utilise cet adjectif pour me définir, qu'il aille se faire foutre, je pense ce que je pense,

c'est mon opinion, depuis quand devrait on "retirer" les opinions des autres. Je suis mal placé pour parler, je

n'accepte pas les opinions contraires à la mienne, mais "la télé / les films c'est pas la réalité", c'est tellement

réducteur.

Ce matin, mes vieux se sont engueulés, c'était "sympa" pour regarder "Le Kid de Cincinnati", je sais pas

pourquoi, pour le téléphone selon "crâne d'oeuf", j'ai entendu le vieux dire "le 2 ème (moi) là haut, il est

traumatisé, je le défend pas, il est traumatisé, par tout ça, mais il dis rien", j'aurai aimé qu'il ajoute que j'écris,

ça aura été "parfait", mais pour une fois, il n'avait pas tort ou / est ce pour enfoncer ma "mère", en tout cas la

haine, que je ressent pour elle est toujours là. On se rend compte parfois que les personnes qui vous poussent à
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bout, pour finalement vous aider, vous font réfléchir des tas de choses, ça bouffe des nuits entières, à cogiter, à

trouver la "solution", la réponse, pour en sortir et ne plus geindre jour après jour. Sur le coup, vous les

envoyez chier, vous les insultez, vous faites en sorte de ne plus vouloir les entendre, mais vous savez, je sais

au fond, qu'elles ont raison, et qu'elles ont montré par le passé qu'elles ne voulent que du bien, et que de passer

à des méthodes peu orthodoxes, c'est pour nous faire réagir, mais pour moi, à la fin le constat est toujours le

même : me tuer ou me casser ?

http://www.youtube.com/watch?v=FQrhA6QtWOM

Coiffeuse
21 février 2012 à 16h18

Je reviens de chez la coiffeuse, ma coupe est ratée, alors je me suis empressé de mettre une casquette arrivée

ici.

J'arrive au salon de coiffure, en avançant probablement, (j'étais parti avec 20 minutes d'avance de la maison),

la patronne (d'environ 35 ans, qui m'a l'air plus différente que l'image que j'avais d'elle), et l'employée, celle

qui a mon âge et qui me plaisait "autrefois", elle a les cheveux dans le genre de Meg Ryan (pas la couleur,

mais la coupe), la patronne à une cliente, et "ma" coiffeuse, l'employée, à un client, j'arrive, je dis "bonjour",

les personnes me répondent la même chose, les unes après les autres, elle a bientôt fini avec son client, et elle

propose un café à tout le monde, sauf à moi, elle vient me voir, et c'est parti, shampooing et coupage des

cheveux, le client reste, et il y est été encore quand je suis parti, je me lève, enlève mon blouson avec un peu

de difficulté. "Ma" coiffeuse, porte un chemisier blanc, un peu ouvert, et en dessous un tee-shirt noir, mais pas

trop décolleté, quand j'enlève mon blouson, le client buvant son café, assis sur un siège juxtaposé, me regarde

deux fois, et elle, regarde à l'extérieur. Je m'assied sur le siège pour le shampooing, normalement pour moi,

c'est à dire en mode "grosse fainiasse" genre celui qui est là parce qu'il est obligé, je suis déprimé, saoulé, elle

me fait un shampooing, sa patronne lui dit un truc que j'arrive pas trop à entendre et elle répond "J'en ai 3 ou 4

comme ça", en mode parano, je me demande, de qui ou de quoi elle parlait, elle n'y va pas de main morte, je

fixe une ampoule incrustée dans le plafond, allumée. Viens ensuite le coupage de cheveux, elle me demande

"Court, un peu court ou très court", un truc comme ça, "très court", je répond et elle me posera la question et

ses logiques variantes à plusieurs reprises. Je regarde ailleurs, quand je pourrai la regarder, même son reflet,

mais si je verrais son reflet, je verrai aussi le mien que j'évite, comme à mon habitude, je décroche pas un mot,

je me demande comment je peux retenir autant de sensations. Je pense à un tas de choses, et je "rêve" à ce

qu'elle me pose des questions, ce qui n'arrivera pas. J'ai des pensées perverses, comme la prendre et lui faire

l'amour, mais je les dévis vite, pour continuer à regarder dans le vague. A chaque fois qu'elle me touche, (elle

est debout, je suis assis, c'est assez normal), une de ses jambes, frôle ou touche mon bras, je le recule, je ne

veux pas avoir l'air d'un pervers, je sens sa respiration, elle a un parfum, à la fois agrèable et désagréable. Je

pense, à des films, comme "Full Metal Jacket" ou "Pour un garçon" genre de flashs-backs volontaires que j'ai,

ou les personnes sont dans une situation parallèle, tout en étant différente, je pense à Elliott Smith, je suis

triste, et dans ma tête vient une lueur d'espoir qui s'appelle "So far gone", une des chansons de James Blunt,

qui probablement la plus mélancolique, qui parle d'un amour déchu. Je retombe dans ma névrose, je me

demande, à travers ses gestes, son parfum, sa façon de respirer, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, j'essaye
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quelques secondes, de me mettre à sa place (Que ferai-je si j'aurai un client qui ne décrocherai pas un mot ?),

j'éprouve un peu de compassion, temporaire. Je retiens tout, pour une des premières fois, et il m'a fallu du

temps pour m'en rendre compte, je respire par le nez et quand je m'en rends compte, j'ouvre un peu la bouche,

un tout petit peu. Sa patronne, n'arrête pas de parler avec sa cliente, ça me fatigue, et c'est soporifique, je me

retiens de ne pas m'endormir. Je suis si lasse. Je me demande aussi si ma "mère" n'aurait pas dit à "ma"

coiffeuse qu'elle me plaisait, ce pourquoi, elle pourrait avoir des gestes que je pourrais considérer comme

agressifs ou limites déplacés. Elle lui en a surement parlé. C'est une cliente régulière. Mais pendant ce temps,

je réfléchis à la communication, un des principaux thèmes de mes écrits, ces derniers temps. Je pense à ce que

certaines personnes pourraient me dire. Presque à la fin, je sais pas pourquoi, je pense à Perceval dans

"Kaamelott", l'autre jour, qui m'a fait rire quand il a dit "Un houchet et prouf" (je le vois faire le geste avec la

main, hilarant). Une fois, que c'est terminé, je n'ai pas mes lunettes, je touche le "peu" de cheveux qui me reste

et elle me demande "Ca vous convient ?", et je dis d'une voix, limite, hypocrite, "C'est très bien". Le client est

toujours là, je me lève, je sentais son regard, pendant qu'elle me coiffait, je me demande qui est ce type, et

pourquoi il reste après sa coupe. Ce type à au moins 50 ans, et ils se sont vouvoyaient avec la coiffeuse, j'ai

essayé de regarder, comment il l'a regardé. Une petite blague entre eux, que j'ai comprise pour déplacé, à la fin

de sa coupe. Ma parano de la perversité, et je l'idéalise, et j'ai envie d'aller la voir et de lui que je l'aime, ce qui

est faux, mais c'est temporaire. Je lui montre le chèque, un peu plié, je prononce quelques mots, qu'elle

n'entend pas, la tête dans son ordinateur, elle me dis juste "merci beaucoup, bonne après-midi", je regarde vite

fait, son décolleté, j'en vois un peu plus que tout à l'heure, je suis vraiment un obsédé. Je répond "Merci

beaucoup", je sais plus si c'est avant ou après, et je dis finalement "Au revoir", après le sien, genre moi je suis

pressé, les autres dans la pièce à qui je fais pas attention recommencent leurs succesives politesses "Au revoir"

un par un. J'ai vu ma coupe, j'ai envie de cacher mon visage, mais je me presse pas pour autant, pour rentrer à

la maison.

Rien à voir, enfin presque, hier, j'étais dans le tram, qui montait "Quatrans", puis "Place de la mare", de la

musique dans les oreilles, je vois une fille dehors, les cheveux blonds longs, pas attachés, mais je succombe, je

crois qu'elle va monter, mais non, le tram continue sa route, je tente de l'observer de la fenêtre, en bougeant la

tête, mais elle a déjà disparue de ma vue, des personnes se tiennent debout, et me gâchent ma "vision".

19 jours
22 février 2012 à 8h32

19 jours, c'est la durée de la relation avec Matt, qui s'est achevée hier. Il fut mon conseiller, ami et tutti quanti

durant cette période. Pour moi, l'amitié n'est qu'une question de temps. Avec Maksim, ça tient de l'exercice de

style, puisque cela fait bientôt 3 ans et demi que nous nous fréquentons, et malgré tout ce que je lui ai fait

subir, il est toujours là. Charlotte : quatre mois, pratiquement. Grégoire : un an et demi, environ. Je ne suis pas

fait pour les relations humaines, je ne suis pas bon dans les relations humaines. 19 jours, c'est la durée de la

plus courte relation amicale que je n'aurai jamais eu. Sylvain, je me demande comment ça tient encore, un jour

sur deux, je l'envoie chier. Pourquoi je fais ça ? Je suis à la fois cruel et humain. Je suis quelqu'un de

totalement hypocrite et qui veut se lier avec moi est à ses risques et périls. Je me sens mal, mais à la fois, c'est

jouissif. Je n'aura probablement jamais rencontré en vrai cette personne, j'ai lancé une réplique, et comme
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Charlotte, s'en est allé. Quand je veux détruire les gens, je n'y vais pas de main morte. Les gens peuvent me

faire chialer, me frapper (comme l'a fait le vieux), essayer de me secouer, je ne serai jamais détruit. Ou

comment détruire quelqu'un en quelques instants ? J'ai bientôt 21 ans, je déteste la vie, si ce n'est le peu de vie

que j'ai. Me plier en excuses à cette personne, si je le pourrait, serait inutile. Tout à une fin. Je sais que c'est un

être humain, pour moi, superficiellement, c'est une relation que j'ai foiré, en plus, une de plus. Mais au fond, je

me sens mal, j'ai hésité quelques secondes avant d'appuyer sur "Enter", pourquoi je l'ai fait, pour risquer de

perdre une relation amicale ? Comme ça, à la suivante. Qui veut se lier avec moi, qui veut m'aider ? Allez vous

faire foutre, je ne veux pas que l'on m'aide, je veux rester dans ma merde, et je n'aura jamais aucune copine,

car je ne le mérite pas, je me répéte ce que me dit le vieux depuis des années. Je vais finir par croire, que tout

ce qu'il dit est vrai, qu'il a raison. Parce que comme, je l'ai déjà écrit, si j'aurai bien voulu que l'on m'aide, je

me serait tappé une prof de 40 ans, dont j'étais amoureux. Elle même m'a reproché publiquement, le fait

d'avoir refusé son aide. Je me dis parfois, comme dans la chanson de Gérald de Palmas "Une seule vie" : "ll

faut que quelqu'un m'aide", mais au moment, ou je ne semble pas en avoir besoin, on me charge à fond et je

réplique. Au fond, je suis comme mon vieux, j'ai souffert quasiment toute ma vie, alors je fais souffrir les

autres. C'est mal de faire souffrir les autres, je suis d'accord, mais tout le monde le fait. Prenons l'exemple de

la guerre en Irak, ou il y a des soldats qui butent des femmes et des enfants chaque jour, pourquoi font-ils ça ?

Pour être payés. Mais à la fin, ils souffrent, de retour au pays, si ils reviennent, ils sont meurtris

psychologiquement. C'est le même schéma partout. Ca tourne en rond, pour revenir au point de départ. Oui, je

culpabilise, mais il y a un autre côté ou j'en ai rien à foutre. Et c'est le deuxième qui prend le dessus pour faire

souffrir les gens. "Docteur Jekyll et Mister Hyde", j'utilise cet exemple de la littérature comme comparaison

depuis bientôt 3 ans. Parce que moi, je suis moi, je ne connais en aucun cas les souffrances des autres

personnes, parce que j'ai vécu des tas de choses, que personne d'autre n'a pu vivre. Il y a des tas de gens, qui

ont subit "pire" que moi. Mais pourquoi devrait-on mesurer sur une échelle, la souffrance et le taux de

pourcentage des choses subies dans une vie. Il y a une chose qui est sure : tout le monde souffre, tout le monde

(et personne n'est innocent) fait souffrir. C'est comme ça.

Ecrit écrit sur papier le 21 février 2012 vers 19 heures 30.

22 mars 2011
22 février 2012 à 9h27

Ecrire, pas forcément quelque chose de beau. Cherchant à tout prix à atteindre la perfection, je ne suis pas un

bon exemple du parfait homme, passant mes journées à faire des jeux de mots, frisant la médiocrité ou la

perfection, jouant verbalement avec l'élastilicité du langage. Définir mon âge, n'est pas définir ce que j'ai vécu.

Genre de poésie à la con que vous insuffle les films dans le genre du "Cercle des poètes disparus" ou "Will

Hunting", films d'auteurs et parfois d'horreurs. Je pourrais me définir comme un être à part, dans une vie à

part, et si seulement c'était vrai ? Je ne choisis pas mes amis, en général ce sont eux qui me chosissent à leur

détriment, je peut être aussi bon, méchant, rassurant et doux, que médiocre, grossier et pathétique. Je parais

"intelligent" par rapport à mes amis, certains d'entre eux, m'ont même certifié que je suis "très" cultivé, étant

donné que je n'ai pas vécu une jeunesse normale, une adolescence dénaturisée à la violence et à la perversité

mentale. Je suis maintenant, un être fatigué, perturbé, dépressif, qui fait semblant d'ignorer des paroles
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négatives, mais qui entend des battements de coeurs haineux pour lui. Je pourrais être un futur "De Niro" ou

"Robin Williams" ou "Bill Murray", "Jim Carrey" ou "Sean Penn", une tête brulée à forte tendance à

l'autodestruction, mais je ne pourrai jamais être le futur moi-même, si je ne suis pas le moi-même du présent.

Me créant depuis quelques semaines, une personnalité plus adulte, plus mature, aussi déjanté que dramatique,

avec 15 secondes d'espoir, quinze secondes de motivation dans la journée. Je pourrai être le plus gros

nymphomane du monde, étant donné que mes fantasmes surréalistes sont en général déplacés, que ce soit

hétéro ou homo, et si seulement j'avais une occasion. Me paluchant toute la journée, comme l'exercice

physique le plus intense et le plus fréquemment pratiqué toute ma vie, si seulement, je pourrais avoir 5

minutes d'intimité pure, m'écoutant donc en ce moment du "Pearl Jam", et la voix d'Eddie Vedder et tout

l'orchestre génial, mais parfois lourd derrière. Je pourrais écrire toutes mes pensées, bouffant toutes les feuilles

de la terre, mais je ne pourrais jamais évacuer toutes mes pensées, car mon cerveau est fait pour penser pour

désirer, pour cultiver l'immoralité. L'être le plus incompris de la terre pourrait se personnifier en moi, un

"Rubik's Cube dément" plus complexe que tout les David Lynch à chaque fois que vous croyez avoir trouvé la

solution, vous "échouez", un Rubik's Cube, 54 carrés ou il pourrait être gravé mon visage dessus, et devenant

le "symbole" de la complexité pure. Abandonnant le désir derrière moi, des fantasmes, des sentiments

pathétiques, avant-gardistes et derrières moi, comme à part entière dans ce monde, une persones qui aurait pu

me correspondre à son aide comme à ses désirs. Croyant trouvé la perfection à chaque coin de rue, comme un

idéalisme éphemere, une vision "idéale" et érotique, mais la perfection existe t-elle, le contraire est une valeur

sure du monde. Lasse de cette vie inhérente, fatigué de ne rien faire, encore plus quand j'entreprend quelque

chose, car je sais que l'échec approche à grands pas.

Prendre un peu de distance avec les choses, réflechir, tenter de mettre dans une corbeille, mes pensées, comme

une métaphore sur mon échec face à la technologie moderne. Ephèmere : qui dure peu. Plus court que

temporaire. Le stylo, le crayon, ce que l'homme a inventé de mieux jusqu'à l'électricité. Le soleil flamboyant

dehors qui montre que nous sommes quasiment en fin d'après-midi. Dérouté par le temps, "nous" en sommes

devenues ses esclaves, tout comme nous pourrions en devenir ses maîtres, si nous étions plus visionnaires que

des écrivains de leur époque telles que H.G. Wells, Isaac Asimov, Philip K. Dick ou Jules Verne. 

Que vais-je faire de mes soirées à présent habitué des soirées tchats de discussions sur des sites bouffeurs de

temps. Fuir la technologie pendant, deux, trois heures, me réfugiant, dans une des inventions crées par

inadvertants par l'homme : la musique. (Je ne veux plus me soumettre à la technologie moderne).

Ecrit écrit sur papier le 22 mars 2011 vers 16 heures 30.

Trouble
22 février 2012 à 15h57

Hier soir, j'ai recommencé à parler avec ma mère, peut après la rupture du contact avec Matt, elle m'a avouée

qu'elle sentait inutile, parce quand elle veut faire quelque chose pour moi, je l'envoie chier. C'est pas possible,

elle aussi. La meilleure façon de m'aider, c'est de ne pas m'aider, elle re-déprime à fond, alors que moi

étrangement j'allais plutôt bien, après manger, j'ai regardé "Monk et le chimpanzé", "crâne d'oeuf" est arrivé

peu après, et on a échangés quelques mots. Après "Monk", j'ai écris, et trainé, et je me suis dis que j'allais me
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regarder "Le petit journal" de Yann Barthès, je me sentais mal pour ce que j'avais fait mais j'évitais d'y penser.

Après "Après le 20 heures, c'est Canteloup", j'ai lu mon bouquin sur les réalisateurs, au rythme des chansons

de l'album "Roman Candle" d'Elliott Smith et de "Teenage Dream" de Katy Perry. Aussi étrange que cela

puisse paraitre, j'ai plutôt bien dormi, cette nuit, 7 heures non-stop un record depuis quelques jours, je me suis

réveillé à 06 heures 25. Et j'ai attendu que "crâne d'oeuf" s'en aille, je crois en dormant. Il est parti à 07 heures

41 et je me suis levé quelques minutes plus tard. Je me suis connecté sur ordo que je n'ai plus quitté jusqu'à ce

que ma mère m'appelle pour me dire qu'il y avait des frites à manger. "Crâne d'oeuf" est arrivé par surprise

avec 35 minutes sur ce qu'il avait, je suis allé faire un brin de ménage dans "ma" chambre, et puis j'ai regardé

"Friends" en mangeant des biscottes tartinées de paté. Ce midi à ma mère, qui déprime, et ça me fait chier de

voir des gens déprimés, c'est dans cette nouvelle phase ou je vais bien. Je lui ai dit "Il faut être positif", moi

qui est dit ça, aussi étonnant que cela puisse paraitre, elle essaye de me faire culpabiliser, je résiste et je lui dit

de la fermer. Comme Russell Crowe dans les films, le mec dur, mais un peu sensible. Et Sylvain m'a occupé

une bonne partie de la matinée, pour une fois j'étais content de parler avec lui, j'étais sympa, pendant qu'il me

casse pas les couilles parce qu'il doute que c'est un beau gosse. "Crâne d'oeuf" avons échangé quelques mots

tout à l'heure, mais il était pas vraiment de bonne humeur. Il y a un truc qui est bizarre, à chaque fois que je

fais du mal à quelqu'un, je dors bien la nuit suivante, je l'ai dis à ma mère ce midi. C'est arrivé plein de fois,

avec Charlotte, Maksim, au foyer avec les gens, l'orthophoniste (non en fait elle, je passais la nuit à me

toucher en pensant à elle et en m'excusant), je leur faisait du mal dans la journée et la nuit suivante, je dormais

comme un bébé. Ma mère m'a comparé aux tueurs en série, qui ont la réputation de bien dormir après avoir

tué. J'ai dormi 7 heures non-stop pour la première fois depuis des jours.

Etrangement, hier soir je pensais à Katy Perry, je me suis touché en pensant à elle aussi cette nuit, j'ai même

écouté la playlist d'un de ses albums hier soir, je sais pas pourquoi. Ca me trouble assez, mon cerveau m'a dit

que j'associais Katy Perry à "ma" coiffeuse. A part quelles sont toutes les deux brunes, et que j'aimerais leur

faire des choses, il y a rien. Quand je me touchais en pensant à Katy Perry, je m'imaginais l'embrasser, sur la

bouche, sur le visage, mais pas sur le corps, je me crée une histoire, comme quoi elle se demanderait pourquoi

je ne toucherai pas son corps. Etrange, elle a de très belles formes, et pourtant je fantasmais seulement à l'idée

d'embrasser son visage, et non son corps est "Oh my god !".

Katy Perry, c'est vrai que cette chanteuse, à quelque chose de troublant, la première fois que j'ai entendu une

de ces chansons, je crois que c'était "I kissed a girl", il y quelques années, et bien ça m'avait troublé. Mais j'ai

commencé vraiment à "m'interesser à elle", quand j'ai découvert le clip "Teenage Dream", qui est

particulièrement troublant, elle a quelque chose de déroutant, d'envoutant, je dirais. Je l'associe depuis la

première fois que je l'ai vu / entendu, à une prof de SVT que j'avais au collège, parce qu'elles ont les mêmes

yeux, les yeux ronds comme des billes, et que c'est vrai que cette prof de SVT pour l'image que j'en ai, était

plutôt pas mal, mais elle avait les cheveux châtains.

Influences
23 février 2012 à 15h35

Parfois, je n'ai pas trop envie d'écrire, ça me saoule ou j'ai envie de faire autre chose, j'ai toujours sans me

vanter, des choses à raconter, mais dès fois, ça me saoule, j'ai envie de trainer sur les sites communautaires, ou
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j'ai envie d'attendre d'avoir plus de choses à raconter, plus palpitantes, que le peu que j'ai à écrire.

Ce matin, j'avais envie d'être vraiment inspiré, d'être vraiment tranquille, que "crâne d'oeuf" qui était parti à

Saint-Lô, et je savais plus ou moins vers quel heure il revenait, mais j'étais aussi assez fainéant. J'ai préféré

attendre cet après-midi pour être sur qu'il soit parti à son job. Hier soir, celui ci même, m'a terrifié. Je regardais

"Monk", à 16, je mangeais, c'est pour ça que j'avais monté le volume pour pouvoir entendre les dialogues,

j'avais pas entendu "crâne d'oeuf" arrivé, et j'ai cru entendre "Moins fort", (que j'aurais du écrire en majuscules

avec des points d'exclamations pour être plus réalisté), il a répété une fois, et j'ai baissé à la moitié, je venais

de finir de manger. Après "Monk" j'ai attendu que "crâne d'oeuf" et le vieux aient fini de parler en bas, pour

pouvoir me toucher en pensant à Katy Perry, plus d'une vingtaine de minutes. J'ai demandé à "ma" mère dès

qu'elle est revenue dans la chambre si "crâne d'oeuf" était énervé, "un peu" elle a dit, j'ai demandé évidemment

"pourquoi ?" et comme toutes les questions qu'on se pose sur "crâne d'oeuf" la réponse est "j'en sais rien". A

voir plus tard. En tantant le coup de me prendre une rouste psychologique (un bail que j'avais pas utilisé ce

terme), j'ai tenté d'aller lui parler, et tenter est à présent à enlevé, il était posé, calme, je lui ai rappelé qu'il

avait gueulé tout à l'heure, il a dit que c'était fort, je dis que j'avais pas remarqué (à quel point c'était aussi

fort), et j'étais en train de manger. Je croyais qu'il allait me faire une leçon, mais il a rien dit. Il est resté tout

aussi calme, devant la télé.

Dans la soirée, j'avais de l'inspiration, j'avais envie d'écrire une histoire inspirée de mes fantasmes, ou

comment les sites internet réagirais si je sortais avec Katy Perry, moi qui suis si différent de cet univers

hollywoodien à paillettes... Mais comme je le sentais, cette histoire que j'aurai pu écrire, une heure plus tôt, je

ne l'ai finalement pas écrite, parce que j'écoutais Katy Perry et ça ça m'aidait, mais "ma" mère dormait à côté,

je la voyais dormir, et j'ai disjoncté. Pourquoi me fait-elle cela à moi ? Pourquoi ça fait 17 ans qu'elle crèche

dans ce qui aurait du être "ma" piole ? J'ai balancé ce que j'avais sous la main, à ce qui est mes bouquins sur

les acteurs et réalisateurs, mon livret avec des pochettes, et des feuilles. J'ai entendu mon frère "crâne d'oeuf",

ralé même "avec" Katy Perry dans les oreilles, mes bouquins ont volé vers le lecteur DVD, et comme à un jeu

avec des cases qu'on bouge, ils se sont entrechoqués pour finir derrière le meuble du lecteur DVD. J'ai fini la

soirée en regardant une émission sur Direct 8 sur des disparations inquiètantes, j'ai suivi l'émission jusqu'à sa

fin, parce que ça m'interessait, je regarde jamais ce genre d'émission, et pourtant j'y suis resté scotché malgré

qu'il tournent un peu rond, et qui livrent les pistes une par une toutes les 10 minutes, mais j'adore cette

frustration que je ressent à la fin d'un fait comme celui ci, comme dans "El Lobo" ou on ne sait pas ce que sont

devenus les protagonistes. L'affaire du magazine que j'ai suivie, parlait d'une famille disparue depuis bientôt

40 ans. Ca me fait poser des questions, comme à la fin d'un film quand je me suis vraiment attaché aux

personnages comme "Will Hunting". On ignore ce que sont devenus les personnages, pareils pour les séries

télé. Est ce que Ross et Rachel vivent toujours ensemble maintenant ? 8 ans après leur dernières mésaventures

télévisuelles. Je pense maintenant que c'est pour ça que des adaptations de séries télé sont tournés au cinéma

quoi que ce sont des remakes plutôt qu'autre chose (pas dans "Sex and the city", je crois).

