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Chapitre 1 : Prélude du recommencement.  

 
  Nous passons tous par des périodes qui nous sont douloureuses. Des moments d’intense souffrance 

qui s’emparent de notre esprit, nous font dire des choses que nous regrettons, des choses qui sont le 

reflet d’une vérité que nous refusons de dévoiler. Mais il faut bien que cette souffrance sorte un jour. 

Ceux qui n’arrivent pas à dire ce qu’ils pensent au plus profond d’eux-mêmes sont condamnés à 

souffrir éternellement d’un mal inébranlable. La colère permet cette explosion de sentiments et de 

pensées, aussi improbables que dangereuses pour la personne qui est à l’écoute. Mais quelqu’un qui 

ne sait pas se mettre en colère, que fait-elle ? Une personne qui ne sait pas pleurer ? Bien que cela 

soit dur à imaginer pour les uns, l’impossibilité à pleurer peut être dévastateur si on garde trop de 

ressentiments à l’intérieur de soi. Personne ne peut savoir comment il réagirait face à l’incapacité de 

dévoiler ses sentiments les plus oppressants, les plus marquants et destructeurs pour son être. Alors 

que fait-on dans ce cas ? Eh bien, on cache tout. Jusqu’au moment où tout explose, où toute la colère 

accumulée se décuple face à un évènement qui a fait déborder la goutte d’eau du vase. A ce moment 

le vase se détruit de lui-même, et l’esprit devient aussi fragile que notre peau. Elle se reconstruit au 

fur et à mesure, mais les cicatrices restent et reviennent nous hanter. Par la force de l’esprit, une 

simple information, aussi minime soit-elle, peut devenir oppressante si cette dernière nous rappelle 

un souvenir que nous avions préféré nous cacher. Impossible de lutter contre ses démons, il n’existe 

pas de remède. Cependant, nous continuons à vivre, c’est donc que nous n’abandonnons pas. Ce qui 

nous fait tenir et avancer, c’est simplement les buts que nous nous sommes fixés. Alors si les 

souffrances prennent le pas sur nos envies et notre volonté, les gens réagissent différemment. Plus 

on est jeune, plus les chances de suicides sont élevés, pourtant je ne pense pas que cela soit une 

fatalité. Nous avons le choix de vivre ou de mourir, nous ne sommes pas comme ces petits œufs qui 

ont la malchance de tomber sur un serpent. Nous décidons de mourir, à tort certainement. C’est 

pourtant la dernière volonté que nous ayons, le reste n’étant plus que bribes sans importance. C’est 

un choix que nous n’avons plus l’occasion de regretter, et pourtant comme la majorité des gens 

aimerait n’avoir jamais commis cette idiotie… Les sentiments étant justes trop fort, décuplés par la 

découverte par les petits êtres que nous sommes. Au lieu de profiter, nous nous détruisons, 

davantage si notre caractère ne se prête pas à nos désirs. Ce n’est pas des plus simples à cerner dans 

notre esprit, mais j’assure que rien ne paraissait me convenir, sans port d’attache ni envie. Chaque 

personne est un jour amenée à penser comme cela. Mais une fois que nous ne savons plus 

reconnaître les plaisirs et les envies, nous sommes réellement morts. Il n’y a pas d’intérêt à être un 

légume qui déambule sans savoir ni croire. C’est d’ailleurs comme cela que j’ai pensé, par la suite 

regretté. Par un coup de chance magistral, j’ai eu une opportunité que peu ont. S’en sortir n’est pas 

un chemin aisé, et heureusement que je n’étais pas seul. Une présence est nécessaire pour faire 

sortir tout ce qui est enfui depuis tant de temps, même si elle est obligatoire pour une thérapie. 

S’ouvrir fut la chose la plus difficile pour moi, mais j’ai bien l’impression qu’un combat contre soi-

même s’impose pour guérir. Mon histoire est celle de tout le monde, chacun ayant ses particularités. 

Je ne suis pas différent des autres jeunes de mon âge, mais il suffit d’une cassure et d’une faille 



grandissante pour faire apparaître une faiblesse humaine qui est mienne. Une faiblesse qui conduit 

nécessairement à une mort prématurée.  

Je suis né un jour de février 1995, dans la pénombre glaciale d’un hôpital de nuit. Rien à voir avec la 

grandeur des hôpitaux qui régissent désormais notre monde, toujours évoluant pour atteindre 

littéralement des sommets. Non, je n’ai jamais eu besoin d’atteindre quelque sommet que ce soit. Je 

n’ai eu que des envies primaires pour des besoins primaires. Petit enfant, mon cerveau se mettait 

déjà à tourner étrangement. Peut-être est-ce le résultat de l’approche de la mort infantile après 

l’accouchement, ou bien mes premières 24 heures passées en couveuse. Sortir d’un cocon pour être 

pris dans un autre, je pense vouloir déjà ma dépendance inconsciente à ce moment-là. Mon aptitude 

à marcher s’est accomplie très vite, environ huit mois. Marcher à quatre pattes ne m’a jamais 

intéressé, je voulais déjà imiter les grands. L’évolution de la parole a également pris le pas très tôt, et 

la lecture a suivi. Mes envies quant à elles se limitaient à des jouets basiques, mais rien de bien 

difficile à obtenir. Se contenter de peu est la doctrine que je prône toujours. En revanche, lorsque 

quelque chose de malsain touchait à mon cœur, une colère m’envahissait et cela se répercutait sur 

tout ce qui pouvait être passible de ressentir et d’évacuer ma frustration. Ainsi, comme tous les 

enfants je débordais de patience, c’est bien connu(…) 

  Je n’étais pas capricieux, mais bien coléreux. Pour tout et rien, je n’avais pas encore les notions que 

j’ai aujourd’hui et la capacité à prendre du recul face aux évènements qui se présentent à moi. 

