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Il pleure dans mon cœur 

Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville.
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon cœur ? 

Ô bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits !

Pour un cœur qui s'ennuie,
Ô chant de la pluie !

Il pleure sans raison
Dans ce cœur qui s’écœure.

Quoi ! nulle trahison ?...
Ce deuil est sans raison.

C'est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi,

Sans amour et sans haine,
Mon cœur a tant de peine !

Paul Verlaine, Romances sans paroles
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Chapitre 1

L'ennui

Ennui. Tel serait le mot le plus approprié pour qualifier
ma morne existence. Pourtant cette existence était on ne
peut  plus  normale.  Je  vivais  dans  le  petit  village  de  La
Chapelle ‒2500 habitants au dernier recensement‒ dans la
maison la plus éloignée du centre, c'est-à-dire loin des deux
petites épiceries aux prix exorbitants et de la boulangerie
ouverte une fois sur deux. J'avais malgré tout la chance de
vivre dans une maison pour le moins immense, si vaste que
je me permettais de changer de chambre à ma guise. Cette
propriété était  connue de tout le village,  et  généralement
surnommée “la grande maison aux volets lilas”, particularité
qui  avait  lancé  une  nouvelle  mode  dans  le  village
d'ordinaire  gris  et  sinistre  et  dont  le  principe consistait  à
décorer murs, volets,  bancs et mêmes portes à l'aide de
peinture lilas. C'était un des problèmes de La Chapelle, on
ne pouvait que rarement se démarquer car toute tentative
fantaisiste était immédiatement imitée, si bien que chaque
idée  ingénieuse  ou  ridicule  tournait  vite  à  la  caricature.
Depuis  lors,  nous avions décidé de repeindre les  volets,
dégoûtés par cette horrible couleur qu'on voyait de partout,
mais il était désormais trop tard, notre maison continuait à
garder ce sobriquet par conséquent inapproprié. par chez
nous, les habitudes perduraient encore et toujours.