Des inspirateurs, inspiratrices, égéries. Jim Jarmusch, tout comme plusieurs autres cinéastes, citent ses

influences, ses inspirateurs, lui c'est Nicholas Ray, Wim Wenders, Samuel Fuller, François Truffaut... Paul

Thomas Anderson, cite Robert Altman, Stanley Kubrick, comme ses inspirateurs, Gus Van Sant, s'est inspiré

d'Hitchcock (à même fait un remake d'un de ses films). Nous avons tous nos influences, nos inspirateurs, nos

égéries, je les cite comme inspirateurs de ma vie Elliott Smith, artistiquement, Jim Jarmusch, Paul Thomas

Anderson, Gus Van Sant, et aussi pour mes réactions comme hier, violentes, face à l'"étouffement de ma

propre vie", Avril Lavigne, Katy Perry, parce que je me lasse jamais de leurs morceaux. Chaque morceau me

fait entrer dans des pensées différentes. Un morceau doux, peut me faire ressentir de la tristesse, un morceau
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plus violent (exemple : Hummingbird Hearbeat de Katy Perry, ou The one that got away de la même

chanteuse qui me fait repenser à des choses sur les filles que j'ai aimé et à la fois de la haine que je ressent 

pour "ma" mère). Ils / elles m'inspirent d'une manière ou d'une autre, par mes petites manies, Adrian Monk,

par mon humour, Chandler Bing, Jim Carrey ou Nicolas Canteloup, j'ai moi-même comme je les ai déjà écrit

plein de fois mes "égéries" qui sont au nombres de 4 : Avril Lavigne, Sofia Coppola, Marisa Tomei (ce soir

sur Direct Star, mais je vais rater), Katy Perry (que j'ai enfin rajouté dans mon texte "Egéries : 6 mois après",

qui est finalement et logiquement retitré à "Egéries").

Mais cette haine que j'éprouve pour "ma mère", qui pendant une douzaine d'heures, la nuit, quand je me

touche en pensant à des filles ou des garçons, et que je l'entend ronfler, et que ça me casse mon trip comme

dans un passage d'"Ouvre les yeux" ou Cesar couche avec Sofia, mais finalement c'est Nuria qui apparait, et

qui finit par la tuer. J'ai envie de lui exploser la tête, si je ferais du bruit, le vieux gueulerait, hier soir, j'étais en

train de me toucher en pensant (évidemment) à Katy Perry, elle ronfle, je lui dis "La ferme !" ou un truc

comme ça, le vieux entend, il râle, c'est comme ça quasiment toutes les nuits depuis quasiment 17 ans. Ce

matin, j'avais envie de lui gueuler dessus et de lui dire pourquoi je subis ça, mais j'ai finalement oublié cette

haine, qui va ressortir environ 4 heures 40. Ca tourne en rond, encore et encore, et je me le demande aussi

pourquoi c'est encore comme ça. Elle n'a accepté de regarder la télé de l'autre côté qu'après mon sejour à

l'hosto pour constipation en septembre 2010, l'orthophoniste et d'autres personnes se demandent pourquoi je ne

me suis jamais révolté, j'en sais rien. Mais il y a une chose que j'ai comprise, c'est pas à moi de subir ça, j'ai

pas le droit, mais quand je me révolte un minimum, elle s'en fout, elle plane, ça lui passe au dessus de la tête

dans son égocentrisme irrationnel. Comment d'heures de programmes j'ai encore plein la tête traumatisé par

ses souvenirs sonores de programmes merdiques. Je ne blâme pas mon vieux, pour une fois, comme le

chanterait si bien Elliott Smith ou John Lennon "Pourquoi tu me fais ça, maman ? Qu'est ce que je t'ai fait ?".

Pourquoi je subis ça ? Alors à chaque fois que je pose une question de ce genre, elle dit "Mais tu sais bien que

je peux pas retourner dans le lit de ton vieux", après elle essaye de me faire culpabilisé comme quoi tout ce

qu'elle a fait pour moi, c'est bien joli au fond, mais tout ce que je n'ai pas eu. Elle dit tout le temps, que "crâne

d'oeuf" et moi on a eu la même chose. Faux. "Crâne d'oeuf" à sa chambre, à plein de trucs que j'ai pas, et un

truc que je ne sera jamais sur d'avoir : l'intimité, j'ai l'impression que j'écoute enfin une conscience qui me

"parlait" jusqu'à mardi. Quand je me touche, enfermé dans "ma" chambre, seul comme hier soir après "Monk"

j'ai peur que quelqu'un me dérange, que "ma" mère me surprenne en pleine action, "crâne d'oeuf" à installé une

serrure à sa chambre, il y a quelques années. Quand il est enfermé, personne ne le dérange, on ne peut pas

ouvrir la porte de l'extérieur, c'est peut-être dangereux si il y aurai le feu, mais il est "peinard". Celui ci même

m'a déja surpris en train de me toucher, le vieux aussi, il avait rigolé, à l'époque on se parlait, et il disait que

c'était normal, que je me touche. "Ma mère" m'a dit une fois, il y a quelques semaines : "Tu sais pas comment

c'était à l'époque" (ou ils ont faillé divorcé et qu'elle s'est installée dans "ma" piole). J'ai une conscience au

fond, mais j'ai bientôt 21 ans, alors merde 15 secondes par jour.

http://www.youtube.com/watch?v=byCJrSPz7d0

Colère
24 février 2012 à 16h58
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Hier soir, après avoir regardé deux épisodes de "Monk", je sentais que "ma mère" allait revenir dans la

chambre, et dès qu'elle est revenue je lui ai dit tout ce qui me pesait tout ce que j'avais sur le coeur, tout ce que

j'ai écrit, hier que j'ai pas le droit de subir ça. Je lui ai demandé, comme je l'avais déjà fait plein de fois

"Pourquoi tu dors pas avec le vieux, comme tu devrai le faire ?", elle répond, et ce qui m'enrage encore plus

"Parce qu'il pue...", juste parce qu'il est maladorant, "Quand est ce que tu va te barrer de cette chambre ?",

"Quand je serai morte", d'un ton logique et déprimé. Pourquoi elle me fait ça, elle croit que le vieux va la

tripoter ou a t-elle le stéréotype que lorsque l'on dort dans un lit, on fait forcément l'amour. Je pourrais me

barrer maintenant, mais à 3 ans et demi est ce que je pouvais me barrer ? Certains diraient "il n'est jamais trop

tard pour être libre". J'avais plein d'objets sous la main, j'aurai pu vraiment la tuer, avec chacun d'entre eux, je

l'ai menacée avec ma chaise de camping. Une chaise de camping, un oreiller, une planche... J'avais plein

d'objets à portée de vue, et une envie de meurtre particulier se liait avec chacun d'entre eux dans ma tête, je

contiens mes pulsions, je suis à deux doigts d'exploser. Elle dort, les personnes qui dorment en général,

j'éprouve de la peine pour eux (même pour le vieux et mon frère il est trop mignon quand il dort), mais là je la

vois, tout les soirs, elle ne fait que dormir, mais ce n'est pas innocent, elle est là, elle m'étouffe, rien qu'à sa

présence. Je lui demande "Tu trouve cela normal ?", elle me répond "Non". Je lui cris dessus quand je me

touche et que je l'entend respirer, ronfler, vers 23 heures 00 "Pourquoi tu me fais ça ? Qu'est ce que je t'ai

fais ?", "Tu va arrêter oui ?!". Elle est perchée bien haut, incapable, de se rendre compte vraiment des choses.

J'ai des colères, elle m'étouffe, comme l'année dernière, j'ai l'impression, je sais que c'est de sa faute que je n'ai

eu aucune relation intime. Même le vieux s'en fout, il est tellement distant des choses, que j'en arrive à avoir

de la compassion pour lui, carrément de la peine, parce que j'éprouve tellement de haine, de colère envers "ma

mère", et pourtant je lui parle, je n'aurai jamais taggé des coeurs avec "Avril Lavigne" sur les murs si elle ne

squatterai ma chambre, j'aurai peut-être eu une relation intime avec une fille ou un garçon, tous les deux, seul

chez mes vieux. "Tu as toujours dit que "crâne d'oeuf" et moi on a eu la même chose 50/50, mais en fait c'est

faux", je lui ai dit, elle me dit encore et toujours "Tu veux que je déménage, c'est ça ?" sa phrase fétiche depuis

que je commence à en avoir marre. Rien qu'à cette phrase elle veut me faire culpabiliser "Sans moi, t'aura pas

tout ce que t'as eu et le vieux il te laisserai creuver".

La soirée d'hier fut plutôt originale, j'ai parlé un bon quart d'heure avec "crâne d'oeuf", et j'ai appelé Maksim

après "Après le 20 heures, c'est Canteloup", 6 minutes 23 ou je me suis viandé, une fois de plus je n'aurais pas

du appeler, je l'appelais juste pour lui demander si il y avait la "wifi" sur le portable qu'il me donnerait, je suis

vraiment un sale hypocrite, ses 6 minutes 23 ont été inutiles, je lui ai dit "On est jeudi...j'aime pas le jeudi", il

me dit "C'est dans ta tête", il avait l'air fatigué, et comme à chaque fois je le saoulait plus qu'autre chose. Après

"Après 20 heures, c'est Canteloup", j'ai besoin de parler, j'appelle Maksim ou Sylvain, pour parler, inutilement.

La nuit ne fut pas de tout repos, j'étais énervé et je me suis finalement endormi avant minuit. Aussi étrange que

cela puisse paraitre, c'est peu après que j'ai gueulé sur "ma mère" que je me suis endormi. J'ai rêvé de Nicolas

Canteloup cette nuit, il était dans ma chambre et je le voyais, il y avait une personne à côté de moi qui avait

peur de lui parce qu'il était chauve, moi je voulais toucher son crâne pour voir comment ça faisait.

Je me suis réveillé tôt, et "ma mère" à quitté la chambre dans les 07 heures 38, et j'avais une vingtaine de

minutes tout seul dans la chambre tôt le matin, pour faire ce que je voulais. J'ai zappé bêtement à la télé, en

attendant impatiemment "La revue de presque" de Nicolas Canteloup, qui s'est rêvelée exquise. Je me suis

touché ensuite, "crâne d'oeuf" venait de se lever. Il faisait un peu de bruit dans la maison comme en se

mouchant et quand j'eu finis on a pas mal parler et plaisanté, et on est d'accord que la musique avec des noirs

c'est "à vomir" comme il dit moi je dis "de l'excrément" il me dit "Pas quand même", il me demande "C'est

quoi pour toi la musique produit par les noirs", je dis "Ray Charles, le jazz", il est d'accord "Comme Barack
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Obama, avec ses trucs, l'autre jour...", je réponds "Les gospels", il me dis "C'est ça. Ca ok", on est entièrement

d'accord sur un sujet. Je me rend compte que j'ai de la chance avec ma relation avec "crâne d'oeuf" en ce

moment, on s'entend bien, je peux même dire, on est pas au diapason, mais on parle normalement, toujours

avec cette distance qui nous séparera à jamais.

Je dis à ma mère hier soir "J'ai pas d'intimité, je t'entends ronfler la nuit et quand je me touche ça me

destabilise" elle me dit "T'a qu'a faire ton truc le jour". Ca m'a enragé encore plus.

Ce matin, j'ai été à Caen, comme "crâne d'oeuf" était là, j'allais m'ennuyer, j'ai été consulté mon courrier au

SAJD, et renouveler ma carte Twisto, et ensuite j'ai été trainé à la bibliothèque de Caen, j'ai failli aller à

Hérouville, mais j'y ai renoncé, ça me paraissait trop juste, malgré que j'avais le temps. J'ai emprunté trois

livres : "Les domaines maudits" de Truman Capote (qu'il a fallu que la bibliothècaire aille chercher en

réserve), "Le cinéma espagnol" au contenu un peu dégueu et "100 images", qui traitent de 100 réalisateurs

prometteurs.

Malgré que je m'entend bien avec "crâne d'oeuf", j'ai failli me coincer pour l'ordo, j'ai dis à Maksim que j'allais

sur Facebook "tout le temps" je me suis rattrapé, peu après "crâne d'oeuf" m'a demandé ce que j'avais fait dans

la journée, je lui ai menti de bout en bout sauf pour "Friends" que j'ai vraiment regardé, il m'a demandé

comment j'avais les films que je prétendais avoir regardé : "à la bibliothèque ou sur les DVD que j'avais

acheté, ou encore sur K7 que j'enregistre sur la TNT". Et je lui ai fait "tout un foin" sur les films que j'avais

(pas réellement) regardé.

Je discute avec Sylvain depuis le début de l'après-midi ce qui ralenti mon débit d'écriture, aussi près de 15

minutes au téléphone tout à l'heure. J'ai la chanson "The one that got away" de Katy Perry dans la tête, une

chanson comme je le pensais et ce que la chanteuse elle-même : "lorsque vous vous promettez quelqu'un pour

toujours, mais vous finissez par ne pas être capable de suivre. C'est une histoire douce-amère".

http://www.youtube.com/watch?v=Ahha3Cqe_fk

The Scientist
25 février 2012 à 9h06

C'est le genre d'instant ou je sais ce que j'ai plus au moins à raconter, mais que je n'ai pas vraiment

d'inspiration. Je me suis trouvé un conseil : tu n'a qu'à raconter ce que tu as raconté, sans te poser de questions.

Donc, mon frère "crâne d'oeuf" est parti toute la journée à Pont L'Evêque, ce qui fait que logiquement je vais

rester sur l'ordo toute la journée. Hier soir, lui et moi on a pas mal parlé, mais comme dans la plupart des cas,

on a fini chacun dans nos pensées, je pensais à la Russie, et lui à sa voiture. Je crois que je le saoule, faudrait

que je lui demande. Toute cette haine, que j'ai pour ma mère, hier soir, j'ai décidé de ne pas y penser. Je ne lui

pas adressé un mot de toute la soirée, et elle m'a plutôt "aidé" à me la fermer. Hier soir, quand elle m'a

demandé si elle me faisait quelque chose à manger je lui dis "non" (je pensais le contraire), et elle a dit "Tant

mieux", toujours avec son même ton, depressif et fatigué. Alors je ne lui ai pas parlé, j'ai un peu plané, et j'ai

évité de penser à ce qu'elle était là, j'ai parlé avec "crâne d'oeuf" environ 20 / 25 minutes, j'ai un peu trainé, je

voulais enregistrer mes imitations dans mon lecteur MP3 mais il y avait plus de place, et j'ai lu "100 ème

prise", sur les 100 cinéastes prometteurs, que j'ai emprunté hier à la bibliothèque. Et étrangement (enfin plutôt
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logiquement) ça m'a "motivé", le plus vieux cinéaste de ce livre à 55 ans, je crois et le plus jeune 27. Et ils ont

débuté tôt (les touches du clavier à "crâne d'oeuf" sont tellement sales qu'elles deviennent collantes), quand je

me suis regardé dans le miroir peu après, je me suis dis que je n'avais pas une tronche d'acteur mais plutôt de

réalisateur, mais je suis pas très doué. J'ai fait semblant d'être un réalisateur pendant 5 minutes, mais j'étais

nul, j'ai décidé de collectionner les photos de réalisateurs dirigeant les acteurs ou / et sur les plateaux de

tournage, j'ai déjà la couverture du livret des programmes du "café des images" ou il y a Clint Eastwood qui

dirige Leonardo Di Caprio sur "J. Edgar", je l'ai affiché au mur. Je trouve cela beau un réalisateur sur un

tournage. Dans "100 ème prise", il y a des petites photos pour representer les cinéastes qu'il présentent, en

général sur les tournages. Comme la sublime Miranda July dirigeant un enfant sur "Moi, toi et tous les autres",

je crois que c'est ça que je veux faire : réalisateur. Jim Jarmusch (qui est un peu "mon maitre à penser") à

demandé 12 000 dollards à une banque ou un organisme de crédits pour financer son premier film, il dit que

l'économie n'est plus ce qu'elle était il y a 30 ans. C'est un peu surréaliste, mais je suis plus réaliste que jamais,

il faut que j'écrive mon premier scénario, qui va un peu à l'encontre des autres films que j'aurai préféré "faire"

avant (Arrête de déconner Fabrice, t'es en train de rêver). Une comédie sentimentale, qui sortirait dans les

périodes de Noël, là ou ça marche le mieux. Bon d'accord, je me suis déjà crée une histoire dans ma tête, mais

je ne suis pas "pathétique", faudrait que je regarde des tas de vidéos de making-of pour me renseigner, pour

apprendre, en tant qu'autodidacte. J'en ai marre de rien faire, j'ai même dis à mon frère "crâne d'oeuf" hier soir

(donc avant d'écrire dans ce journal), que j'avais envie de travailler, qu'il faut que je fasse quelque chose, je

reconnais à présent, que c'est bien, de passer les journées devant l'ordo, mais je me sens inférieur à "crâne

d'oeuf" il a un travail, il a des choses à raconter. Je me sens minable par rapport à lui, inutile, lui c'est le mec

qui reussit dans la vie, et moi je suis le "raté" (et je ne dis pas ça pour qu'on me rassure), c'est de ma faute, je

crois, si j'ai foutu en l'air mes années d'écoles, si (encore une fois) j'adorerais faire magasinier, ça me branchait

ça, c'était mon truc, mais ma putain de scholiose. Ouais si ça se trouve, je l'aurai continué à la faire soigner, et

tout, il n'est jamais trop tard, et tutti quanti, bla, bla, bla... Je sais écrire, mais est-ce que les chances pour être

écrivain, vendre des bouquins, et réaliser des films sont pas pareils ? Je veux pas être le prochain Spielberg,

Scorsese, ou autres, pas ces "pointures", non mais un réalisateur indépendant, qui comme Terrence Malick,

fuirait les projecteurs, refuserait d'assister aux premières. Mais je crois que je pense à ça, parce que c'est un

"week-end" cinéma, hier, les Cesars, aujourd'hui je sais plus quoi et demain les Oscars, j'ai toujours dit qu'en

tant que cinéphile, que les récompenses ne servaient à rien, il y a des grosses merdes qui sont récompensés, et

des chefs d'oeuvres qui sont "snobés", par exemple "Showgirls", un chef d'oeuvre de cynisme, qui a raflé les

"Razzie Awards" (prix ironique qui "récompense" les pires films), et "Philadelphia", qui malgré que j'apprécie

Tom Hanks est un des films les plus lents que j'ai vu, et qui a raflé plusieurs Oscars (à noter qu'il m'a fallu dix

minutes pour trouver un autre exemple). "Lantana" le meilleur film que j'ai vu n'a raflé que des prix en

Australie, alors que des grosses merdes du cinéma français sont multi-récompensés. Mais d'une manière ou

d'une autre, en tant que cinéphile, je me sens impliqué.

Cette nuit avec toute cette histoire de cinéphile, je fantasmais sur l'idée de me taper Miranda July, et j'ai

compris hier que j'avais pas vraiment bien compris le peu que j'ai vu de "Moi, toi et tous les autres".

Hier après-midi, Sylvain allait mal à cause / grâce à une fille, je lui ai fait des imitations, tout droit inspirés de

Nicolas Canteloup, à la fin, il a reconnu que c'était plus drôle et moi non plus. Il est un peu chiant avec ses

histoires de filles, mais si je peux me défouler en imitant et en fatiguant mes cordes vocales, alors ok.

A l'intérieur - http://laviededoublef14.journalintime.com/ - Page 306



The Scientist : la seule chanson interprété par Aimee Mann et Avril Lavigne, deux des chanteuses qui sont

dans mon trio des chanteurs préférés.

http://www.youtube.com/watch?v=esjxAe9Y8Hs

http://www.youtube.com/watch?v=XKAik-3zkEI

Rêveries
25 février 2012 à 16h25

On se laisse un peu de temps pour rêver, avant que notre curiosité nous rattrape et nous fasse savoir cette

réalité, pour nous défaste, absurde, nièvre mais malheureusement existante.

Tout à l'heure, j'ai appris que Miranda July était mariée, par ma curiosité néfaste : j'avais crée une histoire, un

fantasme, que je vais devoir transformer à nouveau, pour continuer à fantasmer (dans tout les sens du terme)

sur cette histoire improbable. Après tant et tant de célébrités : Avril Lavigne, Katy Perry, Marisa Tomei (?),

Sofia Coppola, Caterina Scorsone, Audrey Looten (?)..., j'avais trouvé une nouvelle célébrité iconoclaste, qui

si elle n'aurait pas été réellement mariée, cette histoire aurait continué, comme avec Katy Perry. On croit

toujours avoir une chance dans nos histoires improbables, je cherche la facilité : c'est que ces célébrités ne

doivent avant tout, pas être mariées, pour un minimum de probabilité. On croit toujours trouvé la perfection, et

la nuit, je suis un vrai Don Juan, plongeant corps et âmes (c'est cas de le dire) dans ses fantasmes. Comme tant

de fans, créer une histoire comme celle-ci, pour moi, c'est facile, j'ai très souvent des idées, mais si elles sont

célibataires, je n'ai pas à créer de suite complexe, des idées tordues, qui rarement finissement réellement par

arriver. Et quand cela arrive comme avec Katy Perry qui est en instance de divorce, je suis là pour les

consoler, et c'est jouissif de savoir qu'il y a une probabilité quasiment inexistante, mais plus forte,

qu'auparavant, que je pourrais avoir une relation avec elles. Avril Lavigne, s'est séparée de son boyfriend, et

finalement non et finalement oui, je me renseigne tous les jours, parce que dans mon monde, je suis l'idéal de

ces personnes, et je crée une histoire en fonction de ce que je sais d'elles, les longs dialogues pendant les

scènes d'amour, je crée en fonction de ce que je suis, ce qui me permet de rêver mais de ne pas mentir. Et la

déception est grande, alors il existe plusieurs chemins, la plupart du temps : je les sépare d'une manière banale,

mais je ne suis pas le "héros" de ces dames, qui sauve le monde, histoires de princesses et de princes à l'eau de

rose, signé Disney. Los Angeles, là ou tout est possible, pour moi. Alors pour Miranda July (c'est le nom que

j'ai tappé le plus dans le moteur de recherche aujourd'hui et également ce que j'ai tappé le plus dans le moteur

de recherche aujourd'hui), je ne laisserai pas tomber, pour moi c'est prévisible.

Life is unfair...
27 février 2012 à 10h55

Samedi, après avoir téléphoné à Sylvain pendant 20 bonnes minutes, j'ai regardé 3 épisodes de "Blue Bloods"

que j'avais enregistré jeudi soir. Je deviens vite accro aux choses, quand elles sont bonnes, et "Blue Bloods"
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fait partie de ces choses. J'aurai aimé regardé plus de 3 épisodes, mais que je me rassure dans 17 jours, M6

passera à la vitesse supérieure en en diffusant 5 d'un coup. Mais si cette série n'est pas un chef d'oeuvre et que

l'interprétation manque d'intensité et de crédibilité, et en somme assez caricaturale, elle est agréable, et permet

de passer le temps, avec des intrigues, dans l'ensemble plutôt imprévisibles. Dans le 3 ème épisode, le "coup"

de la prof qui était accro à un de ces élèves, et qui ne voulait que l'avoir pour elle toute seule, c'était original.