Cependant, j’avais une capacité plutôt incomprise de moi-même et des autres, une notion du bien et 

du mal déjà développée. Je savais reconnaître ce qui faisait du bien de ce qui faisait du mal et je ne 

pouvais pas supporter cela. La colère était une réponse à ce que ressentait mon esprit lorsque je ne 

pouvais rien faire pour aider. J’avais probablement deux ou trois ans. Pour prendre un exemple, je 

regardais les jeux télévisés et lorsqu’une personne perdait, il n’était plus possible de me calmer. Je 

voyais déjà la frustration et la déception au travers des yeux des candidats, même si elles ne 

s’exprimaient pas. J’étais déçu pour eux, mal à l’aise et je ne pouvais pas penser une seule seconde à 

ce qu’ils soient différents de moi. Bien au contraire, je m’exprimais pour eux.  

  Malgré tout, j’insistais pour pouvoir regarder. Pourquoi ? La joie de voir une personne gagner 

surement, même si les souvenirs flous de ma mémoire ne me disent rien de plus. Le cerveau a la 

capacité de faire ressortir les évènements négatifs plutôt que les évènements positifs, c’est un fait. 

Même étant enfant je le savais déjà et je l’avais déjà compris. Ce qui nous amène au problème 

suivant, j’avais une maturité trop avancée pour mon âge.  

Inutile d’essayer de parler avec des autres petits de ma tranche d’âge, il n’y a rien eu à faire. Et en 

grandissant, cette longueur d’avance s’est même développée, si bien que j’ai pu me détacher de tous 

mes camarades. A l’école, je n’étais pas particulièrement brillant mais je m’accrochais et je refusais 

une note si elle ne me convenait pas. Une simple notation trop basse et je pouvais me mettre à 

pleurer. Légèrement turbulent comme chaque enfant, je faisais des bêtises sans conséquence grave. 

Ce qui me distingue, c’est le sentiment de culpabilité envahissant et torturant mon esprit, de telle 

sorte que je vienne m’excuser. Les autres ne me comprenaient pas.  

Pendant les vacances, j’étais chaque jour au centre de loisir. Contrairement à l’école où tous sont 

réunis pour apprendre, le centre permet aux enfants de s’amuser. De mon point de vue, je préfèrerai 

l’école pour plusieurs raisons. J’aimais apprendre et savoir, j’aimais jouer mais pas avec les gamins de 

mon âge. J’avais le sentiment qu’ils ne me comprenaient pas, et je n’avais pas à aller avec eux. Alors 

ils jouaient entre eux et je jouais seul. Il ne me suffit que des carreaux de carrelage d’une pièce, 

quelques chaises, des formes au plafond ou sur un mur et toute une aventure pouvait commencer. Je 

n’avais rien besoin de matériel pour m’évader, mon imagination m’a sauvé la vie plus d’une fois.  La 



compagnie des autres était un obstacle aux histoires qui se déroulaient dans ma tête. Dopé par mon 

inspiration, les autres s’interrogeaient à mon sujet. J’étais une bête de foire pour eux en somme. 

D’abord ils m’observaient de loin, et avec le temps ils se sont rapprochés. Dans la bulle que je m’étais 

fabriquée, il n’y avait pas la place pour quelqu’un d’autre. Lorsqu’ils ont essayé de briser mon 

univers, la colère s’est emparée de moi. Sous cette emprise qui me dépasse, je suis capable de faire 

autant de mal que je pouvais faire de bien, et prendre tout ce qui passe afin de s’en servir comme 

arme. La bête de foire que j’étais était désormais rentrée en spectacle. D’abord une fois, et ensuite 

tout ce spectacle s’enchaînait sans arrêt, j’étais réellement devenu un monstre de cirque que l’on 

venait embêter et admirer à l’œuvre. Pour un petit garçon comme moi, je ne comprenais pas 

pourquoi on venait s’en prendre à mon espace personnel alors que je n’avais rien demandé, mais les 

petits peuvent déjà être très durs par leurs paroles et par leurs actes.  

Les premiers étant venus s’en prendre à moi pour s’amuser étaient les plus turbulents, mais c’était si 

attractif que tous allait progressivement s’y mettre. Je ne savais plus où me mettre. Je n’osais rien 

dire à mes parents, je supposais que c’était de ma faute, que c’était moi le problème. Alors je restais 

seul, sans ami et j’attirais encore davantage la curiosité. Le soir je faisais mine de rien, et dans mon lit 

je me frappais. Ne comprenant pas le problème, une source de douleur immense pour un petit qui 

veut savoir, je n’avais plus qu’à conjecturer sur mon possible comportement différent des autres. 

Dans mon esprit, c’était ma faute et je devais me punir pour cela.  

  Heureusement, j’ai été pris sous l’aile de certains adultes qui ont remarqué ma différence et m’ont 

accompagné. J’ai dû parler, et je n’arrivais déjà plus à m’ouvrir comme un garçon de mon âge. Cette 

période fut le déclencheur des premiers signes de ma douleur. Parler n’a jamais été facile, et un 

monceau de secrets traîne encore dans certains recoins de mon esprit. A l’époque, je n’étais plus 

comme les autres garçons  de par ma manière de cacher les informations et également par l’envie 

d’obtenir une certaine autonomie. Ayant eu si mal pendant tant de temps, je n’avais plus qu’à me 

rendre à l’évidence ; Il n’y a que moi qui puisse me comprendre. Le caractère et les idéaux sont 

forgés dès l’enfance, ils sont propres à chacun et c’est sans doute par ces conditions que j’ai une des 

visions les plus pessimistes qui soient. Déjà en primaire. Cette autonomie que je désirais avoir venait 

du fait que dans mon égoïsme, si personne ne pouvait penser comme moi alors personne n’avait le 

droit de réprimer mes envies. Bien sûr il y avait des limites.  