En  dehors  de  son  aspect  gigantesque  cependant,
cette demeure n'avait guère de quoi attirer les regards. La
nuit, elle paraissait même effrayante, éclairée par la seule
lumière de la lune et accolée au côté du bois sombre de la
Tour  de  Farges,  où  l'on  avait  déjà  trouvé  un  nombre
presque comique de suicides, comme si tous les dépressifs
de la planète choisissaient avec détermination les arbres de
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notre forêt pour s'y pendre. Autrefois notre vieille maison
était  le terrain de quelques SDF qui venaient s'abriter du
froid, décuver ou organiser des combats de coq. En nous y
installant, nous avions trouvé des choses rédhibitoires tels
que des tags obscènes ou des tâches suspectes sur le sol,
ce  qui  avait  dû  décourager  ou  effrayer  les  précédents
acheteurs.  Il  nous  avait  fallu  plus  d'un  an  pour  que  la
maison soit un minimum habitable, et maintenant, nous ne
l'aurions  quittée  pour  rien  au  monde.  A vrai  dire,  nous
aimions  cette  maison,  cette  tranquillité,  cet  ostracisme,
mais si nous restions terrés ici, ma mère et moi, c'est sans
doute parce que mon père avait activement participé à la
reconstruction de la maison. Ce dernier était décédé, cinq
ans auparavant, après un long cancer du sang, ou leucémie
foudroyante,  comme disaient  les  médecins.  Foudroyante,
ça oui ! Nous vivions une existence morne et ennuyeuse,
comme je l'ai dit, mais quel bonheur de s'ennuyer ! Je n'ai
jamais tant envié l'ennui que lorsque le diagnostic tomba.
Oui, foudroyante était le terme approprié dans le sens où
notre  vie  avait  basculé.  Les  médecins  avaient  été  peu
optimistes quant à la  pathologie dont  souffrait  mon père,
elle  s'était  déclarée  à  une  vitesse  vertigineuse,  et  le
malheureux,  avait  dû  enduré  nombre  de  traitements,  au
combien  inutiles.  Trois  mois  plus  tard,  à  la  fois
interminables et  étrangement  fugaces,  il  mourut.  Il  rendit
l'âme chez nous, dans la chambre parentale, à la période
de  Noël. Myriam Trust, ma meilleure amie avait d'ailleurs
maladroitement  déclaré  à  ce  sujet  « Mon  pauvre,  à  la
période de Noël en plus... » d'un ton compatissant, comme
s'il  existait  un  jour  particulier  où  mourir  était  moins
désagréable. Je me souvenais vaguement de l'enterrement,
après tout, à quoi bon ? Je n'allais que très rarement au
cimetière  sur  sa  tombe,  je  ne  comprenais  pas  pourquoi,
mais les cimetières m'avaient toujours effrayé. Non pas que
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je croyais aux fantômes et autres contes de bonne femme
du même genre, mais l'idée de pénétrer en un lieu où, sous
le sol où je déambulais, se trouvaient des corps humains en
train de se décomposer, me procurait angoisse et frissons.
Ma  mère  en  revanche,  ne  manquait  jamais  son  rendez-
vous hebdomadaire avec son défunt mari, le lundi au matin,
pendant  que  je  me  rendais  au  lycée.  Le  jour  de  la
Toussaint,  (j'étais  forcé  de  l'accompagner  ce  jour-là)  elle
rencontrait  d'ailleurs  des  villageoises  venues  se  recueillir
sur  les  tombes de gens qu'elles  ne connaissaient  même
pas et qui prenaient un malin plaisir  à la consoler, en lui
disant  des aberrations telles que « Ma chère Jade,  il  est
dans un monde meilleur » ou encore « Madame Foques,
restez soudés avec votre enfant, le petit Luc a grandi et il
sera très vite le nouvel homme de la maison ! ». Nous ne
prenions même pas la peine de la corriger, la pauvre faisait
mine  de  me  connaître  si  bien  qu'elle  se  permettait  de
m'appeler Luc, comme si ce diminutif était plus affectueux
que  Lucas,  mon  véritable  prénom.  Personne  ne  me
surnommait  de la sorte d'ailleurs,  excepté celui  qui  gisait
sous cette tombe. Entendre ce sobriquet  dans une autre
bouche relevait presque du blasphème. « Luc, je suis ton
père » était presque devenu une blague familiale, ou plutôt
paternelle. Ma mère, n'ayant jamais de sa vie regardé un
épisode de Star Wars, ne comprit pas la référence, pas plus
que mon choix de ne pas aller au cimetière. 
Trois mois après sa disparition, nous étions retombés dans
l'ennui. Mais avec une personne manquante dans la famille,
cet  ennui  était  vraiment  devenu  ce  qu'il  était :  de  la
mélancolie. La vie avait  repris son cours, et je venais de
terminer mon année de terminale au lycée Victor Hugo de
la petite ville voisine, Davanne. J'avais également obtenu
mon  baccalauréat,  mention  assez  bien,  ce  qui  avait
constitué l'occasion pour ma mère de se vanter auprès de
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toutes les voisines de La Chapelle, lesquelles avaient des
enfants  on  ne peut  plus  limités  intellectuellement.  C'était
désormais à Rocal, la grande ville à environ vingt minutes
de La Chapelle que je devais me rendre pour poursuivre
mes  études  à  l'université.  Titulaire  d'un  baccalauréat
scientifique, j'avais en toute logique décidé de poursuivre
une licence de chimie organique. Je m'étais étrangement
passionné pour la biologie après avoir mis le nez dans les
bilans  de  santé  de  mon  père,  peut-être  qu'à  force  de
fréquenter  les leucocytes et  les myélocytes,  ils  m'avaient
paru faire pleinement partie de mon environnement. Le seul
inconvénient de ma formation était qu'elle allait m'isoler de
mes amis du lycée, avec qui j'avais parfois vécu toute ma
scolarité, de la maternelle à la terminale. Pas un seul de
mes camarades n'avaient opté pour une licence de chimie,
préférant se rabattre sur les langues, le droit  ou sur des
fantaisies illusoires comme devenir chanteur de jazz. Je ne
m'inquiétais  pas  outre  mesure,  je  voyais  trop  l'université
comme le  lieu  où la  vie  sociale  était  la  plus  accessible,
même pour quelqu'un d'aussi réservé que moi. 