Etant donné que j'ai vu un nombre conséquent d'épisodes de séries télé policières, j'essayais de deviner qui

était le coupable, mais c'est vrai que je n'aurai jamais pensé à la prof schizophrène. Après j'ai parlé un peu

avec "crâne d'oeuf", je crois et j'ai passé la deuxième partie de la soirée, à lire mon bouquin sur les nouveaux

cinéastes. J'ai assez mal dormi, je ne sais plus, c'est étrangement assez vague pour moi, mais au réveil j'étais

énervé, j'ai regardé "Spirit : l'étalon des plaines", qui m'a un peu destabilisé, parce que contrairement à d'autres

films d'animations mettant en scènes des animaux, ceux de "Spirit" ne parlent pas. J'ai failli laisser tomber au

bout de 10 minutes, j'ai finalement j'ai continué jusqu'au bout. Je crois que c'était pour privilégier le réalisme,

que les animaux ne parlent pas. Je me sentais étouffé, au moment de la scène romantique de "Spirit" ma mère

est entrée dans la chambre, j'ai failli tout exploser, mais je canalise ma colère. J'ai enchainé avec la première

partie du documentaire sur Andy Warhol, qui pas seulement, parce que je n'avais que cela à faire que de

regarder la télé, mais m'a passionné, j'ai décroché deux ou trois fois, quelques secondes, mais vu la durée (près

de 2 heures !), c'était plus passionnant que la plupart des documentaires que j'ai pu voir. J'ai fait ensuite mon

zapping du dimanche plus centré sur "Friends" que sur autre chose, et je suis tombé sur "TPS Star", ou il y

avait Nikos Aliagas en invité de "Telle est ma télé", ou ils parlaient évidemment, entre autres, de Nicolas

Canteloup, à un moment il y a un critique Carlos Gomez qui a incendié Nicolas Canteloup, si mon terme est

un peu fort, pour moi, ce qu'il a dit sur Nicolas Canteloup est encore plus fort. Nikos à défendu Nicolas

Canteloup comme il a pu, mais c'est dans le genre d'émissions ou on coupe tout le temps la parole, il avait du

mal à se faire entendre. Mais il faut reconnaitre que Nicolas Canteloup n'y va pas de main morte, quand il

démonte les gens, il est incisif, je dirais, mais il ne sera pas comme cela, il ferait mal son job. J'ai enchainé en

continuant mon zapping, puis j'ai évidemment regardé "Monk", et j'ai un mal de tête qui a commencé à faire

son effet, quand "Monk" fut fini, j'éteingna la télé, et je me fatigua pour dormir, à mon réveiller (environ vers

17 heures 50) j'ai cogité, et Sylvain n'avait toujours pas appelé comme il me l'avais dit. J'ai lu "mes" bouquins

sur le cinéma et je me suis re-fatigué, après j'ai téléphoné à Sylvain, de la cuisine, mais le vieux à commencé à

raler, que je dis des conneries et tout. Je dérangeais personne même "crâne d'oeuf", à rien dit (il est malade), il

commençait à frapper au mur, alors j'ai décidé de téléphoner en haut (il crois probablement qu'appeler sur les

téléphones portables c'est payant (offre 5 euros illimités). J'ai discuté un peu avec "crâne d'oeuf", puis j'ai

regardé "Kaamelott" dans la chambre du vieux, pendant que mon magnétoscope enregistrait "A la poursuite du

diamant vert", un des 5 films de Robert Zemeckis (mon réalisateur commercial préféré), que je n'ai pas vu. J'ai

passé une plutôt bonne nuit, malgré que je me sois endormi vers minuit. En fait, mon sommeil est assez

étrange, je dors une heure, ensuite je me réveille, je reste éveillé dix minutes ou je me touche, et je me rendors

pendant encore une heure, et ainsi de suite, quand je dors pendant 1 heure 30, c'est que c'est le matin. Avec ma

mère, j'ai discuté ce matin, comme si rien n'avais jamais été. "Crâne d'oeuf" travaille toute la journée, à moins

qu'ils le virent parce qu'il est trop malade pour travailler ou parce qu'il leur taxe le salaire, qu'il est impatient de

percevoir. Je dois téléphoner à Sylvain, vers (pour moi c'est à dire à) 12 heures 15, pour me dire si la fille

"qu'il veut tant avoir" a accepté de le voir. Il me saoule avec ça depuis une semaine, mais j'essaye de ne pas y

penser, parce que c'est dans l'ensemble assez ridicule, par exemple quand il chante des chansons ridicules,

avec sa voix de "fossé" (la faute d'orthographe est fait exprès), au téléphone. J'ai découvert un truc sur moi : je

ne suis pas doué pour les imitations, quand j'imite François Hollande (inspiré de Nicolas Canteloup c'est

évident), Sylvain croit que j'imite un chinois. La façon dont j'entend ma voix, et au téléphone est différente.
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Pour ce qui est de Miranda July, j'ai eu une idée, en fait je suis le personnage d'un film (au début j'étais aussi

l'interprète), qui se dépucèle avec Miranda July à l'écran. C'est une artiste iconoclaste, suffit de voir "Moi, toi

et tous les autres", pour savoir comment elle aborde le sexe. Elle fait un casting "sauvage" dans la rue, et je

suis le genre d'interprète qu'elle rechercherait (en tout cas d'apparence), et elle me propose de tourner dans son

prochain film. Mais j'ai transformé ce fantasme en quelque chose de plus original, à la manière de "Clair de

lune", ou je suis un simple personnage, qui s'envoit en l'air avec Miranda July (qui joue son propre rôle) et je

disparais à la fin du film. Je n'existe plus, je n'ai été qu'un personnage. J'ai essayé de nettoyer le clavier à

"crâne d'oeuf" mais les touches ne s'enlèvent pas. J'ai un peu "flashé" sur une fan de Nicolas Canteloup qui est

souvent favorable à ce que j'écris, et qui dès fois continue sur ma "lancée" comme tout à l'heure, bon elle

habite loin, mais elle est plutôt "canon", elle est célibataire (c'est tellement rare ces temps-ci). Je vais voir ce

que je vais faire. Dans un mois, Katy Perry sort une réédition de "Teenage dream" et dans 7 mois Avril

Lavigne aura (je l'espère) 28 ans. Ah les maths... Depuis le début de l'écriture de cet écrit, j'écoute Elliott

Smith, il m'inspire, ça c'est sur. Tout à l'heure, j'ai voulu mettre Alexandre Astier dans les personnes qui

m'inspirent mais mon Facebook à foiré.

Destructeur tout terrains
28 février 2012 à 14h22

Hier après-midi, je m'ennuyais tellement que je suis allé sur les sites de jeux gratuits en ligne, comme

"Jeux.fr", d'habitude j'y vais jamais mais là je m'ennuyais tellement que ça allais m'occuper. J'ai joué à

plusieurs jeux, dont un que je connaissais, "Moto racer..." (je sais plus quoi), c'était assez peu palpitant, mais

j'ai un peu craqué sur un jeu "Destructeur tout terrains", j'ai fait 5 niveaux, je croyais que ça s'arrêtait là, mais

en fait non. J'ai mangé avec ma mère, hier soir, et je lui ai répété ce que j'avais écris depuis quelques jours

dans ce journal. Il y a quelques années, quelques mois après ma fugue, on devait (ma mère, le vieux et moi)

aller voir des assistantes sociales, on leur avait raconté comment on vivait, etc... A un moment, une assistante

sociale, à dit que ma mère et moi ont "formaient" un "couple". Elle a dit cela sans guillemets. Ca m'est resté en

tête, ça fait un peu plus de quatre ans, et je crois que c'est depuis cela que ma névrose à augmentée. Parce que

le vieux est un peu à l'écart, et que ma mère et moi on dort dans la même chambre, comme les couples dans les

années 50 (dans la même chambre mais pas dans le même lit), et quand je lui ai balancé (parce qu'elle allait

me faire culpabiliser), qu'elle allait me faire culpabiliser, elle me dit "Je vais pas te faire culpabiliser" juste

avant que je le dise. Pourtant c'est ce qu'elle a fait, à un moment elle a failli s'étouffer, je lui ai dit "Mais tu me

prend pour qui, ton mari ? Le vieux, c'est ça, je vais pas être toujours pour toi moi, tu me prend pour ton prince

charmant" (je ne crois pas avoir employer cette dernière expression). Je lui ai aussi balancé ce traumatisme de

toute ces conneries qu'elle regardait à la télé, ces feuilletons à la con, qui me sont rester dans la tête, et là elle

m'enfonce, elle me dit "Et Monk, que je supporte pas, et Kaamelott, je peux pas blairer ?". C'est ma chambre,

et elle déteste ce que je regarde. Elle m'a enfoncé là dessus, genre c'est de ma faute, elle ne comprenait pas

apparemment. Mais assez paradoxalement, j'ai compris dans cette conversation, et si c'était moi qui faisait ma

névrose ? Je m'explique, rien ne m'empêchait de fréquenter une fille (à l'extérieur), j'aurai pu essayer de

dévier, quand elle voudrait aller ici, ou en mentant et en lui disant que la chambre de "crâne d'oeuf" c'est la

mienne, des subterfuges. Rien ne m'empêchait de fréquenter une fille à l'extérieur. Ma mère vit dans ma

chambre, squatte ma chambre, mais les relations entre les filles et les garçons (exemple sortir au cinéma) se
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font à l'extérieur, pas forcément à l'intérieur (si ce n'est les relations sexuelles). Mais ce n'est pas de cette

frustration sexuelle, que je devrais me plaindre, mais une frustration de n'avoir jamais être sorti avec une fille,

sans arrière pensée. Qu'est ce qui m'empêche d'aller voir une fille, et de lui dire que je la trouve attirante ? Ma

timidité maladive, et que je me trouve repoussant physiquement. C'est moi qui me suis crée, c'est moi qui me

suis fait cette névrose, j'ai toujours cru que sortir avec quelqu'un c'était baiser (pour exploiter ma pléthore de

fantasmes). Mais c'est tout autre chose, c'est Sylvain, qui me fait réflechir à cela indirectement. Ma mère est

probablement responsable de ma virginité, et de ce manque de confiance en soi, parce qu'avoir une mère qui

squatte sa chambre (et avoir ce putain de complexe Oedipien névrotique dans la tête), n'est pas pratique pour

avoir une relation intime avec une fille. C'est Sylvain, qui m'a fait plus ou moins comprendre cela,

indirectement,  qui m'encourage, avec humour, à sortir avec des filles, lui beau parleur, plein d'autodérision.

Depuis quelques jours, je parcours les sites de rencontres, mais contrairement à ce que dit la pub pour Meetic,

je crois que c'est dehors que se cache la personne parfaite, pas de l'autre côté de l'écran sous un pseudonyme.

J'ai appelé Sylvain, comme convenu vers 18 heures 30, et on a parlé pendant une bonne demi-heure, dont un

tiers (au moins) pendant lequel il m'a fait la liste des filles qu'il a comme amis sur son Facebook, "crâne

d'oeuf" est rentré pendant ce temps là. Le contact avec lui est toujours (en ce moment) agréable, on a plaisanté

peu après. Et il est parti vers 20 heures 00, à un conseil général, qui a duré pratiquement trois heures. Après le

premier best-of d'"Après le 20 heures, c'est Canteloup", j'ai repris l'ordinateur et j'ai rejoué (avec un hasard, je

suis retombé sur ce jeu sans le faire exprès), à "Destructeur tout terrains" ou j'ai atteins 11 niveaux en une

heure (dont 20 minutes pour le niveau 3 que j'ai du recommencer plein de fois). Peu après 22 heures, j'ai

coupé, je croyais que "crâne d'oeuf" revenait mais c'était le vieux qui sortait de sa salle. J'ai assez mal dormi

cette nuit, je me suis réveillé dans les 05 heures 30, avec une grosse envie de pisser. Mais je me suis retenu.

J'ai fait des rêves assez troublants, j'ai rêvé que Mme Even, ma prof de français dont je suis tombé amoureux

en 3 ème, me demandait "Qu'est ce que tu veux me dire ?", je crois, dans ce rêve, je la croisais à la gare ou on

attend les bus twisto pour aller en Centre-Ville. C'était une suite, de ce que j'avais "commencé" réellement en

2006 avec elle, je ne lui ai jamais dit que je l'aimais (c'était probablement reciproque). Et ça me trouble encore,

pourquoi ai-je rêvé d'elle après si longtemps, alors que  je ne me souviens pas pensé à elle hier ? Me manque

t-elle. Il y a une chose qui est sur, c'est que je regrettera toute ma vie, de ne pas avoir compris qu'elle voulait

m'aider. Ca fait presque 5 ans.

Ma mère m'enervait trop à ronfler quand je fantasmais sur ce rêve, en plus elle avait mal fermé les persiennes,

ce qui fait qu'il était presque 06 heures du matin, j'avais l'impression qu'il était 10 heures du matin. Je me suis

écouter Avril Lavigne (ma playlist de "The Best damn thing"), mais le décalage entre mon fantasme (Mme

Even qui a(vait) au moins 45 ans, et Avril Lavigne qui en a 27), et Avril Lavigne, était assez destabilisant,

comment fantasmer sur un prof de 45 ans, alors que l'on peut aussi fantasmer sur la jeune chanteuse que l'on

entend dans les oreilles ?

S'écouter "Girl/Friend" à 05 heures 56 du matin, c'est quelque chose. Je me rendormi vers 07 heures 30,

quelques minutes ou j'ai eu le temps de faire un autre rêve. Il se déroulait à côté du foyer ou habite Maksim, et

des jeunes foutaient le bordel à côté, à la place du petit foyer à côté, il y avait une grande surface de terre, ou il

y avait des skateurs, des jeunes qui faisaient la fête, j'essayais de calmer cela je crois, parce que Maksim habite

à côté, j'ai vu Courté (mon meilleur ami avant Maksim), et on s'est assis sur le bord de la surface. A noter que

Courté était dans ma classe quand je suis tombé amoureux de notre prof de français. On a discuté plus ou
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moins, mais j'avoue qu'il me manque, ça fait presque 3 ans que je l'ai pas vu, et il habite à 500 mètres de chez

moi, pas plus.

Hier pendant le repas, ma mère m'a demandé si mon "copain" (Sylvain) avait des problèmes, je lui ai dit que

non, elle a dit que lorsque l'on parle beaucoup au téléphone, normalement c'est parce que "la personne" à des

problèmes. Bon, c'est vrai qu'environ 2 heures 15 au téléphone en 3 jours, ça peut "inciter à la réflexion". Mais

au moins, contrairement à elle et son moustachu, Sylvain et moi, on ne dit pas du mal des autres. Puisque l'on

parle que de nous deux. Ou je fais des blagues, sur ce qui aurait pu (du) être sa petite copine. Mais j'avoue, ne

pas vraiment apprécier cela. On se reparle sur Facebook vers 17 heures 15, normalement.

Ce matin, je me suis levé à 08 heures pile et levé les persiennes en grand et d'un trait pour faire chier ma mère.

J'ai attendu "La revue de presque" de Nicolas Canteloup, et peu après (après avoir un peu discuté avec "crâne

d'oeuf") j'ai filé à la maison de la presse, acheté 6 tickets de bus (j'ai fait croire à ma mère que j'en ai acheté 2,

ils vont voir sur leur note, je sens que je les ai encore foutu dans la merde), et après une brève engueulade avec

ma mère, j'ai regardé la deuxième partie du documentaire sur Andy Warhol. Ils ont zappé ses 15 dernières

années, ils sont surtout centré sur la période 1963-1968, et n'ont rien dit sur la création du magazine

"Inter-view" (qui je le sais à interviewer Miranda July en 2009). A la fin, j'ai failli pleurer, parce qu'un

documentaire de près de 4 heures sur Andy Warhol, sur un "personnage" que je ne connaissais pas trop jusque

là, c'est vrai que c'est toujours triste, quand ils annoncent sa mort.  Après j'ai parlé un peu avec "crâne d'oeuf"

mais j'ai plutôt déliré qu'autre chose, et j'ai commencé à écrire une nouvelle encore semi-autobiographique, ou

j'utilise, la troisième personne, puis ensuite la première (je suis vraiment plus à l'aise avec la première), qui

raconte l'histoire d'une mère abusive qui n'accepte pas que son fils cadet (moi) sorte avec une fille et dépense

des tickets de bus (payés avec leur argent), pour la voir.

Mon évolution dans l'écriture, par rapport à ces nouvelles, c'est qu'il y a un an et demi, je faisais un portrait du

père, violent, colérique, et pervers, et de la mère, abusive (dans tous les sens du terme), mais maintenant, je

fais le portrait de la mère, schizophrène, et du père, distant, qui n'intervient quasiment pas. Comme je l'ai écrit

tout à l'heure : (A cause des mères abusives) : "Il y a des gens qui deviennent des génies, d'autres gens, des

psychopathes, moi, je suis un mélange des deux".

"Crâne d'oeuf" va racheter de l'encre ce soir, ça veut dire, que normalement, à ma plus grande joie, demain,

c'est impression de photos de stars à volonté (enfin jusqu'à ce que j'ai plus d'idées).

Il y a eu gros bruit hier vers 20 heures 45, en fait c'était un avion de ligne qui s'est approché du mur du son, ça

s'est ressenti dans le Calvados, selon "crâne d'oeuf", ça m'a étonné, j'ai eu un peu peur, parce que je croyais

qu'on défoncer la maison, mais il y a un truc que je déteste, c'est que les gens en parlent. Sur Facebook, Lucile

et le Maxime (que j'ai connu à Lapeyre) ont mis sur leur Facebook, Lucile, à mis la vidéo et Maxime, un état

d'âme. Ce matin, je suis arrivé à la maison de la presse, il était pas là, le buraliste, peu après, mon arrivée, il y

a des vieux qui sont arrivés, et les vieux, ça parle, ça parle. Il y avait un vieux et une vieille, je suis resté à

l'écart, en regardant autour, comme si mes yeux étaient une caméra. Je sais plus de quoi, mais j'aime "bien" ils

disent "J'ai pas que ça à faire" (en attendant le buraliste), mais ils sont en retraite, ils branlent rien. Moi non

plus.
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J'ai pris plus d'une heure à écrire cet écrit, je vais rester jusqu'à environ 17 heures 15 sur "Jeux.fr", pour finir le

jeu (je dois tout recommencer) et je parlerai avec Sylvain, je l'espère peu après, sur Facebook, même si j'aime

mieux le téléphone.

Phone game
28 février 2012 à 17h54

Ma "mère" vient de disjoncter, parce qu'elle était au téléphone avec son moustachu, et Sylvain voulait que je

l'appelle, comme je l'ai précédemment précisé, Sylvain et moi, nous ne disons rarement du mal des gens, car

nous sommes trop occupés (surtout lui), à parler de nous. Je lui demande si elle peut faire vite. Je commençais

à en avoir marre, alors j'ai coupé la neuf-box, au pif, et là, elle est devenue, littéralement hystérique, elle a

voulu me frapper, mais j'ai reussi à lui bloquer les mains, pour éviter de me prendre un pain. Elle essayait de

me faire culpabiliser, tandis que Sylvain et moi, tentions d'avoir une discussion normale. Elle a gueulé (je peux

la comparer à Loïs dans "Malcolm"), elle a crié, et tutti quanti. Les larmes n'y sont pas encore passées. Comme

je l'ai dit à Sylvain : "Je vais passer une belle soirée", citation ironique et plutôt humoristique, je crois que ma

mère va me balancer à "crâne d'oeuf" parce que j'utilise l'ordinateur, alors que j'ai pas le droit, comme je vais

majoritairement sur Internet, c'est connecté ensemble avec la "Neuf Box", je le rappelera peut-être si je peux

dans la soirée, mais la soirée ne va évidemment pas être aussi "bonne" que je l'ai dit. "Crâne d'oeuf" ne

s'enerve plus que très rarement, le vieux, même plus, sauf quand ils s'engueulent, mais c'est plus les "bons"

vieux coups reçus sur la tronche, et moi, assez rarement, mais je suis un névrotique de toute façon. A part, que

j'ai balancé ma chaise pliante, contre le mur. Et ce pourquoi (entre autres...) s'est elle "hystérisée". Les mardis

soirs avec les dimanche matin, c'est "mémorable". Maintenant, je vais avoir le moustachu aux trousses,

d'accord, je reconnais que je suis un peu égoïste, je me regarderais probablement "A la poursuite du diamant

vert", demain matin, la "crise" et son summum se déroulera, pendant ma tranche 18-20 heures, donc, c'est pas

vraiment la peine. Je prend tout cela avec ironie, je sais pas vraiment quel est le mot, mais c'est un synonyme

de calme. Ma "mère" va se rechouter aux cachetons, un demi de plus ou un de plus, un jour, elle sera tellement

"défoncée" qu'elle reconnaitra même plus "crâne d'oeuf". Il y a un truc qu'est assez étrange, c'est que le soir,

ou ma "mère" a appris a son moustachu que j'avais écrit une lettre d'amour pour l'orthophoniste (pas au

téléphone, mais en vrai), et bien c'était également un mardi à cet heure-ci. Je ne dis pas que je ne dis jamais du

mal des autres, cependant, je préfére l'écrire, ça a plus d'interêt (parce que ça me soulage), pour moi que la

plupart du temps pour les autres. Ma "mère" qui nous prépare un plan de vengeance. Comme pourrait dire le

vieux, si il s'enerve pas sur moi : "Ca va pas être triste...". Suite peut-être demain.

334. Et le nombre d'écrits est le 111112. D'accord, j'y "crois" vraiment. 11 mois après que j'étais parti d'ici et

c'est aussi le 29 ème écrit de ce mois, comme le 29 mars, le jour ou j'étais au foyer, un mardi également.

Suite
29 février 2012 à 15h27
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La soirée d'hier n'a pas été aussi mauvaise que je le croyais. Pour être honnête, il y a plus rien eu. Mon frère

est revenu vers 18 heures 45, j'attendais la sentence, mais il y a rien eu. Je me suis fait chier une bonne partie

de la soirée. Après avoir eu Sylvain pendant 35 minutes au téléphone, et répondu à un questionnaire, avec des

questions dégueulasses à la fin. J'ai râté "Après le 20 heures, c'est Canteloup", le peu que j'ai pu voir, c'était

quand il imitait DSK ou il allait ploter les seins de quelques spectatrices. Ca m'a un peu destabilisé. Cette nuit,

j'ai fait un rêve troublant, qui m'a marqué et qui était plutôt réel pour un rêve. Hérouville Saint-Clair, en face

du Pôle emploi, mercredi 13 heures 58. Des tas de personnes attendaient que le Pôle emploi ouvrait, je passais

par là pour aller à la bibliothèque (probablement), ces personnes avaient l'air impatientes. Je vais vers

l'ouverture du Pôle emploi, après quelques hésitations, il y a des tas de fiches, comme en trouve sur les portes

d'entrée des magasins ou autres, et dont une qui indiquait : Mercredi 16 heures. L'ouverture était à 16 heures,

je le dit aux autres personnes, qui n'avaient apparemment pas remarqué. Il y a une fille, assise sur la droite,

parmi ces personnes, elle est blonde, avec des pinces dans les cheveux, une tête assez "carrée", elle me

regarde, elle rigole, elle a l'air d'attendre quelque chose de moi, je crois qu'elle se fout de moi, j'ai l'impression

qu'elle veut me pousser à lui demander quelque chose. Je lui dit avec un aplomb étonnant : "Si vous savez pas

trop quoi faire en attendant, il y a la bibliothèque qu'est là bas...", je regarde ma montre, il est 13 heures 58,

"...elle ouvre bientôt", elle continue à rire, probablement parce que je rougis, j'en sais rien, et elle vient avec

moi à la bibliothèque. Il y a plein de personnes qui attendent devant, je me vois dans ma tête, et il y a cette

voix dans ma tête que j'entend : "Le gars grand un peu boussu avec une casquette...", je me crée une histoire,

cette fille marche à côté de moi, j'ai l'impression d'être gêné, c'est la première fille, avec laquelle je suis devant

des tas de gens, comme si on sortait ensemble. Plus tard, dans la bibliothèque, encore du monde, il y a une

longue file pour attendre quelque chose (qui dans la réalité n'existe pas), elle et moi on est dans la file, elle un

peu détachée, je crois. Fin.

Je ne suis plus sur à 100 %  que cette fille était blonde, ou brune, et je viens d'y songer, c'était un mercredi,

mais pourtant dans le rêve, la bibliothèque ouvrait à 14 heures, dans la réalité, elle ouvre à 10 heures du matin,

non stop jusqu'à 18 heures 30. Je crois que ce rêve était fait pour m'encourager à aller vers les filles. Mais

pourtant, cette fille était réaliste, son visage, tout était aussi clair, aussi net, qu'en vrai. Comment mon cerveau

peut créer avec autant de réalisme une personne que je n'ai jamais rencontrée, et que je ne rencontrera

probablement jamais (c'est un rêve, je le rappelle), alors que Sylvain lui rêvait de la fille avec qui finalement il

ne sort pas, moi je rêve d'une fille, qui n'existe pas. Mais le fait qu'elle était très "réel" dans mon rêve, me

trouble. Peut-être ai je déjà croisée cette fille, sans faire attention, ou peut-être l'avait déjà vu, déjà regardé,

sans que je m'en souvienne. Et de plus, alors que je pense à Léa, la fan de Nicolas Canteloup, qui n'a

strictement rien à voir, avec la fille dont j'ai rêvé. Comme dirait Declan Dunn dans "Mysterious ways" : C'est

vraiment très étrange.