Mais il m’est arrivé lors de promenades de continuer seul ma route, enfant de 5 ou 6 ans, laissant ses 

parents derrière soi. Et s’il on ne venait pas m’arrêter, je continuais ma route. Je n’avais pas à me 

soucier des autres qui voulaient me protéger, j’estimais ne rien faire de mal. Je me rappelle m’être 

perdu sur une plage étant un peu plus grand, mais je ne m’en suis aperçu que très tard, étant enfin 

revenu à la raison. L’univers dans lequel je vivais était sans fond et en constante évolution. Un 

monde bâti sous les traits de la raison, là où la logique et les questions avaient libres court. Je n’ai 

jamais été obsédé par l’idée de rêve que je déteste profondément, mais j’étais motivé par l’idée de 

savoir et de comprendre le monde qui m’entourait surement afin de mieux y résister.  

  Ainsi mon jeu préféré était celui de regarder les autres. Comprendre les réactions des gens. Essayer 

de deviner ce qu’ils ressentent. Tout ce qui pouvait toucher aux sentiments était un mystère pour 

moi, je ne pouvais pas laisser cela sans réponse. En observant les erreurs et les qualités des autres, je 

pouvais ne pas les répéter et reprendre les qualités à mon compte. Voilà peut-être d’où vient mon 

goût pour le théâtre et l’impression de devoir jouer un rôle constant. Tout cela dans le but de devenir 

le plus parfait possible. Je savais pourquoi inconsciemment. C’était pour plaire aux autres. Le but que 

j’avais était celui de trouver des enfants de mon âge avec qui jouer. Avec qui m’amuser sans être 



jugé par qui que ce soit, sous une forme de liberté de parole et d’expression qui ne ferait pas 

polémique sous des regards et des rires discrets. Malheureusement, cela ne marchait pas vraiment…  

  J’évoluais vite certes, mais je m’éloignais encore plus de l’attitude des enfants et de leur simple joie 

de vivre. Moi j’avais déjà un objectif. Ce comportement a fait peur à mes parents qui m’ont fait 

passer un test de QI afin de lever le voile sur tout cela. Il en résulte une simple maturité précoce pour 

utiliser le mot. Une maturité qui ne cessera d’évoluer et encore en décalage aujourd’hui. Lorsque je 

l’ai compris, mon objectif avait légèrement changé : Je voulais trouver quelqu’un qui me comprenait.  

  Je dois rendre hommage aux personnes qui se sont occupées de moi. Il y en a peu petit, en tout cas 

que je qualifierai de sauveurs. Ils ont contribué à conserver une vision qui est mienne, et bien qu’elle 

ait peu d’importance dans le monde, j’aurai pu finir bien plus mal. Le fil entre moi et la société ne 

s’est jamais rompu, et c’est grâce à eux. Ces gens n’ont peut-être même pas conscience de ce qu’ils 

ont fait, même avec un peu de recul, mais je crois que lorsqu’un sentiment de grâce et de respect 

s’impose dans notre esprit il n’y a plus aucun doute à avoir. Je pense nécessairement à des adultes 

mais pas seulement.  

  Celui que je considère comme mon impulsion dans la vie, c’est un jeune garçon du même âge que 

moi. Il avait déménagé, et n’était pas au courant de toutes les spéculations qui régnaient sur moi. 

Nous sommes à la rentrée CE2. Ce garçon a bien vu que j’étais en marge, et pourtant il a tenu à venir 

s’occuper de moi, à comprendre ce qui n’allait pas. Aussi bizarre que cela puisse me paraître, je 

n’avais aucune raison de ne pas lui parler, je n’avais désiré que cela. Avec les adultes c’était devenu 

trop quotidien pour que cela me rapporte quelque chose, mais ce sentiment étranger m’avait ouvert 

les portes de la parole et de la possibilité de voir les autres d’un nouvel œil. Finalement, j’ai 

commencé à fréquenter ce garçon. Il ne savait strictement rien de moi en fait, et c’était mieux ainsi. 

Au début j’avais peur qu’il apprenne tous ce que l’on pouvait raconter à mon égard, et de me 

retrouver seul à nouveau. Je ne saurais jamais s’il a appris quoi que ce soit sur moi par les autres, 

mais il ne m’a jamais laissé. Même mieux, il m’a rapproché d’autres enfants. On a fini par devenir une 

bande de quatre ou cinq gamins qui ne désiraient que s’amuser. Au début, je me rappelle m’être 

disputé plusieurs fois avec l’un d’entre eux, mais il faut croire que nous nous étions rapprochés. Ce 

fut le tour de toute la classe, avec une progression rapide. En quelques mois, je n’étais plus seul mais 

je faisais partie intégrante des personnes avec qui on aimait être. Le revers de fortune avait laissé 

place à un nouveau départ.  

Je suis par exemple devenu le gardien de foot de notre petite équipe de la cours de récré, et j’étais 

plutôt doué. On venait me demander conseil de temps à autres, sachant que j’avais une mentalité 

plus poussée que les personnes de mon âge et que j’avais sensiblement plus de connaissances. Loin 

d’être devenu une mascotte, je faisais partie du paysage auquel je n’avais jamais pu adhérer. Leur 

méfiance injustifiée n’était que pur comportement moutonnier, et en fait je pouvais être apprécié 

malgré tout ce que je m’étais dit auparavant.  