Rien qu'en allant m'inscrire à l'université, j'avais fait la
connaissance d'une fille dont je ne me souvenais plus du
nom  (peut-être  ne  me  l'avait-elle  pas  donné?),  par
conséquent,  côtoyer  une classe pendant deux semestres
complets serait  forcément propice aux rencontres en tout
genre. Je n'osais pas espérer trouver l'âme sœur au cours
de mon année universitaire, mes expériences amoureuses
ayant été on ne peut plus catastrophiques, il était hors de
question que je gâche l'ambiance de franche camaraderie
que  j'imaginais  déjà  dans  notre  promotion.  C'était
exactement ce qui s'était produit  lors de ma troisième au
collège,  car  après  avoir  vécu  deux  mois  une  petite
amourette avec une fille de ma classe, j'avais eu le malheur
de complimenter  sa  sœur  sur  son physique avantageux.
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J'ignorais  alors  que  je  venais  de  créer  un  véritable
cataclysme  familial,  entraînant  la  rupture  définitive  avec
mon  ex  petite  amie,  laquelle  s'était  empressée  de  me
lancer des regards noirs à chacun de mes passages. Cette
dernière n'avait d'ailleurs pas hésité à colporter tout un tas
de ragots sur mon compte, comme insinuer subrepticement
que j'avais un troisième téton sur le torse, accusation que
ma pudeur maladive n'avait  pas pu démentir.  Pudeur qui
n'était  pas due au hasard :  je  me trouvais  physiquement
déplaisant. Voilà pourquoi je me montrais parfois timide et
peu enclin aux relations plus qu'amicales,  alors imaginez
quand la gente féminine vous croyait  doté d'un troisième
téton... Ma meilleure amie Myriam, alias la gourdasse, ne
cessait de me rassurer quant à mon apparence physique,
mais ses goûts pour des garçons tels que Chris Gobert ne
faisaient que me déprimer d'avantage.

J'étais dans ma chambre, ou plus précisément dans
mon lit,  quand je vaquais à ces pensées pessimistes. La
nuit, quand je faisais le bilan de ma vie au lieu de faire celui
de  ma  journée  comme  toute  personne  normale,  j'avais
parfois  l'impression d'être  mon propre  psychologue.  Sauf
qu'ici,  le  psychologue en question était  bénévole.  Et  peu
joyeux. Je m'entortillais dans mes draps molletonnés (j'étais
si frileux que même le mois de septembre pourtant doux à
la  Chapelle  ne  me  permettait  pas  de  dormir  la  fenêtre
ouverte),  ne trouvant  pas le  sommeil,  malgré ma fatigue
chronique  et  ma  paresse  insatiable.  Étrangement,  la
perspective  de  commencer  les  cours  le  lendemain  me
préoccupait, alors que, jusque maintenant, j'avais été plutôt
pressé  de  m'y  rendre.  Je  n'avais  jamais  appréhendé  la
rentrée des classes et  je  ne comprenais pas ce soudain
revirement émotionnel de la part de mon système nerveux.
Peut-être  étaient-ce  les  transports  en  commun  qui  me
gênaient, n'ayant jamais été très sociable.  Auparavant, je
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n'avais jamais eu besoin d'utiliser un moyen de locomotion
autre que mes pieds pour me rendre à l'école. Décidément,
l'université allait  changer bien des choses. Je n'imaginais
pas encore à quel point. 

Le  portable  qui  me  servait  de  réveil  sonna  à  6h.
J'avais l'impression de ne pas avoir fermé l’œil de la nuit,
ou de m'être simplement assoupi. Je n'étais guère habitué
à me lever de si bonne heure, mais le seul train qui partait
de la minuscule gare de la Chapelle pour se rendre à Rocal
passait  à 7h. Je ne m'en plaignais pas cependant, qu'un
aussi petit patelin soit desservi par le train relevait déjà du
miracle. Le stress me gagna et me donna le courage de
m'extirper  de mon lit  qui  me paraissait  étrangement  bien
plus  agréable  que  la  veille.  Dans  la  précipitation,  je  me
cognai l'orteil (l'auriculaire, celui qui ne sert qu'à se cogner)
dans  le  coin  de  mon  lit  et  pestai  contre  cette  maudite
chambre,  que  je  jugeai  trop  exiguë.  Pourtant,  mes  amis
m'enviaient  considérablement,  jugeant  ma  chambre
« immense »  ou  « zuper  zpazieuze »  comme  disait  la
malheureuse  Mélanie,  qui  n'avait  pas  un  cheveu  sur  la
langue mais une queue de vache. Force m'était d'admettre
que  la  pièce  était  spacieuse,  mais  comme  mon  objectif
principal avait été de la combler de meubles imposants, la
place  restante  avait  été  considérablement  réduite.  Ces
meubles imposants  que j'avais  payés un bras,  m'avaient
aussi  coûté le deuxième : à peine avais-je fini  de monter
l'armoire, que la porte centrale m'était tombée sur le coude
gauche, qui avait fini  brisé sur le coup et dont je gardais
encore les rhumatismes que l'hiver apportait. Pourtant, les
meubles de rangement avaient été créés pour moi, comme
disait ma mère, en observant la montagne d'objets inutiles
que  j'accumulais  de  manière  compulsive.  Entre  les  jeux
vidéos auxquels je n'avais jamais joués, les instruments de
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musique  qui  moisissaient  dans  tous  les  coins  et  les
figurines de séries télé, j'avais de quoi remplir les meubles,
et les meubles avaient en toute logique, de quoi remplir ma
chambre.