Ce matin, je me suis réveillé tôt, et je me suis fait une playlist "réalisateurs que j'aime bien", j'ai écouté dans

mon lit, une séléction de "Virgin Suicides", "Lost in translation", "Marie-Antoinette", "Harvey Milk",

"Magnolia".

Un peu plus tard, je voulais écouter "La revue de presque" de Nicolas Canteloup, sur le réveil à "ma" mère,

mais j'arrivais pas à retrouver la station, je laisse pourtant tout les matins à la même station, je me suis

grouillais, je ne voulais pas rater, j'ai enlevé brusquement, ce qui gener pour prendre mon poste que "crâne

d'oeuf" m'avait donné, et j'ai essayé de trouver la station, j'entends "ma" mère d'en bas dire : "Je vais te lorgner
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la tronche à coups de pelle si tu continue ton bordel". Il n'en a rien été. J'ai entendu une phrase dans ma tête,

j'ai fait tout ça pour écouter "La revue de presque", pour ne pas rater, et pour commenter ensuite sur Facebook,

comme Léa, comme hier ou on était les seuls à commenter sur Facebook "La revue de presque". Ironiquement,

ils commençaient en retard, et à ce que j'ai vu, Léa, n'a pas commenté. "Je fais ça pour prouver mon amour

pour une fan de Nicolas Canteloup", voilà approximativement ce que j'ai entendu dans ma tête. Pour me

justifier.

J'ai regardé "Les Razmoket rencontrent les Delajungle", ça faisait près de 10 ans que j'attendais de le voir, et le

documentaire sur Andy Warhol, m'ayant tellement plu, parce qu'outre que cela raconte l'histoire d'Andy

Warhol, c'est aussi un pan de l'histoire américaine que cela raconte, que je l'ai enregistré lors de la rediffusion

ce matin (et demain aussi) sur Arte. "Les Razmoket featuring avec les Delajungle", c'était très drôle, mais

quand les personnages chantent les chansons comme Angelica, c'est un peu chiant et déroutant, le seul point

faible, à un très beau film d'animation, qui faudra que je revoie.

J'ai l'impression que le vieux veut me parler, parce que dès fois, je suis dans mon fauteuil, et il s'arrête à

quelques pas de la chambre, pour descendre en bas, et il regarde quelques secondes. "Crâne d'oeuf" n'a pas

acheté d'encre, mais c'est pour ce soir, donc demain (ça va être chaud parce que le vieux est là) c'est

impression. Blague à part : j'espère que je vais faire "de bonnes impressions".

Côté blague, j'en ai dit une à Sylvain hier, qui outre que ça l'a fait rire pendant de longs instants, que moi aussi

ça me faisait rire, il me demande, "Tu aime quel riz ?", je dis "le Riz-Cola". Elle est nulle et facile, mais

j'arrivais plus à parler. Sylvain devrait tenir un journal intime, parce que j'ai l'impression que je suis son

journal intime, il me raconte tout. C'est pour cela, qu'on a discuté presque 3 heures au téléphone en 4 jours.

Souvent, il commente en direct, c'est comme si il me faisait vivre sa vie au téléphone. Par exemple, hier soir,

quand je l'ai rappelé vers 20 heures 15 (à 20 heures 15), il était sur un site de tchat, et il me disait en direct, et

me faisait des descriptions, sur les personnes qui étaient connectés. Mais je vais arrêter de faire des imitations,

je le reconnais qu'elles sont nulles. Hier, je n'ai même pas pu lui parler de Léa, parce qu'il parle tout le temps

de lui : "journal intime".

Pour ce qui est de Nicolas Canteloup, tout à l'heure je me suis rattrapé en regardant celle d'hier, avant-hier et

vendredi et le bonus de 47 secondes, sur TF1 replay, je me suis aussi regardé la "podcast" (je crois que ça

s'appelle comme ça), sur Europe 1, le jour de la Saint-Valentin. J'imaginais pas Europe 1, comme ça, Michel

Drucker à sa gauche, Laurent Cabrol à sa droite, et Bruce Toussaint, ainsi que Julie, que j'imaginais pas du

tout comme ça.

Tout à l'heure, j'ai commencé un nouveau jeu, dans le même genre que "Destructeur tous terrains". Je vais

continuer, avec "crâne d'oeuf" c'est toujours aussi tranquille.

Mais c'est tout de même étrange que je rêve d'Hérouville, deux nuits de suite (je crois que j'en rêve toutes les

nuits, mais là c'est "solide").
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Monk passe à la télé
1 mars 2012 à 16h16

Parce qu'il faut obligatoirement mettre un titre, et que je suis à court d'idées depuis quelque temps. De fait,

c'est le dernier programme, que j'ai regardé.

La soirée d'hier fut singulière, en tout cas le début, j'ai rappelé Sylvain vers 20 heures 15, alors que ma "mère"

a du aller chez son moustachu parce qu'il allait presque mourrir (ça n'aurait pas été une grande perte). Donc,

pendant 45 minutes, jusqu'à ce qu'elle revienne, après avoir parlé une bonne vingtaine de minutes avec Sylvain

(que je vais peut-être voir demain), jusqu'à ce que la friture sur la ligne nous emmerde trop. Après je sais pas

trop quoi faire, pas de Canteloup, foot à la place ("merci" TF1), et ma mère a fini par revenir, une bonne

demi-heure avant "crâne d'oeuf". Elle m'a dit ce dont souffrait le moustachu, dont j'en avais rien à secouer,

mais c'est assez jouissif parce que cet enculé souffre. Après, je me suis ennuyé, "crâne d'oeuf" m'a appelé vers

22 heures, je lui dit "j'ai rien fait", autodéfense, et il voulait me montrer "à quoi ressemblait un toner" (ironie,

puisqu'il ignore pour l'instant que je me sers de son imprimante (d'ailleurs aujourd'hui carnage)). Et la soirée

s'est un peu prolongé après 22 heures 30. Cette nuit, je n'ai pas beaucoup dormi, pas rêvé non plus. Je me suis

touché une bonne partie de la nuit, en créant une histoire avec Léa, je suis comme Robert Altman, je suis

meilleur quand j'improvise. Et je me suis écouté ma playlist de Iz jusqu'à James Morrison, pour finir ma

sélection de la playlist de "Virgin Suicides". Et puis plus rien, j'ai demandé à ma mère ce matin un discret "Ca

va ?", elle m'a répondu "Tu me demandes ça va, et tu me pourris la vie tout le temps", un truc comme ça.

"Crâne d'oeuf" ayant remis du "toner", ça a été impression sur impression, une quarantaine de pages, j'ai

imprimé plein de photos d'Elliott Smith, pour lui consacrer un mur de "ma" chambre, et j'ai imprimé tout à

l'heure des comédiens de doublage. J'ai aussi passé une bonne partie de ces 450 dernières minutes à jouer à

"Destructeur tout terrains", même si je l'ai déjà fini deux fois.

J'adore l'épisode "Monk passe à la télé", ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu (je dirais une éternité),

c'est probablement l'épisode qu'ils ont diffusé le moins de fois. C'est l'avant-dernière épisode de la "période

Sharona" (malgré qu'elle ne soit pas dans l'épisode), et c'est aussi un chef d'oeuvre d'émotions. J'attendais cette

rediffusion depuis longtemps, je l'ai évidemment enregistré. J'ai failli pleurer comme à chaque fois que je le

vois, quand Monk se rend chez les parents de Trudy, et qu'il revoit la première fois ou il est venu dans cette

maison avec elle. Monk et moi avons les mêmes gouts pour les filles, physiquement. Quand il repensait à cela,

on voyait Trudy et Monk, plus jeunes, et je dois dire que Trudy était superbe, ça m'a troublé, elle était parfaite,

je comprends Monk. C'est un épisode avec "Monk tombe sous le charme", qui me fait rêver, et à l'époque ou

j'ai découvert ces épisodes (il y a presque une dizaine d'années), j'étais un jeune adolescent et j'ai vite fait le

lien entre, quand je suis tombé amoureux d'une prof à Paris, quand j'avais 11 ans (presque), et Monk et Trudy.

Dans l'épisode "Monk tombe sous le charme", comme le titre l'indique, Monk tombe sous le charme d'une

jeune femme qui ressemble à Trudy. Quelques saisons plus tard, (je répète que les scènaristes sont des gros

cons), arrive Natalie, qui est blonde, qui n'a pas la même morphologie que Trudy ou Monica, mais qui n'a pas

laissé Monk indifférent (moi non plus d'ailleurs). Comme je l'ai déjà écrit, je m'identifie profondément à

Monk, parce que même si je peux pas comprendre le deuil pour Trudy (j'ai crée une histoire cette nuit inspirée

de cela, pour Léa cette fois-ci), mais c'est vrai que Trudy, tout comme Monica, et Natalie, ne sont pas laissés

indifférentes. Je considère Monk comme un ami, je me sens très proche de lui, tout comme Elliott Smith.
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Ce matin, j'ai lu une interview d'Elliott Smith datant de 1998 peu après la cérémonie des Oscars, j'ai presque

pleuré en lisant quelques bribes, je l'ai imprimé. Elliott Smith, moi (et Monk aussi) on a des tas de points

communs. Elliott a dit que dans son groupe (Heatmiser), c'était celui qui ne disait rien, qui restait dans son

coin. Il déclare aussi, qu'il n'aime pas se faire remarquer, qu'il ne veut pas qu'on le remarque. Il se fout, de

comment se vendent ses chansons, la seule importance, c'est de les faire pour lui avant tout, comme un autre

chanteur (Gérald de Palmas), il s'exprime à travers ses chansons, il dit ce qu'il pense de lui, ses chansons sont

des états d'âmes, parce qu'il est seul, et qu'il se déteste. Ce qu'il a dit à été droit dans mon coeur, et m'a

bouleversé.

J'ai écouté comme tous les matins, "La revue de presque" de Nicolas Canteloup, ce best-of était un peu

répétitif. Mais je n'ai rien dit de cela sur Facebook. Léa a commenté 5 minutes avant que je le fasse, alors j'ai

écris "Entièrement d'accord avec Léa, rien à dire. Excellent (comme d'habitude)". Elle avait écrit

approximativement que les best-of sont géniaux et que c'est que du pur bonheur. Je pensais un peu le contraire,

mais je n'ai rien dit, j'ai menti.

Les filles "faciles" ne m'interessent pas, celle que l'on peut "avoir" à côté de chez soi ne m'interessent pas, c'est

la distance (géographique), et / ou la différence d'âge, c'est la difficulté qui m'interesse, je ne veux pas "avoir"

une fille (je parle comme Debieu décidement), à Caen, mais à des centaines de kilomètres, parce que comme

l'a dit mon amie Marine, peut importe la distance, peu importe les différences, c'est ce que l'on ressent qui

compte. Honnêtement, Léa ce n'est pas le summum physiquement pour moi, mais un de nos seuls points

communs, c'est d'aimer l'imitateur le plus chauve et le plus drôle qu'on ai jamais entendu et vu depuis

longtemps. C'est la faculté (grand mot) à y croire, qui me permet de rêver et de fantasmer.

Mauvaise enchainement, mais bon, je suis en train de blainder les murs de "ma" chambre, de photos, mais

"ma" mère m'a dit que si je lui faisais rien, elle les enleverait pas, donc il faut que je trouve 20 euros pour lui

rembourser ceux que je lui ai volé, il y a quelques semaines.

Ce midi, je me suis regardé, quelques vidéos (sans son évidemment) de Monk et Natalie que des internautes

ont faites, une compilation de moments forts dans leur relation. En analysant bien (87 épisodes c'est quelque

chose), les scénaristes ont mis un doute ou une option sur une éventuelle relation intime entre eux. House et

Cuddy qui se mettent ensemble, il parait que c'est une erreur (en gros c'est marqué sur la couverture d'un Télé

Star), mais "House" était (c'est bientôt fini) diffusé sur une chaine publique, alors que "Monk" était diffusé sur

le cable (sur les networks ça s'appelle), il y a plus d'audace, moins de risques, parce que la série est moins en

vue, et que chaque début de saison, n'est pas un grand "événement" national, je n'ai pas été le seul à penser à

ce que Monk et Natalie aient une relation, ça fait quasiment 7 ans que ça m'obsède. J'ai mis une photo de

Monk puis de Natalie puis de Monk et Natalie réunis au-dessus de mon lit.

A travers les divers morceaux que j'ai vu (revu) des épisodes, dans ces vidéos, c'est vrai que l'on peut y déceler

une plus forte complicité, qu'entre Sharona et Monk. Comme on l'a déjà écrit, les deux femmes étant

différentes. Natalie est plus dur, mais elle est aussi plus douce, moins froide que Sharona. A noter, que j'ai

revu une image (d'un épisode apparemment) ou Monk et Natalie étaient devant un "cerceau" de fleurs,

accroché à un truc en bois, comme on voit dans les événements, comme les mariages, je crois, j'avais déjà vu
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cet image (ce "cerceau") dans mon rêve, qui m'avait fait découvrir (comprendre) la probabilité d'une relation

entre Monk et Natalie.Mais dans ces vidéos, mais je n'ai pas vu une seule fois, la scène de la salle de bains de

l'épisode "Monk en campagne", ou Monk et Natalie auraient pu s'embrasser. Pour moi c'est une scène forte,

apparemment pour personne d'autre.

Demain, je passe la journée à Caen, je vais voir Olivier (si il est pas en vacances) et puis peut-être Sylvain,

"crâne d'oeuf" ne travaillera pas jusqu'à lundi. Malheureusement pour moi.

Pour résumer...
2 mars 2012 à 14h47

J'ai trop mal et je suis trop fatigué pour écrire un pavé, et en plus j'ai qu'un quart d'heure devant moi. J'ai étais

au SAJD ce matin, pour relever mon courrier, ou j'ai vu Julien, mais qui m'a plus ou moins aligné, il me disait

des trucs, j'acquiesçai à chaque fois. Poisse. Je suis  allé à Leclerc déposer des bouchons, et j'ai vu Olivier,

nous avons discuté un bon quart d'heure. Puis après Sylvain, on a parlé quelques minutes avant que ces potes

arrivent, et après il m'a dit d'attendre 15 minutes , j'ai attendu au moins le double et il m'a dit, qu'il devait voir

quelque chose avec ces potes, il m'a laissé en plan, je peux dire ça comme ça. J'ai essayé de faire croire que

c'était pas grave que je m'en foutais, mais il m'a dit "Ne me fais pas la gueule", je lui dis "Je te fais pas la

gueule", il dit "On dirait". Je lui ai dit que c'était pas grave, mais j'avais étrangement du mal à contenir mes

émotions. Je serai un piètre acteur alors. Je le rappelle ce soir vers 20 heures 15 comme tous les soirs, depuis

mardi. C'est vrai que j'avais envie de l'engueuler, mais je m'en fout. C'est pas grave, je la joue "à la Olivier".

Cool, c'est pas grave, j'ai marché tout le long du port pour prendre le tram en écoutant Elliott Smith puis je suis

(arrivé) à Hérouville, mais c'était pas du tout comme dans le rêve que j'ai fait l'autre nuit. Cette nuit, j'ai rêvé

de Nicolas Canteloup, qui lisait ce que j'avais écrit que c'était dans "son humour".  Je pense à Léa, il faudrait

que j'imprime sa photo pour la mettre au mur. Les murs de "ma" chambre sont presque remplis. Et le mur

consacré à Elliott Smith est blindé aussi, mais il faudrait que je le refasse. J'ai croisé Charlotte tout à l'heure,

j'étais dans le bus pour aller à la Gare, et elle attendait à l'arrêt Saint-Jean, je l'ai reconnu, parce qu'elle assez

"conséquente". Plus "forte" que la plupart de ses camarades, à un moment, elle s'est tournée, et notre regard,

s'est plus ou moins croisé. Je parlais de Charlotte hier à Sylvain, au téléphone, comment je lui avais fait du

mal, et le lendemain,je la croise, la première fois depuis 10 mois.

Je sais pas trop ce que je vais faire après, je vais voir.

Week end
4 mars 2012 à 10h25

Si le terme "journée de merde" aurait un synonyme, ça aurait certainement été la journée du vendredi 2 mars

2012. Mon frère "crâne d'oeuf" est parti quasiment toute la matinée à ses brocants, alors j'ai le "champ libre".
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La journée de vendredi avait démarré comme tant d'autres, emmergé de mon sommeil et attendre

impatiemment "La revue de presque" de Nicolas Canteloup ou j'ai soutenu les rires, plutôt que de rire

vraiment, comme Jim Kurring dans "Magnolia" ou il regarde la télé et il rit. Après comme tant de vendredis,

"crâne d'oeuf" et moi on s'est retrouvés tout seuls, les vieux étant habituellement partis aux courses, on a parlés

un peu. C'était cool, j'ai pris le bus, de 09 heures 58, en m'écoutant Elliott Smith, et je suis arrivé à Caen à

approximativement 10 heures 30. Je marche jusqu'au tram que je fais plus ou moins exprès de ne pas prendre,

j'attends plusieurs longues minutes, et je monte, je descends à "Quai de Juillet" pour aller jusqu'au SAJD,

comme je le pressentais, Julien était à l'accueil, il était étonné, mais pas agréablement étonné. Il est froid, il me

demande ça fait combien de temps qu'on s'était pas vu, je dis "octobre", il me dit (m'annonce, parce que je

savais pas vraiment) que je ne suis plus au SAJD, auparavant il me demande "T'en est ou ?", j'avais envie de

répondre en anglais, mais j'ai dit "Nulle part", je lui ai dit que j'avais eu quelques contacts avec le CAP Emploi

et j'ai dit un truc, que j'ignore pour que je l'ai dit "Au CAP Emploi, ils font des fausses promesses", pourquoi

ai-je dit ça ?! Je lui ai dit que ma conseillère aurait du me contacter, mais elle est tombée malade, et puis après

il y a eu les vacances.

Il dit que c'est un oubli et il faut que je rappelle avec un ton hautain, il me dit que comme je suis plus suivi ici,

autant que le courrier soit envoyé chez mes vieux. Je lui dit : "Pour le peu de courrier que je reçoit autant le

recevoir ici, en plus par rapport à Twisto, il faut que j'ai une adresse à Caen", approximativement, il me dit

d'un ton insolant "Oui mais bon, si t'es plus suivi ici ça te sers à rien...", (il m'explique ensuite qu'il faut être

suivi au SAJD pour recevoir son courrier), "...il faut que tu ailles au CCAS ils vont te donner une adresse, et tu

précise que tu veux pas de suivi", approximativement. J'acquiesce avec des "Ouais", désinteressé par ce qu'il

disait, j'allais le repartir, j'étais un peu pressé, et il me demande "Tu veux me dire autre chose ?", "Non",

toujours, dans le vague. J'avais surtout envie de me casser d'ici. Je reprend le tram, ça circule pas trop

normalement, je dois aller à Leclerc, mais le Centre-Ville est blindé, je fonce avec le 9, en regardant une fille

que je trouve jolie, qui disparait à un arrêt, et je vais mettre des bouchons, je me grouille pour arriver à

Lapeyre à midi, pour priant pour qu'Olivier ne soit pas en vacances. Et le quart d'heure qui suivi fut

probablement le meilleur de ces 24 heures. Olivier, est quelqu'un de génial, il est cool, posé et tout. Il était

content de me voir, il me dit "T'attendais les beaux jours ?", je comprends pas vraiment, je m'excuse en

bredouillant "En fait, je voulais venir te voir depuis longtemps, mais je reculais, ou j'oubliais, je suis désolé".

Je l'avais pas vu depuis le 21 septembre !, il me dit "C'est pas grave", d'un ton neutre, comme quoi il fallait pas

que je me fasse de la peine pour ça. C'est pour cela que j'adore ce mec, je le considère comme un oncle, on a

pas du tout la même vie, et il est hors de la mienne, donc, il peut pas intervenir. Alors on se met à discuter, je

dis brièvement, que j'ai arrêté (le 22 septembre) au bout de cette seule et unique journée. Je lui dis que le foyer

était déçu, et qu'un mois pile après je suis rentré chez mes vieux. Parce que ça allait plus trop, et que je

m'engueulais un peu avec tout le monde (sauf avec le personnel, mis à part Hamid). Et que ça allait, avec

"crâne d'oeuf" ça se passe très bien (plus 4 heures après), avec ma mère c'est assez froid et mon vieux toujours

je lui parle pas. J'ai enchainé avec "crâne d'oeuf", et j'en ai fait un peu des caisses, sur sa voiture et tout, et j'ai

dis "Et toi, ça va ?", la première fois que je dis ça en direct. Il me raconte que maintenant, il habitait derrière

un château à Villers-Bocage, et que ça se passait bien. Il était en vacances il y a quinze jours, et qu'il avait

accueilli sa fille et quelques unes de ces amies pour faire une fête. Ca a duré près de 5 jours, mais lui ça le

dérangait pas, la plupart du temps, il dormait. Je lui demande après quelques échanges, "Ca me regarde pas,

mais les filles, comment ça va ?", il me dit d'un naturel comme si ça le génait pas que je pose cette question :

Qu'il parlait sur Internet et que vers chez lui, à la fin de l'hiver, il faudrait qu'il repère. On s'est quittés au bout

d'un bon trop court quart d'heure. Ce qui allait suivre allait être un enchainement de circonstances merdiques.

J'ai vu Sylvain qui m'attendait, on a parlé un peu, les mêmes conneries habituels qu'au téléphone, il me dit "J'ai
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des potes, qui vont arrivés d'ici un quart d'heure,  ça te gène pas". J'ose pas y dire non franchement, alors je lui

dis "Je suis assez asociable, donc..." on les attend quelques minutes, et les voilà, il me dit d'attendre un quart

d'heure (j'attendra au moins le double), ils passent devant moi, sans dire un mot, froids, comme si j'existais

pas, n'importe quelle personne, m'aurait salué. Pas eux. Sylvain m'a expliqué le soir au téléphone, qu'ils

croyaient que j'avais un problème (mon frère et moi on est victimes de cela depuis tout petit). Je lis le petit

livret "Truman Capote", et j'écoute Elliott Smith, en marchant, même si il m'avait dit de ne pas bouger, mon

dos commence à en patir. Il revient, par ou je ne croyais pas, il me dit "En fait je dois faire un truc avec mes

potes, tu m'en veux pas ?", je veux qu'il croit que non, mais j'ai du mal à canaliser mes émotions, je ment, mais

il en crois pas un mot. Il se plie en excuses, et il me dit qu'on se fera un truc vendredi prochain, un ciné et tout.

Ayant besoin de m'aérer, je marche tout le long du port, jusqu'à "Saint-Pierre" ou je vais prendre le tram,

toujours en écoutant Elliott Smith, je prends le tram direction Hérouville, j'ai quelques minutes avant que la

bibliothèque ouvre, alors je me promène pour savoir si c'est comme dans mon rêve de l'autre nuit, ironie du

sort, le Pôle emploi dont j'ai rêvé à déménagé à 150 mètres, et il y a des travaux là ou j'avais vu la fille. Je

trace la "Place de l'Europe" dans deux sens, en passant par le foyer de Maksim, il y a un groupe de jeunes,

devant la Mission Locale, je cherche la fille de mon rêve parmi eux. Rien.  Je monte à la bibliothèque, du

monde, mais pas autant que dans mon rêve, je vais m'installer sur ordo une bonne heure, et mon dos me fait

souffrir, je n'arrive pas trop à écrire, je regarde en replay "Après le 20 heures, c'est Canteloup" du 24 février.

Et je me casse vers 15 heures 10 en espèrant avoir le bus de 15 heures 40, je l'ai eu, et la chauffeuse, coupe

court, que je n'arrête pas de regarder durant le trajet, elle me plait, mais je n'en dira rien à personne. J'avais

chez mes vieux vers 16 heures 25. Et on va comprendre pourquoi je ne suis jamais optimiste,  je parle à "crâne

d'oeuf" vite fait, et ma mère ensuite, je lui dit que Julien était froid, elle me dit "Il a l'impression que tu t'en

fout de lui, je suis assez d'accord", un truc comme ça, je dis honnêtement "Je m'en fout de lui", après elle me

fait un serment sur que je fout rien, je lui dis que ça sers à rien.