   Sachant que je pouvais enfin m’épanouir avec les autres, je n’avais pas vu ma situation familiale se 

dégrader. Un jour, le verdict est tombé de lui-même ; mes parents ont annoncé leur divorce. Mon 

père est venu en sanglots vers moi, et parmi cette masse abondante de tristesse qui pesait sur mes 

épaules, je dois dire que toute cette agitation ne signifiait rien pour moi. Que mon père quittait ma 

mère, il n’y avait rien à comprendre pour un enfant de sept ans, incapable de se projeter dans un 

avenir sans parents. Pour moi, ce remue-ménage représentait une foule de questions dans ma tête 

sur la situation et sur ce qu’il allait se passer prochainement. Je ne savais même pas que des parents 

séparés pouvaient exister. J’ai cru au début que cela pouvait être une simple blague. Le petit naïf 

avait cru enfin pouvoir échapper à une souffrance certaine, mais la blague fut plutôt cette courte 



durée dans laquelle je pouvais enfin penser à m’amuser comme tout le monde autour de moi. De 

plus, tout avait été fait de telle sorte que je n’en sache rien. Mes parents m’avaient caché leur 

situation, et le tout s’est passé dans mon dos. Pour être exact, c’est ma mère qui a quitté mon père. 

Je ne sais pas si l’amour était toujours présent. Déjà là ce fut une épreuve pour ma part afin de 

comprendre. Cette idée que toute la structure familiale qui avait été fondée était désormais détruite 

du jour au lendemain était simplement insupportable. Mais alors que ma mère annonce que les 

hommes ne lui fassent plus aucun effet, là cela avait fini de m’achever. La bombe à retardement avait 

explosé, j’avais perdu la totalité de mes repères. Le sens de l’amour que je ne connaissais pas n’avait 

pas fini de se compliquer. Je ne comprenais pas ce que c’était, et j’avais peur de ne pas savoir le 

reconnaître lorsqu’il passerait.  

  Il y avait pourtant cette fille à l’école. Elle avait un certain charme qui était attirant. Etais-je 

amoureux ? Non. Ce n’était pas de l’amour. C’était plus comme une sorte d’attirance comme une 

curiosité. Mes ressentis de ce que je sais aujourd’hui de l’amour avec ce qu’il y avait comme 

sentiments à l’époque sont complètement différents.  

Ma mère était partie, avait quitté mon père. Je suis resté avec lui pendant jusqu’à la fin de l’année 

scolaire. Je ne me souviens plus si je voyais ma mère ou pas, mais elle ne me manquait pas vraiment.  

J’avais déjà un fort caractère à l’époque, mais face à mon père qui n’allait pas bien et la non-

compréhension de la situation j’ai dû m’endurcir. Le travail était déjà à moitié fait lors des 

précédentes années, il n’y avait plus qu’à continuer tout naturellement. Par moment, je continuais 

de me renfermer, et mon caractère poussait de plus en plus loin lors de crises.  

Par exemple, je faisais du judo. Et lorsque j’estimais ne pas avoir mérité une médaille, je repartais 

sans. Si ce n’était pas l’or, si je n’avais pas été le meilleur, il ne fallait pas me parler d’un lot de 

consolation. Je voulais avoir une grande estime de moi-même. Il y a aussi l’exemple des bons points 

distribués par la maîtresse. J’aimais beaucoup cette idée de récompense, cela me permettait de me 

dire si je faisais les choses bien ou pas. Mais lorsqu’il arrivait que je fasse une bêtise, je ne pouvais 

pas me pardonner. Ainsi, pour libérer mon esprit torturé par cette simple faute qui m’avait mérité 

d’être grondé, je tenais à rendre tous mes bons points amassés. Dans ma tête, ce que je ne méritais 

pas, je devais le rendre.  

Même si elle n’acceptait pas, je lui remettais dans le bureau et je ne voulais plus en parler. Ceci dit, 

ce n’est pas pour autant que je me sentais mieux. 

Malgré une certaine détresse dans l’ambiance familiale, j’arrivais à garder mon calme en cours. Je 

restais le plus possible en retrait, mais ce qu’il se passait chez moi ne prenait plus d’importance. J’en 

avais fait un moment d’évasion. Si bien que lorsque mon père m’avait annoncé un déménagement, je 

l’ai très mal pris. A la fin de l’année pourtant, absolument tout partait sur de nouvelles bases. 

J’ai dû quitter l’ensemble de ce que j’avais connu, et j’ai retrouvé ma mère dans un nouvel 

appartement. Un lieu de transition en somme. A l’école, j’ai également retrouvé mes difficultés pour 

m’insérer. Il faut dire que j’étais le petit nouveau, celui qui venait d’arriver au village. Je n’ai jamais 

réussi à m’intégrer. Je jouais de temps en temps avec deux ou trois personnes, mais cela n’allait pas 

plus loin. A la fin de l’année, certains élèves de la classe ne connaissaient même pas mon prénom. 

J’étais un simple fantôme. Je ne voyais personne en dehors de chez moi, la période a recommencé. 

Parallèlement, je voyais mon père le week end. J’aimais bien être avec lui, donc cela ne me 

dérangeait pas plus que de rester plutôt que de tenter de voir des camarades. Au cours de l’année, je 

me suis fait une promesse en marchant un jour en allant à l’école. Je me suis promis de ne jamais 

devenir comme ceux qui m’ont oppressé à l’époque. Je savais bien que les gens changent au fur et à 



mesure du temps et que je ne faisais pas exception, mais il me fallait au moins cela pour me sentir 

mieux.  