Ma décoration avait été plutôt simple, noir, blanc, gris.
Pas une couleur de plus, à part les volets lilas à un moment
donné.  Après m'être assis sur  le lit  en attendant que la
douleur se calme, je me suis dirigé vers la salle de bain. Ma
tête au réveil aurait terrifié les plus grands scénaristes de
films d'horreur. Mes cheveux incoiffables, et leur brun fade,
pointaient  en  tout  sens,  me  donnant  un  véritable  « effet
décoiffé », véritable dans le sens où je ne ressemblais en
rien aux mannequins qui apparaissaient dans les publicités
pour  le  gel  coiffant.  mon  teint  un  peu  plus  foncé  avait
nettement  amélioré  ma  peau,  ravagée  par  le  fléau
adolescent, mais le bronzage n'étant pas uniforme, c'était
un mal pour un bien. Un peu comme se couper un bras
pour masquer un tatouage compromettant. Mon nez avait
un des plus gros défauts de mon apparence : il pointait en
l'air, et j'avais souvent songé à la chirurgie esthétique, mais
n'ayant pas les moyens, je m'étais contenté de ne pas trop
m'observer  dans le  miroir.  Pour  compléter  ce tableau de
Picasso, j'avais une bouche aux lèvres pulpeuses qui devait
me donner un air de « je suis allergique aux arachides et
j'ai mangé du beurre de cacahuètes », et des yeux dont la
couleur hésitait entre le marron verdâtre et le noir opaque,
comme  ceux  d'un  chien  atteint  de  cataracte.  Pour
couronner le tout, je portais depuis toujours des lunettes,
que je haïssais plus que le cimetière de la Chapelle, mais si
je  ne  les  avais  pas  sur  le  nez  (encore  lui!),  je  devais
marcher à tâtons.  Enfin,  force m'était  de reconnâitre que
j'étais bâti comme une tortue anorexique. Mes bras étaient
ballants,  trop  longs,  et  j'avais  de  temps  en  temps
l'impression que je pouvais ramasser un objet tombé au sol
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sans avoir à me baisser.  J'étais fin. Maigre. Chétif. J'aurais
pu  me  mettre  à  la  musculation  mais  comme  je  l'ai  si
honnêtement avoué, je suis paresseux. J'ouvris le robinet et
commençai à me brosser les dents. Tiens ! Parlons-en de
celles-là !  J'avais  passé toute  ma vie  à  en prendre  soin,
matin,  midi,  et  soir  pour  me retrouver  au  final  avec  des
dents jaunies. On aurait même pu croire que j'étais fumeur,
pourtant non, j'avais simplement un émail  couleur safran.
Une partie de ma canine centrale s'était  en plus cassée,
suite  à  une  carence  en  calcium  paraît-il,  un  peu  moins
glorieux qu'une bagarre pour sauver son honneur. 

Ne voulant pas m'attarder plus longtemps sur ce que
je voyais dans le miroir, je me donnai un coup de brosse
rapide, et dépité, je sortis de la salle de bain. Je ne pris
même  pas  la  peine  de  prendre  mon  petit-déjeuner,  les
nausées étant trop fortes. J'avais l'habitude d'être barbouillé
lorsque j'étais stressé, mais pas lorsque c'était  la rentrée
des classes. Je ne trouvai pas ma mère, naturellement, elle
s'était déjà rendue au cimetière, comme si mon père allait
l'appeler si elle était en retard. Je sortis, un parapluie à la
main. Une légère bruine tombait des nuages grisonnants.
Le ciel s'était couvert pendant la nuit. Je me dirigeai vers la
gare de La Chapelle, et dus marcher pendant une bonne
dizaine de minutes avant d'y arriver. Cette gare n'était pas
pourvue d'un hall, encore moins d'un toit. Le train ne faisait
que passer,  par  ici.  Il  n'y  avait  d'ailleurs  personne sur le
quai,  j'étais  visiblement  parti  trop  en  avance.  De  toutes
manières, je doutais fortement qu'il y ait grand monde, peu
de  gens  devaient  emprunter  le  train  de  cette  gare
misérable. Je ne dénichai  même pas un banc sur lequel
m'asseoir et je dus me résoudre à rester debout, planté au
beau milieu du quai,  arrosé par les quelques gouttelettes
que  le  vent  latéral  faisait  glisser  sous  mon  parapluie
sinistre. Je jetai un coup d’œil toutes les deux minutes sur
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mon téléphone, afin de vérifier l'heure. Il était 7h00, pile. Le
train passait à 7h07, plus que sept minutes à patienter, à
moins que le train ait du retard, comme d'habitude, diraient
les habitués des transports ferroviaires. Je n'en faisais pas
partie, pas encore du moins, donc je ne pouvais pas me
permettre ces critiques acerbes. Le train arriva enfin, il ne
fut même pas annoncé par un haut-parleur, où s'échappait
d'ordinaire une voix mélodieuse. Il n'y avait même pas de
hauts-parleurs.  J'entrai  rapidement  dans  le  wagon  qui
s'arrêtait  devant  moi.  Le  train  était  bondé.  Me  retrouver
coincé parmi des inconnus dont j'ignorais tout, y compris
leur  notion  de  l'hygiène,  ne  m'enchantait  pas,  mais  je
finirais par m'y habituer, pensais-je. Je n'avais d'ailleurs pas
le choix. Si seulement je n'avais dû m'habituer qu'à ça...