Cette journée continue, je me frite avec "crâne d'oeuf" quelques instants plus tard, je lui dis que j'ai parlé de lui

à Olivier, avec sa fonction, il est chargé, il me demande de raconter les principaux points pas les détails. Et ça

part en n'importe quoi, je suis à deux doigts de craquer, je lui dis une phrase genre "Ca sert à rien de parler si

c'est pour dire des conneries", cette phrase, je sais pas pourquoi je l'ai dit puisqu'en général, elle est valable

pour moi, je me retiens de pleurer, ça fait longtemps que je n'ai pas pleuré. Ca ne fait que commencer. Je

m'enferme dans "ma" chambre, je m'enchaine les 3 épisodes de "Blue Bloods", en essuyant (dans tout les sens

du terme) quelques larmes, le premier est carrément chiant. Les deux autres sont largement meilleurs. Je

m'écoute Elliott Smith pendant 55 bonnes minutes, jusqu'à ce que "ma" mère revienne, et je vais essayer

d'appeler Sylvain à 20 heures 15, peu avant je demande à "crâne d'oeuf" (qui est encore plus chargé que tout à

l'heure), de me servir de sa perforeuse et des feuilles, il me dit (cris) : "Mais t'as rien toi", ça me fait revenir

quelques années en arrière, ou il y avait mon voisin de 5 ème qui m'avait dit la même chose, parce que je

faisais des économies de bouts de chandelles, pour mes affaires scolaires, et que je lui demandais toujours des

trucs. "Crâne d'oeuf" enervé (mais on s'en fout, c'est ce qu'il a dire qui compte): "Ecrire, ça te sers à quoi ?".

Pour n'importe quel membre de ce site, ce serait une insulte. J'ai des tas de réponses en tête, mais il me coupe,

il me fait chier, à 20 heures 30, j'appelle Sylvain et dure la plus longue conversation téléphonique que je n'ai

jamais eu : 64 minutes (1 heure 04). Après avec "crâne d'oeuf" ça repart en sucettes, et je tente de me tuer,

mais je ne réussira même pas à essayer, je veux me planter un couteau dans le ventre comme Elliott Smith,

j'hésite pendant 45 bonnes minutes, mais je ne connais pas cette douleur. "Que me reste t-il sur Terre ?", on est

dimanche il est 09 heures 29, apparemment, il m'en reste des choses sur Terre ou des raisons pour y rester.  
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Si l'adjectif "bien" est positif, alors on peut dire que j'ai passé une "bien" meilleure journée d'hier que celle de

vendredi. Je me suis levé dans les 10 heures, déprimé, je suis descendu, il y avait ma mère, dans la cuisine, elle

m'a rien dit, on a un peu parlé, j'ai bu un thé, mangé une tranche de jambon, et quelques yaourts. Après, j'ai

enlevé toutes les photos (sauf celles sur le mur Elliott Smith), affichés aux murs, et je les ai remises, dans un

ordre assez propre, j'ai décidé de les classifier : Chanteurs, Acteurs, Réalisateurs, Comédiens de doublage, et

aussi Musiciens de films (plus tard). Je me suis rendu compte que c'est à cause de moi que les relations avec

les gens étaient compliqués, je cherche à tout disséquer. "Crâne d'oeuf" me demande de sa chambre à la fin de

la matinée : "Cette après-midi tu pourras me donner un coup de main ?", je réponds "Je vais te donner un coup

de pied, oui". Il répond son "Oh !", comme si personne avait le droit de jamais répliquer. Etrangement, comme

"crâne d'oeuf" semblait avoir oublier la journée de vendredi, alors moi aussi, et je suis allé parler avec lui

pendant la préparation de mon bain. Vite fait, 20 minutes, de bain, je veux pas y rester 3 heures. Et je l'ai aidé

après, il y avait des jeunes qui parlaient un peu plus loin, ça me foutait les jetons, je me rappelle d'"En colère",

ou d'un court métrage dont je me souviens plus du nom, j'avais les jetons, et j'eu une idée de film. Que j'aurai

aimé filmé en temps réel. Et en direct. Deux frères sont réparent une voiture, deux racailles un peu plus loin

parlent. Et on observe comme les deux frères "traitent" les racailles. Ca aurait été un commentaire ou une

observation sur comment les jeunes comme "crâne d'oeuf" et moi ont une image sur des racailles. C'est

compliqué mais je sais pas comment expliquer. A côté de "crâne d'oeuf" le rouquin de "Bricomarché" ne me

foutait pas les jetons, "crâne d'oeuf" m'a gueulé 2 ou 3 voir 4 fois dessus. Mais sinon ça a été. Vers 16 heures,

il m'a dit d'appuyer sur la pédale d'accélérateur, comme il voulait, j'étais stressé, je déteste ce genre de

situation, ou même si je veux me contrôler, j'y arrive pas.

J'ai fini la pizza puis également de mettre les photos au mur. Après j'ai travaillé sur mes programmes Frizano

en attendant que j'appelle (impatiemment) Sylvain, la conversation à duré 22 minutes, mais ce crétin à le don

de me mettre en boules, quand il me met de la musique de merde dans l'oreille. Je lui ai gueulé dessus, ce soir,

c'est son tour, j'aime pas la musique de nègres et bien je vais lui faire "aimer" la musique folk.

J'ai bossé sur mes programmes Frizano, toute la soirée (j'en suis au 18 avril !), avec la moitié de la soirée

Gérald de Palmas dans les oreilles. Mais avec de la musique, pour faire des critiques et avoir des idées, c'est

quelque chose...

Ordo, jusqu'à 11 heures, je l'espère. Cette nuit, j'ai rêvé de Nicolas Canteloup (encore une fois), Elliott Smith

et Jim Jarmusch, ou je lui disais "T'en es ou dans ton film de vampires ?", en montant l'escalier de chez mes

vieux. Je tutoyais Jim Jarmusch, c'est géant. J'ai un grand respect (dans les rêves et dans la réalité) pour lui.

Elliott Smith doublé en français, quand il parle, interessant. Et Nicolas Canteloup ou j'assistais puis je

co-présentais avec Nikos, "Après le 20 heures, c'est Canteloup", je disais "Allez bon week-end et on se

retrouve pour "Après le 20 heures, c'est Nico Canteloup"". Ces rêves sont géniaux. J'ai rêvé de Monk, c'était

un cauchemar, ou il y avait aussi la jeune Elle Fanning, on était dans un monde ou il y a un mec (un acteur qui

était devenu un personnage), ou il se transformait en oeil géant, qui exigeait que plusieurs personnes lui

obeissent. La jeune Elle Fanning grandissait en quelques instants. On était enfermé depuis plusieurs jours, je

croyais et on vieillissait, beaucoup plus vite.  C'était dans la période de Noël parce qu'une fois que l'on a reussi

à s'échapper, Monk, Elle Fanning et les autres, sont apparus dans les rues de pavés de Caen, et c'était éclairé

avec des décorations lumineuses, mais en fait moi je crois que j'assistais à cela, comme une camera. Ce matin,

je me suis rendormi 20 minutes, ou j'ai rêvé d'un certaine Morgane, je crois savoir qui c'est en vrai, mais en

vrai je crois que c'est un garçon, que j'ai comme ami sur Facebook, le fondateur du "Monde du doublage

A l'intérieur - http://laviededoublef14.journalintime.com/ - Page 320



français", je crois. Cette fille et moi on prenait le bus vert, ou je lui donné des sachets de gateaux apéritifs et

des céréales (enfin elle me taxait au début). Et le rêve s'est achevé à la Gare de Caen, ou elle avait oublié ce

que je lui avait donné par terre, j'ai essayé de la rattraper, mais / et j'ai l'impression que j'éprouvais des

sentiments pour elle. Je l'ai vu rejoindre une bonne de copines, à mi chemin entre le tramway et moi, sur la

gauche. Je rêve de deux filles à quelques nuits d'intervalle mais pas de Léa, serait-ce un signe ?

La nuit précédente, j'ai rêvé de Daniel Lafourcade, comedien de doublage en chauffeur de bus. Alors que

j'allais raté le bus et que c'était la chauffeuse sur laquelle j'ai un peu jeté mon dévolu, c'est devenu en quelques

instants, un de ces collègues, et il y avait aussi Daniel Lafourcade menaçant. Limite sadique. Un trajet de bus

angoissant. Alors que sur la photo que j'ai affiché au mur, il sourit.

Léa a aimé ce que j'écris vendredi sur "La revue de presque" que j'avais sincèrement et également trouvé un

peu courte. Nicolas Canteloup sera aux Folies Bergères je crois bientôt, elle a commenté que dommage, elle

pourrait pas venir, parce que c'est trop loin de chez elle (elle habite vers Grenoble je crois), personnellement,

c'est moins que pour elle, mais j'y serai pas non plus, donc là je peux rien dire.

Quasiment dans le même thème, Télé Z a eu la honte de mettre "Les Enfoirés" en couverture de la semaine

prochaine, j'ai mon avis personnel là dessus, et j'ai demandé le sien à "crâne d'oeuf" et on entièrement d'accord

là dessus. Je pense que c'est une belle bande d'hypocrites, il dit "En gros c'est ça". Ils font ça pour genre faire

gagner du fric pour des associations, mais ils en gagnent du fric aussi, en plus TF1 se fait une belle audience

dans 12 jours, environ un quart de la France, qui va regarder ça, et de plus, les gens ils se disent "Tiens, le

chanteur ou l'acteur il a fait un album pourri, il fait "Les Enfoirés" c'est bien ça". C'est pour améliorer leur

image de stars. C'est des hypocrites et dire que Nicolas Canteloup à rejoint, ce que l'on peut dire cette bande

d'enfoirés (pas le nom). Le problème c'est que Léa, suit cela de très près apparemment, elle est bien

"franconisée". Dans la culture française, alors que moi j'ai une culture plutôt américaine, je suis "américanisé",

je dirais. Faut juste voir l'acteur Gary Sinise, il a co-fondé une organisation pour venir en aide aux enfants

irakiens et pour soutenir les soldats en Irak, il fait pas ça pour le fric ni pour le "people", lui il s'en fout, il a fait

l'armée, et il donne des concerts, il est engagé, il se rend dès qu'il peut en Irak. C'est son combat. Comme Avril

Lavigne, elle a crée sa propre fondation "The Avril Lavigne Foundation" qui aide les enfants qui sont malades,

elle se rend dès qu'elle peut (elle travaille beaucoup), rendre visite à des enfants, dans les hopitaux ou dans les

écoles. Ca c'est génial, "Les Enfoirés" ont leur alter-égo américain, le couple "Brangelina" qui adopte 3 gosses

par an. Juste pour le people, pour l'image. Nicolas Canteloup fait parti de ça, c'est son contrat avec TF1 "bon

tu fais ce que tu veux, mais tu fais ce qu'on te dis aussi".  2 millions d'euros, je crois. Je sais plus trop si Gérald

de Palmas en fait parti, mais c'est pas son genre, je crois que c'est lui-même qui a composé une de leurs

chansons. Il déteste montrer sa gueule, selon ses propres termes, alors il va pas aller à un défilé de crétins

chanter de la merde. (Je dis ce que je pense).

Près de 2 heures pour écrire cet écrit, ma vie est faite de records.

Video games
5 mars 2012 à 10h36
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Si je devrais faire un classement des journées les moins palpitantes de ma vie, celle d'hier arriverait largement

dans le Top 10.

Hier après avoir fini de faire de l'ordo dans les 11 heures, j'ai discuté avec ma mère pendant une bonne

demi-heure avant de faire mon zapping de 2 heures 30 qui me conduira jusqu'à "Monk". Durant ce zapping, je

suis retombé sur le clip "Video games" de Lana Del Rey, dont je suis tombé sous le charme. Elle a une voix

hypnotisante et le clip est remarquable. Je pensais que c'était Gus Van Sant derrière. J'ai regardé "Monk" et un

mal de crâne est revenu, puis j'ai zappé sur "Direct star" en espèrant retomber sur "Video games" pour écouter

et voir le morceau entier, il était finalement en première position. La chanson et le clip sont d'une mélancolie

absolue. Lana Del Rey, ressemble à la "Lolita" de service dans "American Beauty", mais elle a une voix si

hypnotisante, troublante, envoutante, et le peu d'instrumentalisation qu'il y a derrière. Sur le coup,on reçoit un

choc. Sur le coup, c'est une surprise, comme avec ma dernière découverte musicale avant "Video Games"

qu'était "Pumped up kicks", un morceau "extraterrestre" comme je l'avais qualifié à l'époque. Mais une fois,

l'effet de surprise passé c'est un morceau comme les autres parmi les 731 que comptent mon lecteur MP3,

alors j'écoute ce morceau, mais je ne ressentira plus jamais, l'effet de surprise, de la première fois ou j'ai

entendu un extrait. Une bribe. La plupart des gens (si il y en a) qui lisent ce journal depuis le début se seraient

dit que c'est prévisible que je "tombe sous le charme", de ce morceau. Vu mes gouts musicaux, j'adore les

morceaux mélancoliques, la folk, Aimee Mann (qui a une certaine ressemblance vocale avec Lana Del Rey),

Josh Ritter, Elliott Smith, ou les ballades des "The Verve". J'écoute ce morceau en ce moment même, ça me

sert la gorge, elle a quelque chose d'envoutant. Comme Elliott Smith, dans ce morceau elle n'élève quasiment

pas la voix, ce qui est probablement le plus remarquable. Comme ils l'ont écrits sur "xsilence.net", il n'y a pas

forcément besoin de hurler pour exprimer ce que l'on ressent dans une chanson.

Hier, après avoir fini mon papier avec mes programmes Frizano (4 minutes 45 ça passe trop vite), et rangé un

peu "ma" chambre, j'ai appelé le crétin Sylvain, j'étais assez chargé et il y avait "Kaamelott" derrière, alors j'ai

parlé très vite, "à la kalachnikov", ce qui fait qu'il n'a quasiment pas pu parler comme il le fait d'habitude. Au

bout d'une demi-heure, ça le saoulait, sans le dire, mais je l'ai ressenti. "Bon je raccroche maintenant", mais lui

dire des tas de trucs comme promouvoir Arte, c'est comme pour me soulager, comme quand j'envoyais des tas

de trucs à la tronche de Maksim.

J'ai regardé "Kaamelott", ou j'étais parfois plié en deux, malgré que cela faisait au moins la 20 ème fois que

j'avais vu certains épisodes. Sylvain avait dit, que ça le saoulait lui, qui regardait TF1 ou France 2 (de la merde

des deux côtés), je ne m'en lasse pas. J'ai zappé durant la pub sur Arte ou il y avait "Prêt à porter", que je

compte enregistré vendredi lors de la rediff. On reconnait le style d'Altman, travellings, casting d'ensemble.

J'ai lu que c'était un raté selon "501 réalisateurs", et Télé Z est plus ou moins du même avis, mais le peu que

j'ai vu hier m'a donné encore plus envie de le voir.

Je me suis touché quasiment toute la nuit, sans parvenir vraiment à dormir et j'ai parlé avec "ma" mère tout à

l'heure. Je sais pas si je vais appeler Sylvain demain soir.

Ce matin, je me suis levé à 08 heures 02 pour ma journée ordo, et je suis allé sur Facebook, parfois il ne

vaudrait mieux pas aller sur Facebook, Lucile avait mis des liens sur Avril Lavigne, des lunettes et aussi elle a

marqué qu'elle irait à Toronto prochainement. J'ai masqué dans mes actualités, furieux, par le coup, je me suis

dit "Il n'y a que moi qui peut être fan d'Avril Lavigne", après j'ai commenté. J'ai pris sur moi comme on dit, et

j'ai commenté sous son post indiquant qu'elle allait aller à Toronto, j'ai dis approximativement que je rêverais

d'y aller (ma deuxième ville après Portland), et j'ai précisé qu'Avril Lavigne était originaire de Belleville, état
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de l'Ontario, Canada, apparemment je me suis planté de terme, Lucile a rajouté "Avril Lavigne a grandi à

Nappanee... j'y vais pour aller au magasin de fringues spécial Avril Lavigne", j'ai tendance à faire mon "Mr. Je

sais tout", parfois je me plante et ça me démolit. Mais je sais pas mal de choses et j'aimerais faire partager mes

connaissances aux gens. Vous me demandez quelque chose sur Elliott Smith ? Je vous en fais une

encyclopédie. Ca me fait mal, je croyais qu'elle était de mauvaise humeur (Lucile) qu'elle a mal pris que je me

sois gouré (qu'est ce que j'en sais qu'elle y avait une différence entre "être né à..." et "être originaire de...", j'en

ai discuté avec "ma" mère ensuite), mais en fait elle a terminée son commentaire par "^^", je crois savoir ce

que ça veut dire.

D'autres fois, il est "bon" d'aller sur Facebook, Léa (qui habite de 800 kilomètres de "chez moi"), a aimé ce

que j'ai écrit en commentaire sur "La revue de presque" de Nicolas Canteloup, j'ai approximativement mis ce

qu'elle avait déjà écrit mais avec "mes" propres termes. Mon texte "Egéries", est mis à jour et imprimé.

http://www.youtube.com/watch?v=HO1OV5B_JDw

"Ne jamais dire jamais"
6 mars 2012 à 14h04

Un titre bien pourri, mais c'est ce que ma mère répète souvent.

C'est le genre de périodes, ou c'est calme, et ou si je ne pense pas, je n'ai pas de crises névrotiques, et donc je

foire pas tout.

Hier, j'ai fait de l'ordo jusqu'à 17 heures 40, ou je m'ennuyais, puis j'ai mangé avec ma mère, et j'ai regardé

"Monk" pas un des meilleurs épisodes, et "crâne d'oeuf" est arrivé et m'a donné une cinquantaine de feuilles

rapportés de son bureau pour écrire. Je lui ai dit merci et que ça me faisait plaisir (c'est tellement rare...), lui

qui crois que je vais écrire sur ces feuilles lors que je vais imprimer (voir la suite), je vais aussi écrire dessus.

La soirée s'est pas mal déroulée, ma mère ronflait, pendant que j'écoutais ma playlist et que j'organisais le mur

à côté de mon lit. Et j'ai plutôt bien dormi, j'ai fait un cauchemar ou il y avait "crâne d'oeuf" dedans. Je me suis

réveillé dans les 04 heures 30 et je me suis rendormi jusque dans les 08 heures, j'ai fait de l'ordo et imprimé

tout ce que j'avais en stock. Le mur à côté de mon lit est blaindé de photos : Chanteurs, Acteurs,

Acteurs-Réalisateurs, Réalisateurs, Musiciens de films, et là je suis en train de mettre les comédiens de

doublage ou il reste de la place, dans la chambre !

J'ai défoncé la clanche intérieure de la chambre à "crâne d'oeuf" l'autre jour, et je ne m'en étais pas aperçu, ce

matin elle m'est restée dans la main, ma mère voulait me couvrir, je lui ai dit "J'en ai marre que tu prennes des

coups", je l'ai dit "crâne d'oeuf", qui a à peine levé la voix. Je l'ai plus ou moins aidé à la réparer. Même quand

je lui ai dit que c'était fait avec "trois francs six sous", il a rien dit, j'ai toujours peur qu'il me foute une rouste.

Quoi que depuis le 22 octobre, rien, même pas du vieux, ma mère si, il y a une semaine et quelques autres fois.

Là le proverbe "Ne jamais dire jamais" à tout son sens.

J'ai accroché une photo de Léa au dessus de mon lit, c'est la seule photo de la chambre d'une personne qui n'est
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pas une célébrité. J'arrête pas de la regarder. Rien ne change, honnêtement, ce matin, j'ai mis un commentaire

sous le lien "La revue de presque" sur Facebook, je croyais qu'on allait m'aligné par la suite. A cet instant, 4

personnes aiment, dont Léa, qui a soutenu mes propos, avec "ses" propres termes. Elle suit "Après le 20

heures, c'est Canteloup" maintenant, elle a cliqué sur j'aime sur le commentaire que j'ai mis tout à l'heure,

pourtant pour le commentaire sur "La revue de presque" je n'avais pas apprécié le terme que j'ai mis en

dernier, j'en ai trouvé un autre par la suite, mais 4 personnes (dont Léa) qui aiment (voir plus), je suis étonné.

L'autre jour, je sais plus, si c'était hier, je crois, je me sentais heureux, j'étais content, je me rendais compte,

que je faisais ce que je voulais, que ma mère n'est pas si présente que ça (elle ne fait que dormir dans la

chambre), le vieux me dit rien depuis au moins un mois, et avec "crâne d'oeuf", je préfére rien dire (dans tous

les sens du terme).

Mais je n'aime pas me sentir heureux, le personnage que je me suis plus ou moins crée est un type triste,

mélancolique, mais la journée de merde que j'ai passé vendredi, à quelque peu changé la donne. Samedi ou / et

dimanche, j'essayais coute que coute de trouver une raison pour faire chier "crâne d'oeuf", j'y peux rien, je

cherchais malgré moi, à un moment il se mouchait, j'aurais pu m'enervé mais je me suis retenu.

Je ne vais pas appeler Sylvain ce soir, je vais (m') accorder un petit break, dimanche soir, j'ai parlé "à la

kalachnikov" et j'ai remarqué que ça le saoulait à la fin, alors je fais une pause, je l'appelerais demain, voir

jeudi. Mais si il est saoulant, parce que de raconter sa vie, en direct, une majorité de la conversation, et qu'il

me parle d'"histoires de fesses" (merci Canteloup), et bien c'est assez chiant, mais en même temps, c'est le seul

contact que j'ai (hors de mes vieux et "crâne d'oeuf").

Le 6 mars, c'est une date spéciale pour moi, sauf que je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ca fait 6 ans

qu'Arte à diffusé pour la première fois "Good bye Lenin !" (dont j'ai encore l'enregistrement) mais il doit y

avoir autre chose. Je vais chercher... A part que c'est l'anniversaire de l'acteur-réalisateur Rob Reiner, et du

cinéaste Andrezj Wajda, je vois pas. Ca remonte à mes années de collège, je crois, ou avant.

Naked
7 mars 2012 à 16h36

Peut-on vivre sans musique ? Réponse non, mais comme tant de choses on doit. Mon lecteur MP3 a fait

disparaitre, j'ignore par quel sort, les 731 morceaux qu'il contenait, plus de 40 heures de musique. Je cherche

une solution sur Internet depuis au moins une heure, rien que dalle. J'ai téléchargé des logiciels, nada. La

mémoire reste la même qu'avec les morceaux. Le seul qui est aussi intelligent, que cet ordinateur, c'est "crâne

d'oeuf", le seul qui puisse m'aider, et si il est de bonne humeur, ce soir, je vais lui demander. Je me sens vide,

hier soir, je voulais m'écouter une nouvelle fois "Video Games" de Lana Del Rey, et il indique "Pas de

fichier", je ne peux pas entrer dans l'explorateur, rien. Il bugue. Je vais dans la playlist par ordre alphabétique

"1973" de James Blunt : "Pas de fichier". Je déteste la technologie moderne, il y a presque un an je démontais

mon ordinateur, parce qu'il me faisait trop chier, ce que j'ai écrit le 22 mars dernier "Et fuir la technologie

moderne, pour écouter la musique" ou un truc comme ça, les deux vont de paire, là.  Il est encore sous garantie

jusqu'au 26 septembre, si "crâne d'oeuf" ne peut / veut rien faire, je vais aller à Leclerc ou je l'ai acheté. Je me

suis tellement habitué à écouter de la musique. "Il faut te déshabituer" c'est comme la drogue pour les junkies,

c'est une drogue, comme la clope, la peur, les séries télé, les jeux vidéos, Internet, le téléphone, l'écriture...
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Alors comme à chaque fois que je vais mal, je cherche à m'autodetruire, je m'apitoie sur mon sort, j'ai bouffé

quelques cuillèrés de Nutella tout à l'heure. Un mal de bide. Putain de technologie moderne, bienvenue au 21

ème siècle, bienvenue aux lecteurs MP3, aux ordinateurs "ultra"-performants, à la 3D, aux I-POD, mais

attention ils vont vous lâcher d'un instant à l'autre, comme les humains, sauf que la technologie contrairement

aux êtres humains, c'est que de la merde.

J'ai envie de chialer, tout ce temps pour avoir ces morceaux, 5 mois et demi, quasiment. J'en ai marre, et

"crâne d'oeuf", il va me dire "On verra ça ce week-end", je l'emmerde, pour une fois que je lui demande un

truc, lui qui me traite comme un larbin.