Je n’avais pas vraiment fait d’efforts pour m’intégrer aussi. Je ne m’étais pas imposé. Mais je ne 

regrette pas, l’année s’est plutôt passée au calme.  

Un jour pendant les vacances, je suis allé avec mon père dans un château là où se réunissaient un tas 

de gens autour d’activités dispersées sur plusieurs jours. C’est au cours de ces quelques jours de 

repos que mon père a pu profiter d’une autre femme.  A vrai dire, à l’époque je n’avais pas compris 

comment cela se pouvait. Mais ce fut le début d’une longue histoire. J’ai appris à la connaître à mon 

rythme, c’est-à-dire avec méfiance et suspicion.  

Pourtant, cela n’a pas empêché cette histoire de perdurer. Je ne me souviens plus la façon avec 

laquelle je réagissais au cours du temps, ni avec laquelle je réfléchissais à la situation.  

L’année s’est écoulée lentement finalement. Elle demeure toujours comme l’année la plus longue de 

ma vie. Ma mère vivait seule et attendait que l’on soit parti le week-end pour rejoindre cette autre 

femme. Ces week-ends, j’étais balancé chez mon père, où je voyais encore une autre femme 

s’immiscer toujours un peu plus. Je ne voyais personne en dehors de l’école, et j’étais au centre aéré 

pendant les vacances en général. J’ai dû arrêter le judo et le tennis. J’ai tenté de poursuivre, mais je 

n’avais pas le luxe d’être amené jusqu’à mon village d’origine. J’ai échangé une vie contre une autre. 

Ma mère a finalement trouvé une maison qu’elle a pu acheter. C’est une maison qui se situe près de 

chez mes grands-parents. J’ai dit adieu sans regret à cette époque ratée, passée dans un petit village 

sans prétention qui ne m’aura pas retenu.  

Nous nous sommes installés pendant les grandes vacances. J’allais à nouveau rentrer dans une 

nouvelle école. Je ne voulais pas faire n’importe quoi, et je me suis dit quelques jours avant de 

rentrer en CM2 que je devais m’imposer.  

C’est l’année la plus mouvementée que j’ai pu connaître. Par mon comportement maladroit, je me 

suis attiré les foudres des deux classes de CM2. J’ai parlé avec les « mauvaises personnes » et cela a 

suffi à me faire déjà mal voir. En règle générale, les nouveaux parlent entre eux, et cela n’avait pas 

manqué alors qu’un camarade faisait également sa première année dans cette école. Les liens des 

autres étaient déjà soudés depuis longtemps. Puis j’ai fréquenté des personnes dont je ne savais rien, 

mais il faut croire que je n’aurai pas dû. J’étais devenu un deuxième punching-ball, un bouc 

émissaire. Ajouté à mon caractère difficile, un véritable cas à traiter. Je me suis battu un bon paquet 

de fois, j’ai cherché autant les problèmes que l’on m’en a provoqué, je m’enfermais dans mon 

univers fermé à toute discussion. Je n’écoutais que moi, et lorsque quelque chose ne me plaisait pas 

je le faisais savoir. Je restais enfermé dans les toilettes, je partais des cours pendant les récréations. 

Pas quelqu’un de facile à vivre.  

Suite à ces incidents, on a demandé à ce que je vois un psychologue. Une bêtise sans nom sans 

doute. J’étais persuadé d’être le seul à pouvoir me comprendre, comment un inconnu pouvait-il 

traiter de mon cas en m’écoutant parler ? La belle affaire. Une année entière où chaque mercredi je 

me rendais dans cette salle, assis sur une chaise pour parler. La seule chose à laquelle je pensais, 

c’était bien sûr que cela se finisse le plus rapidement possible. Dès les premières séances je n’avais 

pas osé parler. La personne qui s’occupait de moi était une femme, et je ne lui ai pas ouvert mes 

sentiments facilement. Certaines questions restaient sans réponse, ou répondu par un haussement 

d’épaule. Je n’acceptais pas son aide, elle ne m’aurait rien apporté selon moi. Ce n’était pas en 

m’écoutant que les choses qui me semblaient injustes allaient changer.  

  Il y a une énorme différence entre ce que je considère comme étant de l’aide et de l’écoute. Une 

personne a beau t’écouter autant qu’elle veut, ce n’est pas forcément pour cela qu’elle peut 



t’apporter de l’aide. Être une oreille est déjà une qualité importante, même primordiale pour moi. Je 

n’ai jamais pu être autre chose. Ma patience a évolué depuis les années de mon enfance, elle a durci 

et il a bien fallu qu’elle devienne plus résistance. Aujourd’hui, je suis capable d’écouter les gens qui 

parlent de leurs problèmes. Avec le recul, j’aimerai les aider mais je sais également que je n’en ai pas 

la possibilité. Inutile de prêcher la bonne parole si on est incapable de l’appliquer. Au lieu de cela, j’ai 

remarqué au cours des années que l’on venait me voir pour me confier des problèmes, et j’en ai fait 

une excuse en tant que raison de vivre. Je me suis toujours demandé pourquoi j’étais vivant et à quoi 

je pouvais servir, notamment étant petit. Je n’avais pas trouvé la réponse, alors je m’en sers pour me 

donner un peu de force. Je me revois encore, petit enfant, vouloir absolument servir à un dessein. 