Le métro me déposa ensuite devant l'université vers
7h30.  Sachant  que  je  commençais  vers  8h,  je  ne  me
pressai  pas,  d'autant  plus  que  la  pluie  avait  cessé  de
tomber.  La  route  jusqu'à  l'université  était  large,  et  deux
longs trottoirs  la  longeaient  de part  en part,  sur  lesquels
d'imposants palmiers obligeaient les badauds à zigzaguer
pour pouvoir avancer. Le chemin n'était pas très long, mais
j'avais perdu l'habitude de marcher pendant ces deux mois
de vacances. La foule me tuait littéralement. Bien que je ne
sois pas en retard, la vue des passants qui se traînaient me
fit accélérer le pas. Le soleil commençait à échapper aux
nuages grisants que le vent chassait. Je suis arrivé devant
l'université en cinq petites minutes. Il était encore tôt mais
je  fus  surpris  de  voir  qu'il  y  avait  bon  nombre  d'élèves
devant  l'entrée  de  l'établissement,  dont  l'immense  portail
vert  foncé était  déjà  ouvert.  Je pénétrai  dans la cour de
l'université  et  je  tombai  sur  un  panneau  imposant  qui
récapitulait les différents bâtiments. Je mis bien dix minutes
à trouver l'endroit où je me trouvais sur le plan, pourtant
marqué d'un énorme « vous êtes ici ». Ça promet, pensai-
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je. J'employai le temps restant à mémoriser les différentes
salles de classes et bâtiments dans lesquels j'allais devoir
me rendre au cours du premier semestre, et vu mon sens
de l'orientation, je songeai sérieusement à me procurer une
boussole. Je me perdis trois fois parmi les vieux bâtiments,
et réussis même, sans savoir comme je m'y étais pris, à
sortir de l'université par une issue dénommée « sortie des
amandiers ».  Je parvins donc non sans mal  à trouver  le
bâtiment de chimie, dans lequel devait forcément se trouver
ma salle de cours. Je ne comprenais rien à l'intitulé de la
salle, qui se composait de chiffres et de lettres de toutes
sortes,  alors  que  je  me  souvenais  aisément  de  la
composition chimique de chaque molécule. J'aperçus alors
une jeune fille, rentrer dans le bâtiment d'un pas assuré, et
je  m'empressai  de  la  suivre.  Peut-être  pourrait-elle  me
renseigner.  Je franchis  la  porte  et  vis  la  fille  qui  montait
l'escalier  se trouvant  en face.  Je  décidai  de  la  héler,  ne
connaissant pas son prénom.

– Excuse-moi ?
L'inconnue se retourna. 

– Oui ? répondit-elle.
Je  fus  soulagé  de  constater  qu'elle  souriait.  Quel  idiot !
Comme si elle allait me dévisager ou me traiter de tous les
noms. Je savais bien que l'université était un endroit où les
relations  sociales  étaient  inévitables.  Il  était  facile  de  se
l'imaginer, pourtant, le vivre c'était comme matérialiser ses
propres pensées

– Je cherche la salle,  euh...  (je  regardai  une nouvelle
fois mon emploi du temps), A111, parvins-je à articuler.

– C'est  au  premier  étage,  me  renseigna-t-elle.  La
première lettre, c'est le nom du bâtiment, et le premier
chiffre, le numéro de l'étage. 