Il y a une chose qui foire pas (contrairement à cette merde de MP3), c'est la fidélité de Léa à mes

commentaires sur Facebook. Canteloup c'est son "King", comme Marine pour Franck Dubosc, Maksim pour

Jimi Hendrix, Lucile pour Avril Lavigne, moi pour Elliott Smith. Ces stars, que l'on adulent, que l'on adorent,

à qui on est fidèle ou que l'on rend hommage d'une manière ou d'une autre, ces stars, à qui on donnerait notre

âme, sans hésiter (De Palmas), que l'on va voir si on peut en spectacle, en concert, ou on va voir leurs films,

leurs diverses projets, on se passionne pour leurs actualités, on décroche pas (je suis meilleur quand

j'improvise c'est sur), on se laisse aller à imaginer leur quotidien, leur vie, et se dire, que malgré le fait que ce

soit des stars connus, que l'on ne jure que par elles, et bien, ce sont des gens comme nous, qui font leurs

courses, s'habillent le matin, pour aller sur les plateaux de tournage, dans un studio d'enregistrement, travailler.

Les cris d'hystérie à leur rencontre (les jeunes filles en fleur à la vue de Justin Bieber, par exemple) les

autographes par centaines, les limousines, les costards cravates, les tatouages, les dédicaces, les albums, DVD,

un laps de temps que l'on n'oubliera jamais ou quelques heures qui marqueront notre vie durant quelque temps,

le rêve à porté de main, ou être tétaniser quand on la ou le ou les voient (Maroon 5 ou autres...). Laissons nos

pensées à ces rêves fantasmagoriques, à rencontrer la star de ses rêves, avec qui on aimerait bien faire l'amour,

ou juste se lier d'amitié (sans arrière pensées) et continuer à penser, à nous laisser aller, à rêver, mieux que

cette réalité honnête mais merdique, ou tout peut foirer d'un instant à l'autre, quand vous vous reveillez le

matin, ou vous auriez préférer, laisser votre subconscient, continuer à concevoir un rêve idyllique, ou vous

étiez dans une réalité fantasmée, très bien, au paradis avec la personne de vos rêves, peu importe au fond si

c'était une star, ou un voisine ou une voisine que vous rêvez de vous tapez, ou à qui vous aimeriez adresser la

parole, mais que cette beauté vous subjugue à tel point que vous n'arrivez pas à ouvrir la bouche. Un chien qui

aboie, un objet qui tombe, des gosses qui crient, le téléphone qui sonne, ou un crétin de votre famille qui vous

réveille, ou tout simplement le réveil qui sonne, ces sons horribles, horripilants, horrifiants, que vous entendez

soudainement dans le (votre) paradis qu'à créee votre subconscient. Vous êtes en train de faire l'amour,

d'etreindre, d'enlacer (etc...), la personne de votre rêve, et ce bruit, peu importe ce que c'est, qui penêtre votre

rêve, relache tout (la personne avec qui vous êtes ou vous même vous vous demandez ce que cela peut bien

être) si horrible. Retour à cette répugnante réalité, et la prochaine fois que vous allez fermer les yeux, vous

laissez porter à vos rêveries, et bien tout commencera, et maintenez vous, accrochez vous, la chute est rude.

Ouvre les yeux.

I'm stupid
8 mars 2012 à 9h17
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Depuis hier soir, j'ai un mal de ventre terrifiant (à cause du Nutella et des yaourts au chocolats périmés depuis

4 jours que j'ai mangé). J'ai passé une sale soirée hier, "crâne d'oeuf" à tenté tout de même de réparer mon

lecteur mp3, rien du tout, il l'a formaté avec mon accord, de toute façon j'ai trop mal au ventre, la souffrance

que je ressent me faire oublier que j'ai perdu 731 morceaux. Que je vais me hâter à récuperer aujourd'hui. En

plus, cette nuit, j'ai commencé à avoir une migraine et je suis enrhumé. On est jeudi, qu'est ce que je suis con,

il faut vraiment que j'arrête mes conneries, une de plus, il y a quelques mois, j'ai passé plusieurs heures au

soleil, et je voyais plus rien après, une bouteille de coca bu en 6 minutes, il y a quelques mois, et une trentaine

de gâteaux ingurgités en une soirée. J'ai failli vomir hier soir, j'étais impatient de me soulager. J'ai été 3 fois

aux toilettes, je crois, mais là c'est carrement bloqué, j'ai même fait "La danse du bonheur" (vu dans

"Malcolm") ou on sautille de haut en bas. Rien du tout. Mais j'ai été plusieurs fois pissé, et cette nuit, j'allais

même m'apprêter à lire "Les domaines hantés" de Truman Capote mais la lumière de mon mp3 à cédé. Réagir,

quand on a mal du bide pareil, ok, mais ne pas se bouger. J'imagine une couche de Nutella, qui est accroché

dans mon bide et qui n'arrive pas à descendre. On devrait m'imposer un régime, "manger sain", et pas bouffer

de la merde. Comme prévu, j'ai du mal à faire je sais quoi, mais j'y suis arrivé, mais je me fatigue vite (comme

Morgan Spurlock dans "Super Size me"), j'ai essayé de me reposer, de me détendre, mais qui avec une mère

qui ronfle "à mes côtés", c'est pas pratique. Pourquoi je fais ça ? Parce que je vais mal, donc je me fais mal, et

donc je vais encore plus mal. Abruti.

Crazy
9 mars 2012 à 13h37

Hier, dans la soirée en écoutant l'album "Elliott Smith" du même chanteur, je me suis enfilé une vingtaine de

biscotte tartinés de pâté, jusqu'à ce que je ne "puisse" plus manger. Que j'ai plus faim. En quelque sorte. Ce

matin, j'ai remis le couvert, et c'est ironique dans ce cas, avec une dizaine de croissants avec du coca, j'ai envie

de voir comment mon bide réagit. Je suis ce que Brad Pitt dit dans un épisode de "Friends" ou Joey veut se

farcir (ironiquement) la dinde, il lui dit "Tu pourras manger encore et encore, tu pourra jamais le remplir". Et

bien, je fais ça, je reste dans mon fauteuil en écoutant de la musique ou en silence et je mange encore et

encore. Je mange quand j'ai faim comme une réplique culte de "Kaamelott". Hier, pendant le "vrai" repas du

soir, j'ai pris un "Doliprane", deux heures après, ça allait mieux. Cette nuit, j'ai plutôt bien dormi, j'ai eu tout

de même un trou entre 4 heures 30 et 6 heures, je me suis touché et j'ai pris mon pied deux fois de suite en

pensant à l'orthophoniste. Toujours avec des dialogues, ce qu'on pourra dire de mes spécificités si j'atterit dans

"501 réalisateurs" : "Longues scènes de sexe dialoguées", en voilà une originalité. Tout à l'heure il y a "Prêt à

porter", je vais probablement le regarder en direct. "Crâne d'oeuf" est encore parti, il ne travaille pas jusqu'à

lundi, mais il s'en va quand même, "histoire de se changer les idées", ma mère a raison, ça le déplait d'être ici,

même quand il travaille pas, il s'en va, demain, il va à un café, et dimanche aux brocantes. Cet après-midi, à ce

que j'ai pu entendre, il est allé déposer des tracts politiques, dans les boites aux lettres vers Fleury.

Je me suis pris un jour pour moi, je devais voir Sylvain, mais en fait non, j'ai mal au ventre, et j'avais envie de

prendre un peu de temps pour moi (ce que je fera après "Prêt à porter"), j'ai des tas d'idées pour écrire des

nouvelles, mais j'ignore comment les raconter. Comme l'histoire de deux jeunes adolescents amis qui sont

élèves dans un collège et qui se font harcelès par leurs professeurs de sport. Les deux jeunes adolescents ont

en fait une liaison intime, et ils commencent à croire, que leurs profs respectifs sont au courant de leur
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relation, et qu'ils sont homophobes. Encore une fois, semi-autobiographie, l'histoire, seule la relation intime est

fictive, le reste est vrai. J'aimerai raconter à la première personne, mais je privilégerai le point de vue d'un des

deux protagonistes, à moins que je raconte des deux points de vues, ce serai pour moi un exercice de style.

Léa va voir Nicolas Canteloup ce soir, il passe à Grenoble, c'est pas vraiment loin de chez elle. Elle est

toujours fidèle au poste, et ce pourquoi j'avais envie d'aller sur Facebook aujourd'hui. Mais je suis jaloux,

j'avoue éprouver une pointe de jalousie (assez ridicule finalement), quand d'autres personnes que moi aiment

ce qu'elle écrit, et c'est pareil quand c'est moi qui écrit, et que ce sont d'autres gens qu'elles qui aiment.

Ma nouvelle "Fan" à été publié sur "Nouvelles persos.com", mais le type qui publie les nouvelles dans les

informations de mon profil que je lui ai envoyé, il a marqué que je suis né en 1982, je lui ai envoyé un mail, en

demandant poliment, qu'il corrige cela. Je l'ai relue tout à l'heure. Le premier paragraphe, est à titre personnel,

géant, mais je trouve le deuxième un peu boiteux, mais le final est plutôt pas mal. Je vais continuer à écrire

pour qu'on me publie sur ce site, ça me donne une lègère motivation.

Journée vide
10 mars 2012 à 14h38

Une journée vide, jusqu'à 12 heures 33 ou "crâne d'oeuf" m'apprenait qu'il n'allait pas à son "café politique" et

donc qu'il restait à la maison, en 10 minutes j'étais près pour aller à Caen. Je me suis réveillé vers 09 heures,

après avoir passé une nuit apocalyptique. J'avais très mal au bide, et boire deux canettes de coca peu avant le

sommeil, c'est pas bon, c'est la caféine, je me suis endormi vers les minuit peu après une engueulade avec "ma

mère", j'ai fait quelques rêves étranges dont un ou je rencontrais les "The Verve". Je me suis mis à écrire

seulement vers 22 heures 15, après huit longues heures d'errance psychologiques (j'exagère là). J'ai débuté

l'après-midi comme je l'avais prévu avec "Prêt à porter", j'ai un peu décroché, et c'était légérement

interminable, mais quel casting ! Après, je me suis un peu reposé et je me suis touché en pensant à des

fantasmes homo, jusqu'à ce que j'entende la voix de "ma mère", dans la chambre du vieux, qui parlait au

téléphone, et ça m'a pété évidemment mon trip. J'ai repris cette activité en regardant la photo de Léa pendant

une bonne heure, j'ai rangé un peu la chambre, et puis je me suis regardé "Monk passe à la télé", un de ces

épisodes d'une grande émotion. Alors que je l'ai pas vu une seule fois pendant près de 5 ans, je le vois deux

fois en neuf jours. Après j'ai attendu "Après le 20 heures, c'est Canteloup", tout en sachant bien ou il serait

réellement vers 20 heures 45, tout comme Léa, à ce que je viens d'apprendre sur Facebook, il était en retard à

son spectacle parce qu'il y a un homme qui s'est jeté sous un train. Mais Léa à été très satisfaite du spectacle,

c'est son "King", sa célébrité préférée. J'ai passé la soirée à faire mes jaquettes de K7 pour le documentaire sur

Andy Warhol et le téléfilm "Eloge de l'innocence". Quand on boit deux canettes de coca en presque dix

heures, avec sucre et caféine, et bien quand on a envie de dormir, c'est comme si nous avions deux

personnalités, l'une qui a envie de dormir, et l'autre qui ressemble à Jim Carrey.

Ce matin, j'ai vagabondé dans mes pensées et pas vraiment écrit et toujours Elliott Smith en fond sonore, j'ai

fait tout de même la liste des célébrités accrochés au mur de la chambre (hors comédiens de doublage).

J'attendais en écoutant Elliott Smith, que "crâne d'oeuf" se casse mais c'est moi qui me suis cassé, pour écrire

dans ce journal. Juste pour écrire dans ce journal.

Je me serai fais chier de toute façon, à part faire mon bain, et après l'ennui désespérant.
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Le bus que j'ai pris pour aller à Caen, celui de 12 heures 58, était blindé, j'ai remarqué que les passagers étaient

majoritairement des passagères, je me suis assis au premier siège du devant. Arrivé à Frénouville, toujours en

écoutant Elliott Smith, j'ai vu Julie monter dans le bus, le deuxième "vrai" amour de ma vie, après Emilie, à

l'instant ou je l'ai vu, j'ai su pourquoi j'étais amoureux d'elle, il a presque dix ans. Sa beauté m'apparait encore

à ce jour. Elle est pareil qu'il y a dix ans (avec évidemment dix ans de plus), elle est aussi splendide, aussi

belle, que lorsque je l'avais aimé (bien qu'elle ne l'ai jamais su) il y a presque dix ans. Je ne me lançerais pas

dans une mélancolie absurde. Ca faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu. Julie. Genre de visions qui

vous tétanise, bien qu'elle est regardé dans mon sens, elle ne probablement pas reconnu.

Dans une semaine, (outre que Gary Sinise aura 57 ans, et que ce sera la Saint-Patrick, fête des irlandais (merci

"Parents à tout prix")), ça fera six mois que j'ai croisé Anne-Sophie, un samedi, tout comme le 17 décembre,

sauf que je n'étais pas là. Il y a honnêtement, peu de chances, qu'elle soit là, mais je serai là en tout cas. Bon,

hier ça faisait 1 an et demi que je rencontrais Charlotte, mais je m'en suis complètement foutu, je l'avais zappé

(je l'ai même pas marqué dans ce journal), notre relation est l'on peut dire, qu'il n'y en a pas vraiment. Je l'ai

croisé l'autre jour à Caen, mais rien. Tout ces pseudos-anniversaires, j'ai l'impression que j'en ai plus rien à

foutre.

Dimanche
11 mars 2012 à 8h54

Je suis revenu chez mes vieux vers 19 heures, parlé brièvement avec "crâne d'oeuf" puis regardé un épisode de

"Blue Bloods", la K7 a un peu déconné. J'ai attendu d'appeler Sylvain, comme il me l'avait dit vers (à) 20

heures 15, mais ce crétin ne répondait pas, je l'ai rappelé à 20 heures 25 et puis à 20 heures 40 ou il a fini par

répondre. On a parlé un bon quart d'heure, rien de spécial et j'ai passé la soirée à lire "Le cinema espagnol" en

écoutant ma "playlist". La nuit fut assez étrange, j'ai fait plusieurs rêves qui ressemblaient plus à des

cauchemars, et dans plusieurs d'entre eux, il y avait "crâne d'oeuf", même dans un, je me suis réveillé, en

tabassant mon oreiller en disant "Arrête, sale enculé !", un truc comme ça, mais je suis sur qu'il avait le mot

"enculé" dedans, ce terme est d'ailleurs réapparu dans le dernier rêve, que j'ai fait, avant de me reveiller il y a

une vingtaine de minutes ou je traitais à nouveau "crâne d'oeuf" d'enculé, et il est allé me dissequer la source

de ce terme, dans ce rêve, il me cherchait du travail, parce qu'il en avait marre que je foute rien (c'est réaliste,

on s'est engueulés là dessus, il y a quelques semaines). Dans un rêve, Declan, Peggy et Miranda, les héros de

la série "Mysterious ways" (qui est pour moi la meilleure série que j'ai vu à ce jour), sont apparus. J'ai rêvé

quasiment toute la nuit, je me suis même endormi sans me toucher vers 06 heures 10 du matin. J'ai eu une

ellipse entre 04 heures 30 et 05 heures, parce que le vieux faisait un tintouin pas possible en ronflant.

Après quelques mots douloureux avec "ma mère", hier matin, je n'ai pas décroché un mot de la soirée, mais j'ai

senti l'étouffement quand elle lisais avant de plonger dans les bras de Morphée. Le pire, c'est quand dans ces

rêves, "crâne d'oeuf" (qui décidement devient un protagoniste récurrent) et ma mère apparaissent, quand je me

réveille, sur le coup, je me dis : "La situation psychologique c'était dans un rêve ou dans la réalité", c'est dire si

je peux confondre les deux. 

Après avoir quitté la bibliothèque d'Hérouville, je me suis dit que j'allais aller à la bibliothèque de Caen, ou j'ai
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reservé la tranche 17-18 heures, j'étais pas vraiment pressé de rentrer, je voulais louper le bus de 16 heures 35,

et si je rentrais suffisamment tôt, je me serais ennuyé. J'ai attendu 90 minutes, en en prenant 50 minutes, en

lisant le numéro de Télérama de la semaine dernière (qui ont fait une critique dithyrambique sur

"Somewhere"), j'ai voulu enchainer avec celui de cette semaine, mais il n'y était plus, donc je suis allé

"vagabonder" en bas, au rayon des livres. Le samedi (encore pire que le mercredi), il y a plein de mondes,

majoritairement des étudiants, mais aussi un large public, tels que des parents avec leurs enfants, des

personnes âgées...

J'ai failli rater le bus de 18 heures 17 (qui passe à 30 à la Gare), mais je l'ai raté à 18 heures 17 à "Place

Courtonne", car le chauffeur du 2 prenait son temps ("crâne d'oeuf" a dit qu'il régulait, un truc comme ça (mon

oeil ! les bus étaient tous en retard)), je voulais le prendre à Courtonne par peur, qu'il y est autant de monde,

que dans celui que j'ai pris pour aller à Caen, mais il n'en a rien été, on était un peine moins d'une dizaine dans

le bus (y compris la chauffeuse), je l'ai eu de justesse, mais la chauffeuse, a elle aussi pris son temps, en

discutant avec un de ces collègues, je les ai observés, tout comme j'aime le faire. A propos d'"observation",

hier, je suis allé attendre mon bus pour aller à la bibliothèque de Caen, devant le foyer de Maksim (qui a l'air

d'être habité majoritairement par des racailles), une fille passe, pour rentrer au foyer, elle passe par le côté

gauche pour rentrer. Trois racailles discutent, de loin (j'étais à 2 mètres 50 pas plus, mais je mesure 1 mètre 90,

donc ça facilite l'observation), elle arrive, passe devant eux, sans rien leur dire, je me demande d'abord, si ils

se connaissant (eux et la fille), apparemment non, ils la regardent passer, regardent plutôt ses fesses, un d'entre

eux s'échappe du groupe et suit la fille, comme pour la rattraper, en disant au revoir à ses amis. Peu avant, je

crois qu'ils avaient fait un commentaire sur elle, je ne suis plus vraiment sur. Mais ça serait logique.

C'est bizarre, hier, dès que je suis sorti de la maison, j'ai eu envie de toucher tout les poteaux, comme le fait

"Monk", serait-je (trop) influencer par ce personnage ?

Je vais arrêter l'ordo dans 40 minutes, si je peux (si "crâne d'oeuf" ne revient pas avant), je prévois de regarder

"A la poursuite du diamant vert" et "Elephant" (enfin !) et enchainé avec mon zapping du dimanche, puis le

traditionnel "Monk" (dont j'ai du malheureusement effacé trois épisodes que j'avais enregistré il y a longtemps

parce que j'avais plus de k7 pour enregistrer le documentaire sur Roger Corman, qu'Arte a diffusé hier soir), et

si j'ai pas (trop) mal au crâne, je regarderais bien "K PAX", et le deuxième épisode de "Blue Bloods"

enregistré jeudi soir.

Today
12 mars 2012 à 16h13

La journée d'hier s'est passée comme je l'avais prévu (à part quelques détails), j'ai bien regardé "A la poursuite

du diamant vert", malgré la mauvaise qualité de la K7, mais qui rattrape avec une Kathleen Turner (30 ans à

l'époque du film) superbe, un bon divertissement, signé Zemeckis (mon réalisateur commercial préféré), après

je me suis passé "Elephant", c'est un chef d'oeuvre absolu, si l'absolu n'est pas exactement ce qu'il est. Malgré

3 détails (maximum) qui m'agaçent un peu, pour la troisième fois que je l'ai vu. J'ai lu l'article "Télérama" sur

"Elephant" que j'ai imprimé, et ma "mère" est venue me parler : "Tu fais la tronche ?", j'ai répondu d'un ton

sec "Je lis", elle a insistée, j'avais pas envie de l'entendre, "Je lis là" (pas de blagues). Je suis allé marcher à la
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manière des personnages d'"Elephant", faire un tour d'une demi-heure, ou je ne cessais de réflechir (je suis

non-stop), ou je suis notamment passé devant le cabinet de l'orthophoniste, je suis resté quelques secondes

devant, seul le nom de sa patronne est affiché sur le cadre du cabinet.  J'avais pas trop envie de regarder la télé

pour pas avoir mal au crâne. A mon retour, j'ai discuté un peu avec "crâne d'oeuf" et il a voulu me montrer un

truc dehors et j'ai regardé "Monk" (qui a commencé avec pile 15 minutes de retard), puis "K PAX" que j'ai

trouvé interminable, parce qu'il avait pas vraiment d'histoire. Le mec prétend venir d'une autre planète, un psy

est intrigué, et il se passe rien. Même dans les films de Sofia Coppola, il se passe plus de choses... Le psy aide

le type, enquête sur son identité et il se revèle que c'est un amnesique qui a subi un traumatisme, parce que sa

femme a été violée et tuée et sa fille tuée. Ca casse pas des briques. Il y a ce suspense du "27 juillet" qui tient

jusqu'à la fin. Mais rien n'est expliqué, comment le mec pourrait connaitre "K PAX" qui apparemment existe,

sans avoir de "super" (et là c'est ironique) diplômes en astronomie, est ce que "K PAX" existe vraiment ? Rien

n'est expliqué, ça laisse un sentiment de frustration, moi qui tentait de savoir, parallèlement au psy ce qui était

arrivé au type, et bien tout cela reste un gros mystère. Un film philosophique, curieux, intrigant, mais pas

vraiment passionnant. Seule la curiosité (et parce que j'avais que ça a foutre que de regarder ce film) m'a

poussé à le regarder jusqu'au bout. A titre personnel, j'aura trouvé quelque chose de plus intelligent, et moins

tiré par les cheveux, plus retors, malgré que ce soit un minimum intelligent, et que l'on peut y trouver un

regard sur les traumatismes. Après j'ai enchainé, comme prévu, avec "Blue Blooods", la routine habituelle et

ce qu'il faut pour un bon divertissement. J'ai nettoyé un peu la chambre, et je me suis lancé dans une intrigue

que j'ai créee en faisant mon tour, mais j'étais pas tellement concentré, Sylvain m'avait dit de l'appeler vers 20

heures 15, j'ai attendu 20 heures 25 en zappant bêtement, par exemple sur France 4 ou il y avait "Touche pas à

mon poste", j'ai un peu honte de regarder ça, parce que je ne dis que du mal sur ce genre d'émissions, les

"talk-shows", mais ils parlaient de "Zita", cette femme qui a une émission masochiste sur M6 ou durant la

dernière, elle s'est forcée à bouffer comme une obèse. Une chroniqueuse (je crois Justine Fraioli), a cité "Super

Size Me", elle disait que ce film au moins contenait un message, alors que "Zita" qui se force à bouffer, ça

contient rien (j'enchaine, là). Elle est intelligente d'avoir citée "Super Size me", je l'aurai moi-même fait.

J'ai tenté d'appeler Sylvain 3 fois avant de l'avoir durant la deuxième pub de "Kaamelott", douze minutes ou je

lui ai parlé très vite, et lui fait un discours moraliste, en lui disant, que la réalité n'est pas superficielle, c'est pas

"beau gosse attitude", et les filles à "gros nibards" qui se baladent dans les rues, la réalité c'est de la merde, je

lui ai dit qu'il comprendrait quand ses parents vont mourrir. J'ai dit ça très vite, fortement inspiré par

l'enchainement des répliques de "Kaamelott". Ce type est superficiel, quand je lui dit que je pense à mon

ex-orthophoniste (âgée de 39 ans), quand je me touche. Il me parle de "cougars" ce con, ça me fout en rogne.

Malgré que ça me gène de parler de cette histoire, je prend plaisir à en parler, je pourrais dire m'en "vanter"

d'être tombé amoureux de mon orthophoniste. Ce n'est plus un secret pour personne, parce que personne ne

retournera cela contre moi, et que honnêtement, la plupart des gens s'en fichent. Il n'y a pas un jour sans que je

ne pense pas à elle. On est lundi aujourd'hui, et elle doit être à peu près à 200 mètres d'ou je suis. Ca fait 15

mois et demi pratiquement que je ne l'ai pas vu, et je continue à fantasmer sur elle.  Maksim lui marie cela

avec humour, quand je parle de filles, sur lesquelles j'ai craqué, il fait un petit "ououh...", en esquissant sur le

ton de la plaisanterie et ça détend l'atmosphère parce que je sais qu'il déconne. J'ai pensé à lui tout à l'heure en

jouant à Akinator le génie, lui incapable de devinerr : un meilleur ami pour qui on ne sait pas si on éprouve

des sentiments. Je pensais à Maksim, et disons que j'ai pris mon pied devant l'ordo.