Mais la pire des souffrances n’est pas la solitude, cette vieille amie. Elle réside plus profondément 

qu’une simple solitude. Cette phrase va attirer les polémiques, mais je pense que se faire insulter, 

que d’entendre les autres se moquer de vous n’est pas la pire des douleurs. Au contraire, elles sont la 

marque d’un certain intérêt. Le pire est de découvrir que vous êtes un fantôme, un être invisible aux 

yeux des autres. Quelqu’un qui ne sert à personne, que nul n’est besoin de vous. D’être aussi utile 

qu’un poteau électrique la journée. Personne ne vous remarque. Les psys quant à eux tentent de te 

convaincre de parler. Je n’ai rien contre, mais il y a une phrase que je hais particulièrement : « Je 

comprends ce que tu ressens. » 

Cette phrase est bonne pour les manipulateurs. Non, personne ne comprend ce que l’autre ressent. 

Nous ne vivons pas la même chose, nous n’avons pas la même histoire, nous n’avons pas les même 

capacités pour résister à ce qui nous tombe dessus. En quoi pourrait-on savoir ce que je ressens ? Je 

suis conscient que je ne suis pas le seul à avoir vécu une exclusion, mais mes ressentis ne sont 

probablement pas les mêmes que ceux des autres. Je n’ai pas tourné mal, contrairement à certains. 

Les psys analysent ta vie afin d’essayer d’en comprendre les mécanismes. Pour être sérieux, la sonde 

de mon esprit est inutile et totalement dénuée de sens, je suis aussi imprévisible que chaque être 

humain. On sera toujours surpris par son voisin. En quel honneur pouvons-nous penser pouvoir tenir 

un quelconque contrôle sur autrui en essayant de se convaincre que l’on comprend ce qu’il pense ? 

Je n’avais pas à parler au psy, je ne voulais pas être analysé. Ce n’est pas l’aide qu’il me fallait. En 

mon sens, il est impossible d’aider quelqu’un au sens psychologique du terme. La seule personne qui 

peut mettre fin à une douleur est celle qui la porte. Aucun des subterfuges visant à cacher une 

douleur n’est digne de la volonté de s’en sortir. Ce n’est pas pour autant que je pense que les psys 

sont des charlatans, mais je n’avais pas besoin d’être écouté simplement. J’avais besoin que l’on 

m’accompagne, tâche que je ne leur aie jamais confiée. Que mes parents aient été au courant du peu 

que je lui racontais sur ce qui n’allait pas, surtout au niveau familial avec ma belle-mère, ils 

n’auraient rien pu y changer de toute façon. Une fois que la tête a renfermé ses secrets, il n’est plus 

possible d’y pénétrer pour y changer les sentiments. 

  Cette autonomie, je l’avais depuis déjà tant de temps, je n’avais besoin de personne qui veille sur 

moi. Enfin, c’est ce que je me disais. Pourtant, l’envie de trouver quelqu’un avec qui je pouvais 

discuter sans jugement de la part de mauvais regards m’attirait plus que tout. On aime toujours plus 

l’assiette du voisin que la sienne de toute façon.  

Néanmoins, j’ai eu besoin de cette liberté d’esprit pendant la rentrée au collège. A ce moment, nous 

étions un  regroupement de gamins dans une grande cour. Appel pour les classes, je n’avais personne 

que je voulais retrouver de toute façon. J’ai fini dans une classe où j’ai pu enfin discuter avec 

quelques personnes. Je n’étais pas plus ouvert malheureusement. Je ne sais pas comment j’ai fait 

pour m’en sortir, mais au lieu de rester seul dans un coin bien visible de la cour, j’ai pu me joindre 



avec des camarades. J’ai pu enfin sympathiser avec un groupe, et cela m’avait manqué. C’était déjà 

une victoire pour moi.  

Parallèlement, ma vie familiale n’avait toujours rien de passionnant. En grandissant, j’ai vécu dans 

deux mondes distincts. L’un qui était le monde de la semaine, où les jours se suivaient et se 

ressemblaient. J’avais plus de libertés, mais aucune envie ne prenait plus de place qu’une autre. 

L’autre monde était celui du week-end, chez mon père. Il y avait beaucoup plus de restrictions, et ma 

belle-mère. J’ai eu beaucoup de mal à l’accepter. Et pourtant, une année après, un enfant est né ; 

Mon demi-frère.  

La situation était plus que confuse entre ces deux univers. J’avais l’impression d’être un yoyo qui 

montait et descendait, un jouet que l’on agitait pour se faire plaisir. J’étais balancé, je ne savais pas 

quelle vie j’avais. Je voulais voir ces amis, et je ne pouvais pas. Mon plaisir d’aller voir mon père 

s’était aminci à cause de toutes ces raisons. Je voulais passer à quelque chose d’autre, et pouvoir 

enfin aller chez des « amis ». Encore aujourd’hui, il est très simple de devenir un de mes amis. J’en ai 

manqué à l’époque, je n’ai plus envie que cela se reproduise. Mais en revanche, même si je peux 

accorder ma confiance  assez facilement, il m’est encore plus fréquent de la retirer et d’avoir du mal 

à retourner aux sources. On me fait mal une fois, pas deux.  