– Merci ! Ça m'évitera de me perdre dorénavant...
– J'ai  cours  là  aussi !  Tu  es  en  première  année  de
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chimie, c'est bien ça ? 
Quelle chance ! pensais-je. La première inconnue avec qui
je parle est une camarade de classe.

– C'est ça ! Nous allons donc partager les mêmes cours.
– Je m'appelle Fanny, se présenta-t-elle. Fanny Belle.
– Enchanté, je suis Lucas Foques.

Je pensai immédiatement que son nom de famille lui allait
comme un gant. Belle aurait été l'adjectif le plus approprié
pour  la  qualifier.  Ses  cheveux  noirs,  se  dégradaient
formidablement en une teinte chocolat, et retombaient sur
ses  épaules  en  une  cascade  bouclée.  Elle  portait
d'épaisses lunettes  bleu nuit  qui  mettaient  en valeur  ses
yeux en amande, dont la couleur oscillait  entre le vert et
l'émeraude. Ces mêmes prunelles arboraient un maquillage
plutôt discret et des cils au volume étonnant. Elle avait un
visage rond dont le teint rappelait la méditerranée. Perchée
sur  deux  marches  de  plus  que  moi,  elle  paraissait  me
dépasser d'une tête, mais à niveau égal, nous devions faire
la  même  taille.  Je  tentai  d'engager  d'avantage  la
conversation  afin  de  ne pas  laisser  s'installer  un  de ses
blancs gênants que l'on peine à combler au fur et à mesure
que le silence perdure. 

– C'est  ta  première  année  ici ?  demandai-je,  en  me
rappelant  qu'elle  m'avait  déjà  signalé  être  dans  la
même classe que moi.

– Je suis en première, oui, mais je suis une redoublante.
J'ai réussi à foirer mes deux semestres, l'an dernier ! 

Je sentis ma gorge se nouer. D'où pouvait bien venir mon
stress ?

– C'est si difficile que ça, la fac ? m'inquiétai-je.
– Oui, quand tu passes les trois quarts de l'année sur

Facebook au lieu d'aller en cours ! m'avoua-t-elle, en
pouffant. Mais cette année, je m'y mets ! Pas le choix,
d'ailleurs.
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– Au moins tu connais bien la fac ! Tu pourras me servir
de GPS et m'accompagner à chaque salle de classe,
suggérai-je, un sourire aux lèvres.

Mince ! Je ne m'étais rendu compte qu'après l'avoir formulé
à voix haute que ma phrase avait des accents de mauvaise
technique  de  drague.  Pourtant,  malgré  son  physique
avantageux,  je  n'éprouvais  aucune  envie  de  tenter  une
approche plus qu'amicale avec elle. Comme quoi, l'amitié
entre  fille  et  garçon  pouvait  bien  exister,  si  nous  étions
amenés  à  le  devenir,  bien  entendu.  Fanny  ne  s'était
visiblement  aperçue  de  rien  puisqu'elle  poursuivit  sa
conversation  avec  moi,  une fois  que nous  étions  arrivés
devant  la  salle.  Grâce à ses  connaissances  ‒pas sur  la
chimie,  mais  sur  l'université  en  général‒,  j'appris  qu'elle
devait  connaître  une bonne centaine  d'élèves.  Ce devait
être la parfaite représentation de la fille populaire qu'on voit
dans  les  lycées  aux  États-Unis,  pensais-je.  Elle  était
capable  de  m'énumérer  tous  les  défauts  et  toutes  les
qualités  de  chaque  professeur,  depuis  leur  problème  de
strabisme jusqu'à leur élocution défaillante. Elle était moins
généreuse  avec  les  qualités  dans  la  caractérisation  des
professeurs,  ce  qui  ne  cessa  d'intensifier  mon angoisse.
L'équipe pédagogique était-elle si catastrophique ? 