Ca me répugne, ça me révolte, ça me fout en rogne, que Sylvain, croit que les femmes plus âgées sont
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Forcément des cougars. Les cougars, comme on le voit dans certains reportages stupides sur NRJ 12, et bien

ce sont des femmes de 40 ans et plus qui draguent les jeunes hommes de la moitié de leur âge, moi c'est le

contraire, j'avoue éprouver des sentiments, dont pas pour ce genre de femmes (qui dans mon cas n'existe pas),

mais pour des femmes qui sont plus âgées (Anne-Sophie, l'orthophoniste, la prof dont je me suis épris à

Paris...), mais qui ne sont pas attirés par des jeunes hommes comme moi (quoi que j'ai pensé à un fantasme

assez scabreux avec l'orthophoniste, hier soir).

La conversation à duré douze minutes, que j'ai interrompue parce que je ratais "Kaamelott". La nuit a été nulle,

abominable, tout les adjectifs négatifs qui existent pourraient qualifier cette nuit. Ma "mère" a encore fait des

siennes, côté bruits, elle m'a cassé les oreilles, mon sommeil, et mes trips, j'étais d'humeur "Kaamelott" alors

j'ai gueulé souvent, sans que le vieux (qui ne m'a rien dit depuis 22 jours exactement) ne me dise toujours rien,

car lui aussi n'y va pas de main morte non plus côté tapage nocturne. Je me suis mis à écouter Avril Lavigne

vers 06 heures, mais j'ai laissé tomber pour écouter Katy Perry, j'ai laissé tomber aussi, puis Colbie Caillat,

Colbie Caillat dans les oreilles, si on veut fantasmer sur quelqu'un d'autre, c'est dur. Donc, logiquement j'ai

essayé de fantasmer sur Colbie Caillat, un exercice de style, puisque je l'avais peut-être dans les oreilles mais

pas dans la tête. Alors j'écoutais sa musique et je me mettais à penser à autre chose. "Crâne d'oeuf" est parti à

08 heures 05, et je me suis foutu sur ordo 7 minutes plus tard. J'ai écouté "La revue de presque" "salie" par

Jean-Luc Mélenchon, et j'ai attendu de pouvoir commenter sur Facebook et de "communiquer" à travers les

commentaires avec Léa, que je trouve de plus en plus attirante de jours en jours. Sa photo est accroché au

dessus de mon lit et je la regarde. C'est peut-être ridicule, mais je lui parle. Je vois ça dans les films dès fois,

les personnes, parlent à leur chat (Craig dans "Malcolm", une des victimes dans "The Watcher"...), ou à des

photos, des personnes qui se sentent seules, et qui ont l'impression de se sentir moins seules en pensant à

quelqu'un ou en parlant à un animal. En plus, bien avant ma première "connexion" avec Léa, j'avais prévu une

soirée Canteloup sur ma chaine télé virtuelle, c'est ce soir. 4 heures non stop.

Sylvain, m'a dit que c'était pas possible avec Léa, "rien n'est impossible, mais tout ce qui est impossible, n'est

pas possible, non, je m'embrouille là", voilà exactement ce que je lui ai répondu. Elle habite à près de 800

kilomètres d'ou je suis. On fait approximativement 400 kilomètres chacun, on arrive à un point voilà. Il a rien

bité, la première fois, et je suis pas sur qu'il est entièrement compris.

Ce matin, je me suis pas mal fait chier, devant l'ordo, j'ai volontairement fait une pause vers 13 heures 15 ou

j'ai mangé du chocolat (et oui !), et lu des critiques "Télérama" que j'ai imprimé ce matin. Pour la première

fois, je me suis regardé un épisode de série télé en replay : "Blue Bloods" l'épisode que cet enfoiré de

magnetoscope à refusé d'enregistrer. La qualité d'image est pas top, elle est parfois floue. Je peux me "vanter"

de ne pas avoir laissé tomber une des rares séries, que je suis en ce moment, j'aurai pu laissé tomber, mais j'ai

regardé en replay l'épisode que j'ai raté, ainsi je n'ai raté aucun des 12 premiers épisodes qui ont été diffusés.

"Blue Bloods" est un agréable divertissement, et je me suis suffisamment attaché aux héros, pour suivre leurs

péripéties, malgré le gros défaut, que ce soit caricaturel, et assez manichéen. En plus, à la fin de cet épisode en

replay, on a le droit à un mélange de scènes : le mafioso russe qui se fait arrêter, le grand-père qui arrive avec

des fleurs dans le bureau de sa petite-fille, celle-ci même (ils ont osé !) qui embrasse fougueusement son

patron. Il y a un truc que j'"adore", ce sont les clichés, il fait froid, c'est l'hiver, donc on traite de la mafia russe.

Dans l'épisode précédent, ils enfilaient même pas leurs gants, et ils traitent d'autre chose. Russie = on se les

caille. Pourtant ça se déroule à New York, en même temps, c'est assez logique, traiter de la mafia russe en été,
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ce serait un peu con, quoi que dans "Burn Notice", ils l'ont fait une fois je crois. Malgré que ce soit une idée

reçue (et de réputation vraie) qu'en Russie il fait froid, je trouve cela imite insultant. New York en février, on

parle de mafia russe. "Géant".

Les voix de la plupart des personnes que j'ai connu resonnent dans ma tête souvent, comme "ma conscience

collective", et ils me disent, "Pourquoi tu te casses pas si t'en a marre ?", comme si des personnes qui liraient

ce journal, et me "voient" me plaire chaque jour, en ont assez et me diraient "Bouge toi le cul !".

Si il y a quelqu'un dont je ne me lasse pas c'est Monk, Sylvain, se fiche un peu de moi en remarquant que je ne

rate pas un épisode, et je réponds toujours, que je considère Monk comme un ami et que je trouve que l'on

ressemble.

Dans ma tête
13 mars 2012 à 15h23

Il y a mille et une façons de raconter un même fait, même par un seul des protagonistes. Je ne vais pas les

énumérer, donc je choisirai la plus classique et la plus facile, qui a une certaine tendance vers la prévisibilité.

Ce matin, c'est parti en couilles. L'origine c'est (honnêtement) moi, parce que je prend des gâteaux à ma

"mère", et elle est venue me reprocher (alors que j'allais regarder le documentaire sur Roger Corman) que je

mange ses gâteaux, mais pas celui qu'elle a fait (dimanche), j'avais envie de regarder le documentaire sur

Roger Corman tranquille, donc, je me suis enervé. Pas défoncé les murs, mais disons de la façon du roi Arthur

dans "Kaamelott", dont j'ai pris quelques répliques : "Tu va me foute le camp, oui" (elle continue),

"zuuuuuuuuuut.", (elle continue), "la baaaaaaaaarbe.", elle se casse, mais ça ne m'a pas suffit, que de jouer au

roi Arthur de "Kaamelott", alors, la porte fermée (je suis à l'intérieur de la chambre) et je frappe plusieurs fois

contre la porte (ou sont affichés les comédiens de doublage), et ça alerte suffisament le vieux qui était en train

de faire popo, et "crâne d'oeuf" en train de se raser. "Crâne d'oeuf" gueule à peine et le vieux que je n'avais pas

entendu depuis près de 23 jours (ne jamais dire jamais), se met à gueuler et se contient pour ne pas me frapper.

Je bloque rapidement la porte avec le meuble de la télé, non pas par peur qu'il m'en foutre une (qu'il selon les

paroles serait le cas "la prochaine fois"), mais pour pouvoir regarder le documentaire sur Roger Corman,

comme je savais que j'allais l'entendre une bonne partie de la matinée, je me suis mis à écouter ma playlist de

"A from a basement on the hill" d'Elliott Smith, et après je suis allé voir "crâne d'oeuf" qui avait plutôt

acceuillant pour lui rendre un cable que j'ai retrouvé. J'ai pu regarder le documentaire sur Roger Corman

tranquillement.

Pendant l'écoute "A from a basement on the hill" j'ai assisté à quelque chose d'assez étrange, j'appuye pour

jouer sur le bouton du large poste que "crâne d'oeuf" m'avait donné, le truc est pas branché, il n'y a pas de

piles, donc il ne peut logiquement pas fonctionner, j'appuie sur le bouton allumer, juste pour jouer, et le voyant

on-off s'allume en rouge et j'entend un son émettre probablement la radio qui s'est allumé, sur laquelle je

l'avais laissé hier (europe 1), c'est suffisamment fort pour que j'entend un son provenant du poste. Non, ce
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n'était pas Elliott Smith, j'en suis sur. L'espace d'un instant, ce poste fonctionnait sans piles et sans courant. J'ai

réessayé mais en vain, c'est peut-être une hallucination, mais je refuse de croire à cette hypothèse. Je pense

que de la façon d'on le poste et le cable étaient mis, du courant aurait pu en "sortir", j'ai reessayé, mais le

positionnement (le poste trainé par terre, et le cable pour le brancher l'enroulé n'importe comment) n'avait

donc rien de spécial. Mais aussi, c'est quand l'on veut croire aux choses, qu'elles sont pour nous. Le jeudi qui

porte la poisse pour moi, le 12, aujourd'hui le 13, dont je préssentissait que ça allait partir en couilles.

Cette nuit, j'ai dormi comme un bébé, si tout les adjectifs négatifs auraient pu être utilisés pour la nuit

précédente, on pourrait attribuer à celle-ci tout les adjectifs positifs. Ma "mère" a a peine ronflé, je l'ai calmé

hier, je me suis réveillé une ou deux fois, dont vers 07 heures 10 ou j'ai continué à élaborer mon fantasme avec

Maksim. Hier soir, je zappe sur Arte en attendant "Le petit Journal", et le thème de l'émission "28 minutes",

est "La fin du monde", moi qui ne pressent rien à ses conneries, et bien je suis accroché quelques minutes puis

pendant la pub du "Petit journal". Alors, j'ai imaginé cette nuit, inspirée aussi d'"Elephant" (ou on quelque

sorte c'est la fin de leur monde, le final est une métaphore sur la fin d'un monde probable), que le 20 décembre,

j'irai voir Maksim et qu'on le ferai, le lendemain (bizarrement le 22), on se réveille dans les bras l'un de l'autre

et rien n'a changé. Je me suis évidemment inspiré de la scène d'"Elephant" ou les deux tueurs s'embrassent

avant le carnage.

"Crâne d'oeuf" est revenu plutôt que prévu hier, à 17 heures 15, j'étais dans mon trip devant l'ordo, et ma

"mère" annonce qu'il arrive, je me depêche de couper, de remettre tout en ordre. Et je vais me faire chier. Je

réflechis pour savoir si je n'ai pas oublié quelque chose, au cas ou qui pourrait me coincer pour l'ordo. Des

fichiers dans la liste des derniers fichiers, j'ai eu cependant de la veine qu'il n'allume pas cet ordinateur, durant

la durée ou il était ici. C'est fini, je me dis, il est revenu plus tôt, parce qu'il n'avait plus rien à faire à son job,

ils l'ont "lâché" une heure en avance. Donc il peut revenir à n'importe quelle heure, donc à chaque instant, je

dois être vigilant. C'est fini le temps ou je savais à quel heure il finissait son travail et donc qu'il rentrait.

Cette nuit, ironiquement, j'ai rêvé du foyer, qui n'était pas exactement comme en réalité, j'y ai croisé Nicolas,

l'agent d'accueil. J'avoue que quand je me rend compte, j'ai l'impression d'avoir quitté le foyer hier, lorsque ça

fera bientôt 5 mois. Ca me manque, je me repasse, des routines dans la tête, j'ai toujours les lieux ou j'ai été,

dans ma tête, je re-visite psychologiquement plusieurs d'entre eux, dès fois. Des flash-backs agréables et

nostalgiques. Comme l'orthophoniste, je pense au foyer tout les jours. Mes pensées sont centrées sur les

mêmes choses, et me permettent d'avoir un esprit créatif constant. A partir d'un souvenir, d'une simple chose,

je peux élaborer une histoire, que je finis par oublier, à moins que je m'y accroche.

C'est dingue, on a pas envie de parler, et c'est les gens qui viennent vous parler. J'ouvre la porte ce matin après

"La revue de presque", et "crâne d'oeuf" me demande "Comment ça a été, hier soir ?", "De quoi ?", "Hier soir,

Canteloup, il a dit quoi ?", je lui réponds "Aaah... c'était pas vraiment bien", mais je suis interrompu par ma

"mère" qui lui annonce qu'il a du courrier. Je laisse quelques secondes, il remonte et je continue ma réponse,

mais il en a plus rien à foutre. Echec de la communication. Une vingtaine de minutes après, c'est ma "mère"

qui vient me parler et vous connaissez la suite. Entre deux, je suis descendu dans la cuisine, vider mon carton,

et elle me demande : "Pourquoi tu manges pas mon gâteau ?... J'en referais plus.", "Parce que tu m'empêches

de dormir". Il y a un truc qu'est dingue, c'est ce qu'on voit dans les films de Gus Van Sant. La responsabilité

des parents, je vais prendre un exemple scabreux : une petite fille dit à son père "Tu me fais mal", et il lui dit

A l'intérieur - http://laviededoublef14.journalintime.com/ - Page 333



"Qu'est ce que tu racontes ?", les parents qui jettent leurs fautes sur leurs propres gosses, qui refusent

d'assumer leurs fautes et leurs responsabilités.

Je considère, sans me vanter que j'ai un esprit acéré et retors (qui pour moi signifie tordu mais en fait ça

signifie intelligent), donc tordu. Comme ils l'ont si bien dit dans le documentaire sur Roger Corman

(lui-même) : on voit un individu, il a l'air saint, normal, tranquille, et dans sa tête, c'est un festival, ça bouge

dans tout les sens. Moi, c'est pareil, je sais que l'on peut généralement  penser de moi que j'ai un déficit

mental : triso en quelque sorte. Mais si la plupart des gens entameraient une discussion avec moi, peut importe

le sujet, il verrait à quel point, je suis retors. Le contraire, dans ma tête, ça bouge tout le temps, ça réflechit, ça

cogite, comme je l'ai mille fois écrit, "crâne d'oeuf" c'est pareil, sauf que moi je m'en sers à mauvais augure.

(Ce que pensent ces trois là). Vous me parlez de psychologie, je suis capable de vous perdre, dans vos propres

propos. Sans me vanter, je serai un excellent "interrogateur" dans les séries télé, les flics qui interrogent les

suspects. C'est pour ça que j'adore "New York, section criminelle", le criminel est parfois aussi retors

(décidement) que l'enquêteur. De même "Monk" qui à pour son compte toujours raison, parce qu'il a un

remarquable sens de l'observation. Je déborde d'idées, je suis obscédé par plusieurs choses (notamment le fait

que l'autre con de moustachu est raconté à tout le monde que j'étais amoureux de mon orthophoniste,

rancunier, ce serait un terme plus approprié), mais au fond, je suis obsédé dans tout les sens du terme. Comme

je l'ai écrit il y a presque un an, "j'ai l'impression d'être plus intelligent, par rapport à mes amis, ou un truc

comme ça. Je voudrais trouver quelqu'un Comme moi, qui est la même culture, les mêmes gouts, la même

façon de réflechir (si il en existe une, autodérision), mon alter-égo. Quelqu'un qui ai vécu parallèlement les

mêmes choses que moi, je cherche tous les jours, à tous les instants de ma vie, mais rien, à part moi, personne,

cette recherche qui m'obsède est inutile, puisque personne d'autre n'est aussi identique que moi, que

moi-même. (On retrouve la conclusion du "Prisonnier" dans ces derniers mots). Je cherche, une fille, un

garçon, peut importe, c'est inutile, je le sais, mais je n'ai que cela à faire, chercher, pour ne rien trouver, parce

qu'outre la solution n'existe pas, ou parce qu'au fond, je me cherche (dans un sens plus philosophique) moi.

Tout à l'heure, après avoir regardé le documentaire sur Roger Corman (qui trainait vers la fin), j'ai regardé "Le

jour ou ma vie à basculé" que j'ai enregistré hier, ou le thème de l'histoire (vraie) est : "Mon amour est

impossible", quand je remarque ces termes dans le programme télé, je resiste pas. Mais là rien à voir, avec un

jeune homme qui est tombé amoureux d'une femme de deux fois son âge, mais une jeune adolescente (très

jolie, certes) qui sort avec un jeune homme, qui se révéle être son... frère (les points de suspension étaient

inutiles, parce qu'à part un simple hasard, l'histoire n'a rien d'originale). Le père avait caché pendant 18 ans

qu'il avait trompé sa femme, et que cette "maitresse" est tombée enceinte et que 17 ans plus tard, un voyage en

Espagne et "hop là !", la fille qu'il a, tombe sous le charme de ce fils qu'il a toujours nié. Les acteurs sont des

non-professionnels et ça se voit, c'est crédible, certes, et l'interprétation ne vole pas au dessus de celle de

"Paris : enquêtes criminelles", voir plus bas. Pas grand suspense, tout ça bouclé en 20 minutes, le (peu de)

réalisme est dans ce "combat" que le père mène pour ne pas se confronter à son propre passé, et parallèlement

pour pas que sa fille frèquente un jeune homme. Le thème du père protecteur et ses théories sur que la fille à

grandi trop vite et tutti quanti, sont débalées les unes après les autres, avec un minimum de succès

(interprétation, enchainement, etc...), et j'ai adoré (évidemment) quand la fille a dit : "...Et on va baiser !", il la

gifle, c'est d'autant plus dangereux que ce boyfriend avec qui elle aura inévitablement couché est son frère. Je

dois l'avouer, cette séquence que j'ai adoré, l'intensité assez indirecte, montre que France 2 "frappe fort" et que

je comprend que ce programme ai du succès les après-midis. J'ai tenté de me retrouver dans cette histoire,
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même en créant une histoire dingue, comme quoi je sortirais avec une fille, qui ressemblerait à une fille qui a

traumatisé ma mère (sans guillemets cette fois ci), au collège et que cette fille (je viens d'inventer la chute), est

la fille de celle qui a traumatisé ma mère au collège. Bon ce n'est pas aussi fort, que le coup du boyfriend -

frère, mais ça prouve aussi, sans me vanter que j'ai une imagination débordante. (Je devrais travailler à

Hollywood). Il y a un truc dont je suis impatient c'est de sortir avec une fille (ou un garçon mais ça serait pas

aussi "interessant") et de voir comment ma "mère" réagirait. J'en ai un peu marre de créer des histoires, qui

sont conçues sur ma simple paranoïa, je veux du réel, du concret.

Le vieux quand il a gueulé, ce matin, a été évidemment saoulant, mais a dis dans ses propos d'assez

"intéressant" (dans mon esprit du moins), il critiquait que je parlais avec "son pote" (Sylvain, ndlr), et que je

disais des trucs genre "cette rouquine, je vais me la faire...cette rouquine est bonne...", ça m'a agacé le fait qu'il

s'en prenne à un sujet dangereux (les filles), mais en partie ça m'a "amusé". Je téléphone depuis un mois au

dessus de la salle (dans sa chambre), donc la dernière fois, qu'il a du m'entendre (à moins qu'il n'écoute les

conversations téléphoniques), j'ai du parler d'une rouquine, que je me rappelle avoir croisé à Caen une fois,

que j'ai trouvé très jolie, les cheveux attachés, un peu "à la va vite". Ce soir, je vais jouer à un jeu, ce n'est pas

une rouquine dont je vais parler mais de Maksim (j'ai une partie provocatrice en moi), je vais téléphoner d'en

bas, et il faut que Sylvain (qui est un Gros débile et qui ne va rien comprendre mais on va essayer), joue le jeu,

je vais lui dire des conneries, tout haut, que le vieux ressortira la prochaine fois que je partira en sucettes,

genre que je trouve Maksim beau gosse, que j'ai envie de me le faire (ce qui est en partie vrai, mais pas dans

ces termes), et tutti quanti.

Que ce soit dans "Fucking Amal", dans "Elephant", ou dans "Mutinerie", l'homo-sexualité est quelque chose

de dérangeant. Dans "Fucking Amal" (que je n'ai pas vu, mais je recopie ce que j'ai lu dans "501 réalisateurs"),

deux jeunes filles trompent l'ennui en faisant quelque chose qui répandra la consternation chez parents et

voisins, dans "Elephant", les deux jeunes tueurs, attendent de pouvoir préparer leur plan (comme c'est du Van

Sant, ces deux là sont gays), et dans "Mutinerie" (à voir), des jeunes femmes s'évadent 24 heures, d'un centre

et font un peu n'importe quoi (dont le sexe).

Ma "mère" s'en va chez la coiffeuse dans quelques instants, je l'ai lu sur la calendrier tout à l'heure, "16", elle

va raconter des tas de saloperies sur moi à la coiffeuse et la prochaine que j'irai, autant qu'elle (surtout "ma"

coiffeuse), me tranche la gorge avec un rasoir. La mort, c'est préférable à être victime de commérages

stupides, qui sont certes initialement des choses vraies, mais qui ne devraient pas (comme dirait "crâne

d'oeuf") sortir de la maison ou du "cadre familial".

Ferme là !
14 mars 2012 à 13h49

Ma situation "pénarde" chez "mes" vieux est en train de s'effondrer, parce que, sarcasme mis à part, ma "mère"

à trop sniffer.
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Hier, environ 17 heures 30. Ma "mère" me demande si elle me fait à manger, je lui dis non et elle me

persécute, par peur que je touche à ses gâteaux, après elle me dit qu'elle est malade, moi je lui dit "Tu as

invente tes maladies", qu'elle est hypocondriaque, mais j'avais plus le mot sous la langue. (Cette phrase est

tirée de la bouche du vieux). Après elle me dit, qu'elle ne me croyait pas aussi cruel de ça. Je mange (dans ma

chambre), ça se passe bien, je sens que ça va exploser...

Hier, environ 20 heures 35. J'appelle Sylvain (à 20 heures 15), on parle comme d'habitude, j'essaye de me

taire, et lui il parle comme d'habitude, et me balance ses délires dans les oreilles, dont sa musique de merde,

dont le type qui s'appelle Michel Telo, qui fait pour moi, honte à la culture espagnole et à l'Espagne toute

entière. Je voulais faire le jeu que j'avais prévu mais il m'a coupé et il a continué à parler. Donc, je m'absente,

pour aller chercher mon lecteur mp3, dans ma chambre pour faire y bouffer "mon" folk. Je le laisse en attente,

je me précipite dans "ma" chambre, en courant d'air, je dit un truc du genre "Il va me le payer avec sa musique

de merde", le temps que je revienne "crâne d'oeuf" à coupé la ligne. Il est persuadé que je raconte des trucs sur

lui. Je fais immédiatement le lien entre ce qu'à dit (gueulé) le vieux, quelques heures plus tôt, à propos du

téléphone et des conneries. Je tente de le rappeler une demi-heure après, la ligne remise, et encore une

demi-heure, sachant qu'il regardait un film, et je lui ai dit ce que je pensais de lui, je sais pas vraiment si c'était

hypocrite (mais quand j'ai dit qu'il était un peu con), on a parlé un bon quart d'heure, je lui ai dit que je pourrai

pas le rappeler dans les jours qui suivent. J'ai trainé une bonne demi-heure, en me faisant un délire sur le duel

Canteloup-Sarkozy qui a eu lieu ce matin.

Je me suis pioté une partie de la nuit, et j'ai écouté "La revue de presque" qui commença avec dix minutes de

retard. Je me décida à ne plus leur adressait la parole, mais comme le dit Paul Thomas Anderson : "On croit en

avoir fini avec le passé, mais le passé n'en a pas fini avec nous".

Aujourd'hui, environ 10 heures 55. Ma "mère", s'énerve, elle me balance à "crâne d'oeuf" pour les impressions

(et probablement / accessoirement) pour l'ordinateur, parce que soi-disant, je lui ai dis que j'en avais rien à

foutre qu'elle crève. Voilà exactement les termes qu'elle a employés. "Crâne d'oeuf" est arrivé en trombe dans

la chambre, j'étais tranquille, en train d'essuyer ma fausse barbe. Et j'ai attendu quelques minutes pour

d'eventuelles rebondissements, puis je me suis mis de la musique dans les oreilles, et faire ce que j'avais de

mieux à faire, aller à Caen en prenant le prochain bus, tout en soupçonnant qu'ils allaient démonter mes

affaires dans la chambre. Je n'avais pas envie d'être là pour en subir plus. Et j'ignorais si j'allais pouvoir écrire

dans ce journal, donc j'ai filé à Caen ou je suis actuellement à la bibliothèque d'Hérouville et donc que j'écris

dans ce journal, parce que pour moi c'est vitale.

Il y a un truc que j'ai compris hier : ils n'arrivent à accepter qu'eux-mêmes, moi ils m'acceptaient quand j'étais

à Caen, et quand je venais leur rendre visite tous les 15 jours, c'est dur et c'est triste, mais c'est exactement ça.