Deux années se sont écoulées sur le même schéma, et malgré la progression sociale que j’avais 

accomplie, ce n’était pas pour autant que j’étais rassasié. Au contraire même, il en fallait toujours 

plus. Ce que j’avais était encore bien trop différent de ce qui m’aurait convenu. Dans ma tête, j’étais 

toujours aussi seul. C’est toujours amusant pour moi de voir les gens qui se sentent perdus lorsqu’ils 

sont abandonnés. C’est même un cauchemar pour certains. La solitude est un sentiment totalement 

étranger à une majorité de personnes. Se retrouver seul trop longtemps et on a l’impression de 

tomber de l’échelle. J’ai connu des gens qui en avaient une phobie, ils n’auraient pas supporté de 

connaître cet état. D’un point de vue général, l’Homme a peur de ce qu’il ne connaît pas, de ce qu’il 

ne comprend pas. Il est facilement effrayé. Souvent sans raison véritable d’ailleurs. Il m’arrive de 

rencontrer des êtres qui n’ont jamais connu un quelconque sentiment d’abandon, mais une 

protection permanente. Si bien qu’ils ont pris l’habitude de n’avoir jamais souffert et de se croire 

totalement à l’abri de toute défaveur. Il est clair que le caractère suit, et la personne devient 

insupportable. Elle prend un égo irritant envers les autres et peut se permettre des actes pourtant 

répréhensibles. C’est comme l’histoire de l’ancienne école, là où les élèves pouvaient se faire corriger 

par le maître à coup de règle. Il n’y a désormais plus d’autorité morale, il reste un danger de 

protection constant sur les individus qui pourrit toute une mentalité.  

Il m’arrive souvent d’aimer rester seul, cela permet de me canaliser et de me recentrer. La solitude 

est devenue une amie. Lorsqu’on ne peut lutter, on a juste à faire en sorte de souffrir le moins 

possible. Pour moi, les règles sont établies depuis bien longtemps. Le monde est basé sur la 

souffrance. Il faut s’imaginer un grand espace noir et vide. Cet espace est parfois traversé par un 

éclair de lumière, c’est ce que l’on peut appeler un plaisir. Ce dernier arrive aussi vite qu’il repart, et 

la monotonie de la douleur revient. Nous souffrons constamment mais à des intervalles irréguliers, 

dictés par notre conscience.  Elle nous rappelle des évènements qui nous font du mal, sauf lorsque 

nous jouissons d’un plaisir quelque qu’il soit. Ainsi nous nous concentrons sur une autre activité et 

notre cerveau n’a pas le luxe de nous faire partager des instants de douleur. Autrement, cette 

dernière nous atteint plus ou moins fortement selon les évènements de l’instant. Une fois le plaisir 

parti, le retour dans le noir est inéluctable. Plus le plaisir fut de longue durée, plus la chute est dure. 

Dans cet optique, l’Homme n’a qu’un but, c’est de faire en sorte de trouver le moyen de souffrir le 

moins possible, en se concentrant sur des petits plaisirs réguliers et non pas sur des grands et longs.   



Dans ma conception de la vie, l’état du bonheur n’existe pas. Il n’est que pur invention, pur 

conception pour se donner un but. Nous pouvons être heureux, mais nous ne pouvons pas nager 

dans le bonheur. Face à cette chute perpétuelle que nous faisons face, le bonheur serait un accès 

illimité à une suite de plaisirs sans fin. Or, il est naturel de retourner dans la réalité du quotidien. Ces 

plaisirs ne sont que transitoires, ils ne permettent pas d’atteindre un stade de bonheur. En revanche, 

nous pouvons être heureux. Il s’agit de profiter un maximum des moments où nous nous sentons 

bien, des instants de plaisirs. Même des instants où nous allons mal. Pour être clair, j’ai le sentiment 

que nous pouvons être heureux inconsciemment même lors de chagrins qui nous terrorisent. Le 

simple fait de parler à quelqu’un de ses problèmes est en soi un plaisir, car il permet de se sentir 

mieux. Nous pouvons être heureux d’en parler, de se confier. Et une fois que nous nous retrouvons 

seul de nouveau, la douleur reprend le pas. 

La joie, c’est les autres. Nous ne connaissons la joie que grâce aux autres. Le modèle de ce qui rend 

joyeux est dicté naturellement par autrui. Nous aimons pareil qu’autrui, nous partageons des 

moments qui nous permettent d’atteindre un stade d’envies semblables et donc un bon moment. 

Nous calquons notre modèle de vie sur ceux que nous connaissons, et ceux qui nous ont précédé. Il 

est donc rassurant de retrouver un modèle sur lequel tracer sa route.  

Comment expliquer alors mon dégoût profond de l’être humain ? C’est après tout une créature plus 

évoluée que les autres, mais qui conduit à des actes repoussants. A croire que le savoir à trop grande 

dose n’est qu’un déchet, et que cela handicape toute une société.  Les Hommes sont les seuls êtres 

capables de se faire souffrir mutuellement, de tuer leurs semblables pour le plaisir. Nous sommes 

dotés de parole, et c’est grâce à ce don que les liens entre nous se tissent rapidement. Nous sommes 

dotés de l’ouïe, et cela nous permet de nous comprendre. Alors pourquoi utilisons-nous ces talents à 

tort ? Nous cherchons constamment à donner des noms à toutes choses que nous connaissons, nous 

cherchons à établir des lois, des règles pour connaître les vérités qui régissent le monde. Dans quel 

but pouvons-nous penser valoir plus que les autres vies en s’appropriant ce qui existe ?    

Mis à part pour parasiter ce monde, l’Homme est inutile.  

Pour aller plus loin, le caractère de l’Homme est basé sur l’égoïsme. Toute action que nous exécutons 

à un rapport étroit envers nous-même, notre personnalité et nos intérêts. Que ce soit par simple 

reconnaissance personnelle ou pour un intérêt particulier, nos actes ne sont pas faits sans raison, il y 

a toujours un but derrière. Loin de moi l’idée que nous soyons tous des salauds entre nous, mais il y a 

néanmoins une part d’égoïsme dont nous avons besoin et qui n’est pas répréhensible si nous ne 

dépassons pas sur l’égoïsme d’un autre. Il ne faut pas empiéter sur les raisons d’un autre, sinon c’est 

une certaine jalousie et une haine qui se forme. Et ainsi va le monde. Le cas le plus parlant serait de 

parler d’une conquête amoureuse, qui ne peut pas être partagé en deux parties. Les égoïsmes des 

deux prétendants rentrent en collision et un amas de sentiments malsains se créent entre eux. Sinon, 

nous partons étudier car nous avons le but de réussir à trouver un travail propre à notre 

personnalité. Nous n’empiétons pas sur les désirs de quelqu’un d’autre, et il n’est donc pas 

répréhensible d’étudier. En revanche, convoiter le même travail qu’un autre peut donner lieu à un 

choc. C’est pourtant dans notre nature de désirer la même chose qu’autrui.  