Plusieurs élèves venaient d'arriver au fil du monologue
de Fanny,  monologue,  parce  que  je  ne  pouvais  plus  en
placer  une,  pas  même  pour  la  féliciter  de  son  record
d'apnée.  Je  remarquai  très  vite  que  ma  classe  était  en
grande partie constituée de filles, que Fanny s'empressa de
me  présenter.  De  petits  groupes  se  formèrent  dans  le
couloir, et Fanny errait de l'un à l'autre, critiquant des filles
du clan qu'elle venait de quitter, puis revenant au premier
pour en persifler d'autres. Le brouhaha aiguë s'intensifia au
fur et à mesure que l'heure avança, et bientôt, ce fut l'heure
du cours. Le professeur arriva avec cinq bonnes minutes de
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retard, et Fanny laissa échapper qu'avoir moins de quinze
minutes de retard constituait un modèle de ponctualité pour
les fonctionnaires. Je soupçonnai même le professeur de
l'avoir  entendue,  car  il  ne  répondit  pas  aux  salutations
qu'elle  lui  présenta.  Nous  entrâmes  finalement  dans  la
classe,  et  je  tentai  discrètement  de  m’éclipser  dans  un
recoin de la salle,   mais Fanny, dont l’œil  avisé semblait
percevoir le moindre mouvement, m'attrapa par le bras et
m’entraîna aux tables avec ses amies. J'étais étrangement
mal  à  l'aise  depuis  que  j'avais  su  que  Fanny  était  très
populaire, je l'avais imaginée nouvellement arrivée, perdue,
comme moi  au  milieu  de  la  fac.  Par  conséquent  arriver
dans un groupe dont chaque membre avait déjà créé des
affinités me mettait à la place du vilain petit canard. 

Le professeur se racla la gorge pour faire taire les plus
bavards, puis déclara inutilement qu'il était le  professeur de
chimie  organique,  chose  que  nous  aurions  tous  devinée
puisque c'était clairement mentionné sur l'emploi du temps.
Il s'appelait M. Goblin et incarnait la parfaite représentation
du  professeur  antipathique.  Ce  semestre  s'annonçait
prometteur. 

Il  nous  expliqua  rapidement  le  fonctionnement  de
l'université et Fanny acquiesçait à chacune de ses paroles,
comme si  M.  Goblin était  un élève et  elle  l'examinatrice.
Son expérience de la fac l'année passée avait dû avoir une
influence  sur  son  estime  personnelle,  pensai-je.  Il  nous
annonça en quoi consisteraient les examens de sa matière
et nous indiqua où se trouvait la salle de travaux pratiques.
Je me réjouissais d'avoir autant de cours pratiques que de
cours théoriques, mais Fanny semblait déçue.

– Tu comprends, en TP, on doit porter une blouse... se
plaignit-elle discrètement auprès de moi. 

La  fin  du  cours  arriva  assez  vite.  Les  leçons  n'avaient
même pas eu le temps de commencer, M. Goblin était bien
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trop  occupé  à  expliquer  l'importance  du  travail  à  fournir
pour réussir son année universitaire (Fanny avait d'ailleurs
cessé soudainement de papoter et s'était faite toute petite
sur  sa  chaise).  J'étais  quelque  peu  déçu de m'être  levé
juste  pour  un  avant-cours,  sachant  que  je  n'avais  pas
d'autres cours de la journée.  Fanny me proposa aussitôt
d'aller en ville, pour acheter les fournitures scolaires dont
elle  aurait  besoin  (comprenez  par  là  que  les  fringues
faisaient  partie  des achats  obligatoires pour  une réussite
universitaire  assurée),  et  comme  le  train  pouvant  me
ramener chez moi était  prévu quelques heures plus tard,
j'acceptai,  un peu à contrecœur.  J'avais  déjà  fait  l'amère
expérience  de  pénétrer  dans  un  magasin  de  vêtements
avec  des  filles,  et  cette  agitation  d'oestrogènes  m'avait
déstabilisé, d'autant plus que Fanny incarnait ici la parfaite
représentation de la fille se battant pour un haut en soldes. 

Sur le chemin du retour, elle tenta misérablement de
me caser avec Roxanne, une fille qu'elle avait critiquée une
heure auparavant (ce qu'elle semblait déjà avoir oublié) et
qui,  compte tenu de son physique peu avantageux, avait
constitué  la  seule  fille  susceptible  de  devenir  ma  petite-
amie selon Fanny, bien qu'elle ne me le dît pas clairement.
Je regrettais déjà d'avoir accepter une sortie avec ces filles,
qui  commençaient  à  m'agacer.  Au  moment  où  je
réfléchissais à quelle excuse je pouvais trouver pour leur
échapper, nous passâmes devant un bâtiment sur lequel un
panonceau  indiquait  « INFIRMERIE ».  Sautant  sur
l'occasion, je dis à Fanny :

– Je suis désolé Fanny, il faut que j'aille à l'infirmerie.
– Tu ne te sens pas bien ? s'inquiéta-t-elle.

J'aurais pu dire que je me trouvais mal, mais ne sachant
pas mentir, je me contentai de dire la vérité, ou du moins en
partie :

– Ce n'est pas ça, je dois juste remettre des papiers.
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– Pas de problèmes, on t'attend !
Et zut ! Fanny était visiblement du genre insistante, ou pot
de colle, pour les plus sincères.