J'irai probablement voir Sylvain à Ikea, tout à l'heure, je sais qu'il finit à 20 heures 30. J'en ai marre de parler

aux gens, ça ne sert à rien, à Sylvain, parce que parler pour lui, ça peut l'aider, je veux l'aider, comme ce

journal m'aide. Hier, j'ai écrit quasiment 4 pages, aujourd'hui je sais pas vraiment, mais si j'écris beaucoup,

c'est que je parle peu, parce que je considère que les gens (à part Olivier) en ont rien à foutre ce que je dis, et

que j'aime mieux écrire (parce que je le fais avant tout pour moi), et que ça m'aide, comme je l'ai dit à Sylvain

hier, je comprends les gens qui payent 80 euros la séance de psy (comme dans "En analyse"), parce que les

psys ça aide, écrire est ma véritable, seule et unique thérapie, je n'ai que ça pour aller mieux (et écouter Elliott
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Smith).

Je vais revenir le plus tard possible, si je me fais pas trop chier, ce soir il y a "The Boxer" sur Arte que j'ai pas

envie de rater, j'ai fais référence à la date du 28 mars de l'année dernière à Sylvain hier (ce que je n'avais pour

l'instant pas noté dans ce journal). Ce 28 mars de l'année dernière, je suis parti de chez mes vieux. On est le 14

aujourd'hui, c'est dans deux semaines, à la maison, l'année dernière c'était plus physique que psychologique,

cette année c'est le contraire. J'en ai marre d'être parano, d'essayer d'anticiper comment les choses se

pourraient tourner. J'en ai marre de me faire des idées, et créer des tas d'histoires. Mais j'ai trop peur ce qui

pourrait se passer, j'ai trop peur de l'instant suivant.

Le mot qui convient à ce que je suis est : désinvolte, mais j'assume, j'aime bien ce mot, et la plupart des gens

serait d'accord (surtout ses trois là, quoi que le vieux ne sait probablement pas ce que ça veut dire).

Nous sommes le 14 mars, et ça fait un an qu'Avril Lavigne à sorti son dernier album "Good bye Lullaby", dont

j'écoutais ma playlist (11 des 14 morceaux), ce matin. L'album, plus éclectique que les précédents, à fait un

bide à sa sortie (26 000 exemplaires écoulés), en France, ce qui est scandaleux.

Comme dans un rêve
14 mars 2012 à 17h30

Tout à l'heure, j'ai été voir Sylvain à Ikea, comme je l'avais prévu, après près d'une heure de transport en

commun, il m'a fallu une dizaine de minutes pour le trouver. Quand je suis arrivé et que j'ai vu la taille du

magasin, je n'aurai jamais rêvé d'un truc pareil. C'est immense, grand et carré. J'entre, la musique dans les

oreilles. Je me disais, dans le bus, "attention tu va faire vivre quelque chose de surréaliste". En effet, quand on

ne connait pas, c'est un vrai labyrinthe, et donc pour moi qui y suis allé pour la première fois, c'était un

labyrinthe, et j'ai remarqué des flèches un peu partout, même en les suivant je me suis paumé. A un moment,

quand je suis monté au deuxième étage, j'ai coupé ma musique. Et je me suis entièrement endormi. Je fais des

tas de rêves, de magasins, encore la nuit dernière, mais là, c'était surréaliste, mais c'était vrai, c'était

impressionnant quoi. J'ai fini par faire le tour du deuxième étage, pour me retrouver à une cafétéria quasiment

déserte, et j'ai vu un escalier, je l'ai descendu, et j'ai suivi les flèches par terre, comme un parcours. Et j'ai

trouvé Sylvain, dans les luminaires (comme prévu), il faisait rien, on a parlé quelques instants, les trucs

habituels. Mais il n'était pas aussi étonné que je l'aurai cru de me voir. On a parlé quelques instants, toujours

en se vantant qu'il était "beau gosse" et j'ai dit quelques blagues, en lui coupant comme d'habitude la parole. A

un moment donné, une jeune femme, qui m'a tétanisée, est venue le voir en fait c'est son "employée". Elle

nous a interrompu, elle lui a dit quelques trucs, elle m'a dit "bonjour", moi aussi. Elle était physiquement, le

genre de femme, sur laquelle je craque. Blonde, (pas les cheveux attachés, mais c'est pas grave), un chemisier,

qui était parfaitement accord avec ses cheveux coiffés en S, de chaque côté, elle est coole, à ce qu'il m'a fait

comprendre. Je me souviens encore d'elle (90 minutes après), et j'essaye de me souvenir, de son regard, de ses

yeux, si parfaits, si beaux. Elle lui demande un truc, il la suit, et je traine dans les rayons, en le recherchant,
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mais je l'ai perdu, je retourne sur mes pas, après avoir été vers les caisses, et le voilà, dans un rayon proche de

celui dans lequel on discutait tout à l'heure. J'avais pas envie qu'il se fasse engueuler, mais il n'avait pas l'air de

craindre grand chose. Nous avons plaisantés quelques instants, je lui ai dit que j'allais m'en aller (il avait l'air

un peu déçu), je lui ai que je trouvais la femme (j'ai du lui rappeler la situation), qui nous a interrompu tout à

l'heure, canon (dans le même ton de "Dr. House" (j'ai les lèvres sèches), il m'a dit : "noooon...", comme si elle

le dégoutait. Il m'a expliqué avec sa perversité habituelle, qu'il aimait les filles avec de "gros nichons", et de

"grosses fesses". Elle a des formes, son "employée". Chacun ses gouts, comme on me l'a rappelé tout à l'heure,

mais une femme aussi superbe qu'elle, que j'idéalise et que je fantasmera dans une histoire tordue ce soir dans

mon pieu, et bien c'est une femme d'une beauté "rêveuse", et pourtant bien réelle. J'ai quitté le magasin, en

tentant de contenir un sourire aux lèvres, non sans avoir du mal à trouver la sortie.

Le cauchemar, ce sera ce soir en rentrant chez "mes" vieux, après avoir vécu une situation surréaliste, de mon

propre volontariat. Ca redescend doucement. L'exact opposé de ce moment rêveur, ce sera ce soir, quand je

rentrera chez "mes" vieux. Mais ça redescend doucement. Le trajet du bus, qui contenait, dès 3 arrêts après le

départ, des gogols qui parlaient fort, de vraies "monstres" comme le qualifierait cette enflure de "crâne d'oeuf".

Et j'ai fini d'écouter Aimee Mann à fond, avant / pendant que...

Si cette superbe employée d'Ikea m'a tétanisé, et ce parce que cela m'arrive rarement ces temps-ci, qu'une

femme me tétanise, et tant donné, que j'assume ma bisexualité, et bien, je ne suis pas encore habitué à

"craquer" sur des jeunes hommes. Pendant que je finissais d'écouter Aimee Mann dans le bus, il y a un garçon,

genre de beau gosse, qui ne laisse insensible ni les filles (pour les mochetés qu'il y avait dans le bus, qui n'ont

guère fait attention à lui), ni les garçons gays, et peut-être s'en est-il bien un. Je n'ai pas arrêté de le regarder,

en multipliant les coups d'oeils, en essayant de faire en sorte qu'il ne me (le) remarque pas, il ne l'a pas

remarqué, notre regard ne s'est pas croisé une seule fois. Il a descendu peu avant que je descende, je crois. Je

le trouvais beau, tout simplement.

Une heure
15 mars 2012 à 11h46

Qu'est ce qu'une heure, dans une vie ? Pas grand chose, en une heure, tout peut changer, ou au contraire rien

ne peut se passer. Vous pouvez vous faire tuer (cela prendra évidemment moins d'une heure), ou vous faire

ramasser la tronche par des engins de votre famille. Suspense mis à part, hier, je suis rentré avec une heure

d'avance. (J'aurai pu rentrer à 20 heures, en prenant le dernier bus). Mais je m'ennuyais, et j'avais peur (ironie

du sort) de ne pas rentrer. Alors à mes risques et périls, je suis rentré chez les vieux vers 19 heures 25. Et il ne

s'est rien passé. De toute la soirée, j'avais peur que l'on me foute sur la gueule, mais rien, que dalle. Dans cette

maison, ils me haient tous, parce qu'ils sont incapables de m'accepter. J'ai passé une bonne partie de la nuit à

me toucher, en créeant differents fantasmes, limites, obligatoires. Je me suis réveillé vers 05 heures 30 et ma

"mère" ronflait et une petite engueulade s'est profilé vers 06 heures. Je me suis mis de la musique dans les

oreilles à 06 heures 22, enchainant Colbie Caillat, Avril Lavigne et Elliott Smith. Tout en me créeant une

parano. J'avais les jetons de me lever, donc j'ai trainé, je savais que "crâne d'oeuf", serait parti vers 08 heures,

mais j'ai tout de même trainé, j'ai écouté "La revue de presque" de Nicolas Canteloup, et filé sur ordo ou tout
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était étonnement mis à disposition. Je met le courant en route, la porte du meuble qui couvre la tour, est

entrouverte, et l'écran est allumé. Je pressent un piège, mais il est 10 heures 47, 48, et toujours rien. Je déteste

les suspenses, mais à la fois, je vis avec. Nous sommes le 15 mars, et j'ai 13 jours (comme je l'ai dit à Sylvain

sur Facebook, après l'avoir harcelé de questions sur l'employée que j'ai trouvé "canon" hier, qui sur le coup n'a

rien compris), pour trouver quelque chose. Je suis tellement pathétique, que je lui ai demandai, si je pouvais

dormir chez lui. Je suis le genre à pousser les personnes dans les extrêmes. Je l'envoie chier un jour sur deux et

comme un de ses "prédecesseurs", il est là malgré un égocentrisme absolu. Je déteste le jeudi et d'avoir lu des

messages dans le forum de ce journal, ce matin vers 09 heures 20, m'a fait comprendre pourquoi.

Ce journal me permet de tenir, de me confier, de me faire du bien et je dois en plus me justifier auprès de

personnes que je connais pas. J'en ai marre de me justifier, je suis si lasse, si fatigué, si déprimé ("crâne

d'oeuf" dirait : "c'est parce que tu le veux"), comme Juan dans "Un, dos, tres" dans la plupart des épisodes, ou

Monk au début du remarquable "Monk pète les plombs". Ca me sers la gorge, je suis à deux doigts de chialer,

quand je lis que l'on éprouve de la haine pour moi, alors que je ne fais rien d'autre, qu'écrire. Si je me remets

en cause souvent dans ce journal, c'est parce que j'entends ces personnes (comme je l'ai écrit l'autre jour) qui

me font réflechir comme ma "conscience collective". J'ai l'impression de devoir me justifier auprès de lecteurs

potentionnels, avant de me justifier auprès de moi-même. Mais cela forme un tout. Il m'est arrivé la même

chose, il y a un peu plus d'un an, j'écrivais quasiment les mêmes mots. C'est une rediffusion d'un mauvais

programme, que l'on est obligé de regarder, cette métaphore télévisuelle, est ma propre existence. Ma "mère"

est à deux doigts de retourner à l'hosto, parce qu'elle m'a fait culpabiliser, de la perte de ses 10 kilos en un an,

et que soi-disant je passe "mon temps" à l'insulter. J'ai tendance, à revenir, non par provocation, mais par

précision sur l'expression "mon temps", c'est 24 heures sur 24, c'est le temps dont je dispose, le "mien", le

temps de ma propre vie, le temps qui passe, ce à quoi je l'occupe (on se croirait dans le magazine

"Philosophie" d'Arte), il est 11 heures, et je ne lui ai pas adressé la parole depuis 6 heures du matin. Donc, je

ne passe, strictement pas "mon temps" à l'insulter.Ce n'est pas jouer sur les mots, c'est revenir à la source d'un

terme, d'une expression.

Je suis plus calme que l'année dernière, je n'ouvre quasiment pas la bouche (si ce n'est pour parler tout seul), je

me cherche moi-même des reproches, ce en quoi, j'aurai "maltraité" ma "mère". Pour comprendre. Si je lui

demande "Ca va ?", elle me traite de faux-cul. Je reconnais plusieurs choses, je prends ses gâteaux

régulièrement, je lui ai piqué du fric (elle doit pas savoir pour les 20 euros, le massacre, sinon ça va continuer),

j'ai défoncé son appareil-photo, et je l'insulte quand j'arrive pas à dormir, à cause de son ronflement

intempestif.

Je me fait tout une parano, dans ma tête, j'entame des discussions potentielles, avec eux. Mais en réalité, il se

produit rien, une secousse de temps en temps (deux secousses en deux jours, c'est beaucoup). Mais ma parano

est basé sur des faits, des cauchemars, que je fais, ou tout simplement, la réalité, quand on me laisse des

messages sur le forum de ce journal. Ca me répugne.

Les seules choses bien qui m'arrivent en ce moment, sont quand j'entends ou / et je vois Nicolas Canteloup

faire ses imitations, quand Léa (malgré que je commence à éprouver une certaine lassitude) met un

commentaire suite au mien ou qu'elle clique sur j'aime (malgré que ce matin, j'ai fait une mauvaise chute). Et

de regarder sa photo affiché au dessus de mon lit (à côté de Natalie, Monk, et Monk et Natalie), et d'essayer de
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voir à quel point je la trouve attirante.

Hier, quand je suis entré, j'ai fais genre je suis heureux, avec un leger sourire aux lèvres mais "un noeud

d'épines dans le ventre" (Télérama, sur les personnages de "Lantana"), j'ai regardé Monk, et puis j'ai enchainé

"Les guignols de l'info", puis "Le Petit journal", enfin "Après le 20 heures, c'est Canteloup" (un régal de

"non-sense"). Tout en enregistrant "The Boxer" sur Arte. J'ai passé la soirée à lire "Le cinema espagnol", en

écoutant Avril Lavigne (Lucile à d'ailleurs mis une photo plutôt sexy d'Avril Lavigne en photo de profil j'ai

remarqué ça, j'ai cliqué sur j'aime).

Je me persuade que toute la vie (en général) comme je la perçoit en ce moment se trouve dans un seul film

"Virgin Suicides", l'incommunicabilité, la soeur cadette qui se tranche les veines, les questionnements, les

interrogations, et puis elle "reussit son coup" en se défenestrant, encore plus de questionnements, des

hypothèses, et de l'autre côté de la route, des garçons qui tentent de comprendre, qui tenteront d'expliquer

(mieux que leurs parents, avides de commérages, et désintéressés, et limites moqueurs, comme le montre la fin

du film). La vie se poursuit, et les filles réapparaissent, au lycée, puis arrive Trip Fontaine, un beau gosse, dont

toutes les filles restent tétanisées face à lui, et dont lui-même reste tétanisé face à Lux Lisbon, l'une des cinq

soeurs suicidaires, la plus remarquée, la moins discrète, la plus ouverte, la plus "voluptueuse". Le temps d'un

"bal", des instants de bonheurs, observés par nos cinq amis. Et après un dépucelage, montrée de manière assez

cruelle et intense. Lux, et ses soeurs restantes, resteront enfermés à jamais dans la maison de leurs parents,

tortionnaires, mettant la beauté sous cloches. On ne les reverra que quand lorsqu'un arbre va être déraciné, puis

fini. Un soir, les garçons donnent rendez-vous, au soeurs, ils ne les verront que mortes (bien loins de leurs

"rêveries d'autoroutes").

Tout ce film (tout l'oeuvre) est un reflet sur la communication et l'(in)compréhension des gens, l'impossibilité

à comprendre, les autres personnes, ou ne pas essayer de vouloir comprendre, les faits et les gestes, et les

paroles prononcées.

La plupart des gens, ne savent pas qui je suis, ils savent un minimum, en lisant ce journal, en me parlant

(comme le fait Sylvain), mais ils ne seront jamais qui je suis vraiment. Quand ma "mère", m'a dit qu'elle ne

m'aurait jamais cru aussi "cruel" de dire qu'elle est hypocondriaque (je ne l'ai pas prononcé directement). Je

parle à la première personne, personne ne sait ce que je suis capable de faire, de dire, d'entreprendre. Personne

ne me prévoir, j'ai envie de la (ma "mère") pulvériser contre les murs, lui défoncer la tronche et tutti quanti.

Mais le ferait-je ? Même moi, j'en sais rien. Je ne sais même pas encore ce que je suis ou non capable de faire.

J'ai quelques "performances" au compteur, mais je reviens toujours au même point. Mais j'avoue ce que je

suis, parce qu'au fond, je suis un être humain comme les autres, j'avoue mes propres défauts (et j'en ajoute

aussi), je suis hypocrite, désinvolte, j'adore ces mots, même si ce sont des adjectifs négatifs, c'est dire à quel

point je me sens insignifiant. Comme Elliott Smith quand il se traite de merde dans ses chansons, il a raison,

de s'exprimer, de dire ce qu'il pense de lui, mais moi je pense pas ce que soit une merde, c'est un "putain" de

génie, le meilleur song-writer de tous les temps, mon idole, et malgré que je l'ai découvert après sa mort, je

pense tout les jours à ce qu'il lui est arrivé. Si il se traite de merde dans une chanson, je fais la même chose

dans ce journal. Parce que j'ai tendance à me comparer à lui, tout le temps, un artiste hors pair, et parce que j'ai

pas le quart de son talent, parce qu'honnêtement, je suis rien à côté de ce mec. Mais une preuve, est que je suis

pas hypocrite envers moi-même, j'essaye pas de me justifier, j'essaye pas de le palper, je suis juste moi.Et

j'évacue une grosse partie des merdes qui me ruinent la tête, qui sont en moi, tout les jours (si je peux) dans ce
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journal. Je ne me sens (dès fois) pas capable d'avouer ce que je ressent (je parle de ce journal), comme l'été

dernier, ou il m'a fallu un mois pour m'avouer que j'étais raide dingue, de Pamela. Avouer ce que l'on ressent

prend parfois du temps, et ce journal m'y aide amplement.

http://www.myspace.com/video/vid/1920000

Suspense
15 mars 2012 à 13h35

Léa vient de me demander en ami, il y a quelques minutes sur Facebook, je sais pas ce que je vais faire. Parce

que, c'était "bien beau", de répondre de commentaire en commentaire, de cliquer sur "j'aime", et c'est vrai que

je commençais à me lasser depuis quelques jours. Mais c'était à la fois jouissif et prévisible, de cliquer sur

"j'aime" respectivement. J'ai peur de pleins de choses, parce qu'elle m'attire, (pas ses gouts c'est sur), mais

physiquement, j'ai peur d'entrer en relation avec elle. De parler avec elle, de me planter, tout d'une relation,

c'est pour ça que je déteste m'engager. En plus sur Facebook. J'espère la rencontrer un jour (pour ça je vais

devoir faire près ou plus de 800 kilomètres). Je suis quelqu'un de très pessimiste, mais suffit, que je marque

que "je déprime en ce moment et grâce à Nicolas Canteloup ça va mieux". Pour qu'elle me demande en ami.

J'ai peur qu'elle veuille m'aider, moi je voudrais une relation sans avoir à raconter mes problèmes et me faire

aider, et tutti quanti. Je recompte encore une fois mes échecs : Charlotte, Maksim, Grégoire, Julien du Sajd (en

même temps c'est son job), l'orthophoniste, Matt... Je laisse en attente pour l'instant, peut-être qu'elle va retirer

sa demande d'amis, si elle est trop impatiente. Mais je ne vais pas écrire (comme je l'avait fait avec Charlotte

de manière scabreuse), taper comme ça, que je l'aime, de but en blanc, comme ça. Je peux pas, mais à la fois,

j'ai envie d'être honnête, tout en continuant à cultiver mes obsessions (pas tellement de moi ça). J'ai envie

d'avoir une vraie relation, et je parle amoureuse. Je veux pas d'une histoire d'amitié, qui comme d'habitude va

partir en couilles, en découvrant quel type je suis, elle a pu voir sur mon profil (peut-être en analysant) mes

gouts, dont à par Nicolas Canteloup, nous n'avons rien en commun, en plus, mes gouts sont classifiés (sur

Facebook c'est comme ça, moi je le fais bien), dans la musique, est mis Elliott Smith, Aimee Mann, Avril

Lavigne, etc... Télé : Canteloup, Monk..., Cinéma : Lantana, Magnolia, et dans les personnes qui m'inspirent :

Elliott Smith, Jim Jarmusch, alors que sur son profil, tout est désordonné, des pages qui n'ont rien à voir avec

la musique, sont dans "Musique", etc...

Je suis comme Ross dans le premier épisode de "Friends", je veux avoir une relation sérieuse et je sais plus

quoi.

Elle ne sait pas aussi que Nicolas Canteloup, ce n'est pas mon "best" comme elle, que moi c'est Elliott Smith

(quoi que ça remarque sur le profil), je vais attendre, elle croit probablement que je suis pas connecté, et

qu'elle non plus. (Quand je dira ça à Sylvain).

Je viens de réflechir, comment communiquer avec quelqu'un qui habite à 800 kilomètres de chez "soi", et pour

éventuellement envisager une rencontre. Comme une webcam, c'est un peu mort, et bien Facebook, la seule,
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unique et triste solution.

Etonnamment, je suis tellement frustré, névrosé, que je n'ai pas encore mis le "physique" sur le table. Moi je

suis moche, et elle et bien si la beauté devrait avoir ses summums, elle y arriverait certainement. Je suis

superficiel, mais Nicolas Canteloup nous "unis", et si il me permet de rencontrer la fille dont je suis dingue, et

bien ce sera déjà ça. Ce type est un des plus drôles de la Terre, ce type nous fait rire tous les deux, nous "unis"

en quelque sorte, par le fait que nous l'adoront tous les deux. Je me rend compte que je n'ai de points communs

(de gouts communs) avec quasiment aucun de mes ami(e)s. Et Facebook est pratique pour ça. C'est

inévitablement avec Maksim que j'avais le plus de gouts communs, sur Facebook (moins que sur Facebook en

réalité, il n'aime pas Elliott Smith ni "Malcolm" je lui demandais d'aimer quand même, tout cela n'est que

supercherie). Aucun de mes amis (peut-être Morgan), ne regarde Arte. Faut-il être cultivé pour être ami avec

moi ? Un minimum, à son profil, à ses gouts, Léa ressemble à la plupart de mes amis, regardant TF1, écoutant

la musique dite "à la mode". Peut-être les opposés s'attirent ? Que ce soit géographiquement ou

intellectuellement (elle est à l'Université tout de même). Certes, mais elle a tout de même près de 300 amis, ce

qui fait, qu'elle à personne et n'importe qui dedans. J'en ai 19, je les connais tous, rencontrés au moins une fois

(à part Morgan).

J'imagine notre vie à tous les deux, j'imagine depuis quelques semaines. Elle regardant "The Voice" en bas,

moi regardant Arte dans notre chambre conjugal. Je l'imagine, un minimum, avec des enfants. Une famille,

j'ignore l'âge qu'elle a. Mais la différence (d'âge du moins) ne m'a jamais fait peur. Justement, ça m'excite,

dans tous les sens du terme. Il y a un truc ironique (dans les gouts encore une fois), elle est à l'Université et à

des gouts, d'adolescente, je ne fous rien, et je suis cultivé. C'est étrange, je n'ai pas envie d'être un de ses 300

amis, quelquonque.

Je me dis "Putain, jete toi à l'eau" (j'ai un vieux sketch de Nicolas Canteloup dans la tête, imitant Jean-Louis

Borloo, et pour un jeudi c'est ironique parce qu'au collège (durant ma première sixième) je devais aller à la

piscine), "qu'est ce que ça te coute ?", juste qu'encore une fois, je veux pas foiré. Elle n'étudie heureusement

pas la psychologie, ce qui fait, qu'en quelque sorte, ça me laisse "de la marge" (ironie du sort, je pense encore

à Canteloup quand il imite Hollande, avec son menton et qu'il dit "J'ai encore de la marge"). Je vais voir ce

que je vais faire, je veux être quelqu'un de spécial pour elle, qui se distingue. Que ce soit Charlotte ou Sylvain

(et malgré tout ce que je leur ai fait subir), ils se connectaient (le passé pour Charlotte), et malgré leurs nombre

phénoménaux d'amis, ils venaient discuter avec moi, en premier, comme Sylvain ce matin, qui me chope dès

mon arrivée.

Je vois déjà le truc, je sais probablement plus de choses sur elle, qu'elle n'en sait sur moi, (la quasi-intégralité

de son profil est ouvert à tout le monde). Il est 13 heures 34. Il y a 19 heures, je prenait le bus pour rentrer.

Qu'est ce que j'attends pour rentrer dans sa vie ?

Névrosé de merde, que je suis (en voilà une belle réponse).
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