– Non, ne vous embêtez pas ! J'en ai pour un moment.
Je vous laisse entre filles.

Apparemment, j'avais marqué un point, Fanny devait avoir
peur que je précipite leur sortie des magasins.

– Mais, il fallait rendre un papier à l'infirmerie ? Ou c'est
juste toi ?

– C'est juste moi, précisai-je. 
Je l'aperçus se mordre la langue tant sa curiosité en était
frustrée, et je vis derrière elle, Rachelle et une autre fille
dont j'avais déjà oublié le nom me regarder dans l'espoir
que j'en dise d'avantage. 

– Tu es malade ? Tu as le droit à un tiers-temps ?
– Non, rien de tout ça. Je... Je t'expliquerai. Allez-y, je ne

voudrai pas retarder votre journée shopping. 
– Très bien, dit-elle, satisfaite à l'idée qu'elle serait mise

au  courant  sur  ce  qu'elle  imaginait  être  un  terrible
secret.

Elle ne me lâcha pas de sitôt et proposa qu'on s'échange
nos numéros de téléphone. J'inscrivis également dans mon
répertoire les numéros des autres filles, dont j'avais oublié
le  nom.  Je  les  renommai  donc  par  des  adjectifs  qui  les
caractérisaient  au  mieux,  j'avais  donc  grande  et  petite
brune,  yeux  bleus  et  grosse  bouche  comme  contacts.
J'espérais  qu'elles  ne tomberaient  jamais  par  hasard sur
mon  téléphone,  sinon  je  pouvais  dire  adieu  à  la  bonne
humeur qu'elle m'avait  réservée. Elle finit  par me dire au
revoir et je savais qu'elle ne manquerait pas de me relancer
sur le sujet. 

J'entrai  dans  l'infirmerie,  ce  que  j'aurais  pu  deviner
sans le savoir, car une odeur de désinfectant était incrustée
dans l'air. Il y avait un couloir étroit dans lequel était calé un
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banc contenant  quatre  malheureux sièges,  qui  donnaient
sur  une  porte  entrouverte.  En  passant  devant,  la  porte
s'ouvrit et une femme peu sympathique, que j'imaginai être
la  secrétaire,  me  demanda  ce  que  je  voulais.  Je  lui
expliquai alors que je désirais parler à l'infirmière.

– Elle n'est pas là aujourd'hui, c'est la rentrée, je vous
rappelle,  m'annonça-t-elle  d'un  ton  dédaigneux,  me
prenant au passage pour un demeuré.

– Oui, j'imagine que le jour de la rentrée, tout le monde
est en pleine forme ! ironisai-je, mais elle ne fit pas cas
de ma remarque. 

– Passez un autre jour.
– Je viens seulement remettre un papier ! 

Elle me prit le papier que j'avais en main, et constatant qu'il
s'agissait d'un certificat médical, elle s'adoucit quelque peu,
comme si j'étais un cancéreux en phase terminale. 

– Oh,  dit-elle,  c'est  pour  signaler  une  maladie
congénitale.  Vous  avez  besoin  d'aménagements
particuliers, c'est pour ça que vous venez j'imagine ?

– Non,  ce  ne  sera  pas  nécessaire.  C'est  juste  pour
excuser  mes éventuelles  absences,  surtout  lors  des
examens.

– Vous serez absent lors des examens ? s'indigna-t-elle.
– Je  ne  sais  pas  quand  j'ai  prévu  d'être  malade,

m'impatientai-je.
Elle sembla réaliser la stupidité de sa question.

– La  visite  médicale  obligatoire  aura  lieu  la  semaine
prochaine, venez à ce moment-là, vous pourrez alors
expliquer  à Mme Andrieux tout  ceci.  Mme Andrieux,
c'est l'infirmière, ajouta-t-elle.

J'allais lui rétorquer que je me doutais que ce n'était pas la
cuisinière du restaurant, mais je ne voulais pas me montrer
trop impertinent. Au lieu de quoi, je la remerciai et lui dis
que  je  reviendrai.  J'attendis  quelques  temps  néanmoins
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dans la salle, car mon entretien avait  été trop court pour
que Fanny et sa bande ne soient plus dans les parages. Il
ne  me restait  plus  qu'à  rentrer  chez moi,  et  savourer  la
nouvelle  vie  qui  m'attendait :  une  vie  ennuyeuse,  en
apparences.
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