Les désirs sont conduits par les autres, et c’est toujours en communauté que nous établissons ce que 

nous trouvons correct ou incorrect. Nous ne pouvons pas parler de bien ou de mal, car ces mots sont 

trop relatifs à la personne en particulier. Ce qui sera bien pour une personne pourra être mal pour 

l’autre et inversement. C’est nos points de vue qui donnent lieu à nos divergences et aux plus 

monstrueuses erreurs de l’humanité.  

 



Après le collège, j’ai été admis au lycée. Je pensais de nouveau pouvoir me retrouver avec d’autres 

élèves et reprendre à zéro. J’ai quitté les anciennes relations et nous nous sommes éloignés pour la 

plupart. Le chemin a repris son court, mais les sentiments de vide ont pu s’accentuer de plus en plus. 

Avec tout ce temps passé entre mes deux univers, je ne savais plus bien où étais ma place. Et ce qui 

devait arriver arriva. Un jour où je ne supportais plus être  balancé, j’ai arrêté d’aller voir mon père 

les week-ends. Peut-être que cela a aidé, peut-être pas.  En tout cas, cela m’a permis de retrouver 

quelques amis et de pouvoir les voir. Mais, privé de mes libertés, j’avais déjà perdu le sens de l’envie. 

Je ne savais plus bien ce qui me faisait plaisir, ce qui m’intéressait. Au contraire, je crois que tout ce 

que j’avais pu apprécier à l’époque a été annihilé. Je ne reconnaissais plus ce qui me faisait vivre, et 

c’est à ce moment que l’on se rend compte que l’on dépéri. Lorsque nous ne savons plus nous 

reconnaître, ni même savoir ce que nous désirons, c’est qu’une partie de nous est morte.  

Beaucoup de gens se rattachent à des rêves. C’est ce qui permet de s’évader en général, de penser à 

une vie qui nous ferait davantage plaisir. Moi, je n’aime pas du tout les rêves. Les gens qui se 

renferment dedans souffrent. Mais je n’ai jamais souhaité me réfugier à l’intérieur de ces illusions, 

pour des raisons simples. Vivre dans un monde irréel ne me convient pas. Je n’ai pas besoin 

d’imaginer une vie meilleure pour moi afin de me sentir mieux, il n’y a que la réalité qui le peut. Et 

justement, la réalité est dure avec les rêves. Généralement, elle ne permet pas la réalisation de nos 

fantasmes, ou alors il y aura toujours la petite chose qui ne nous plaira pas et qui nous dérangera lors 

de l’accomplissement de notre souhait. Et comme toujours, notre cerveau se rattachera au petit 

détail qui manquera et qui nous décevra à plus ou moins grande échelle. Cependant, nous ne 

pouvons pas nous passer d’imaginer notre avenir pour nous faire avancer. Il faut savoir s’imposer des 

limites pour ne pas se créer un monde irréel comme j’ai pu le faire,  ce qui m’a causé de grandes 

souffrances. J’ai simplement un but auquel je m’accroche, c’est le métier que j’ai envie de pratiquer. 

Il s’agit d’être professeur des écoles, pouvoir enseigner les bases aux enfants. Cela provient 

certainement de mon envie d’apprendre aux autres, de ma patience et d’avoir envie d’aider. Ce qui 

est bizarre, c’est que je déteste profondément les Hommes, mais pourtant je n’arrive pas à m’arrêter 

de vouloir aider. La satisfaction que j’en tire est celle d’une utilité que je n’ai pas eu auparavant et 

qui me manque cruellement. Être utile à qui que ce soit, sans vouloir autre chose en échange, voilà 

ce qui me motive à rester.  

Ma plus grande peur est celle de retourner dans un état de vide social, que je n’ai jamais su vraiment 

quitter malheureusement. Le caractère qui s’est forgé dans l’enfance reste immuable et certains 

aspects ne sont pas contrôlables. Alors que je pouvais pleurer énormément étant petit, aujourd’hui 

je n’y arrive plus. Il m’arrive d’essayer de me forcer, afin d’en faire échapper tous mes ressentiments, 

mon mal-être mais sans succès. Quelques larmes peuvent perler tout au plus. En réalité, je sens l’eau 

monter à mes yeux, mais je ne suis pas capable de les laisser couler. Mon corps a décidé qu’il ne 

montrera pas les sentiments, pourtant florissants à l’intérieur. La carapace que je me suis forgé me 

consume désormais.  

Il n’aura suffi qu’une suite d’évènements déconcertants pour me faire basculer. Ce sont des simples 

expériences de jeunesse mais qui prennent une toute autre importance à mes yeux. A force on 

supporte beaucoup moins bien, et on finit par craquer. Je suis devenu faible.  

Aujourd’hui, bien que je ne les aime pas, je n’ai qu’un seul rêve qui me fait avancer et qui me retient. 

C’est un simple espoir, un cri du cœur  tellement futile et simple qu’il est dès lors considéré comme 

naturel de notre temps. Je me suis toujours contenté de peu, il y est de même pour mes ambitions, 

je ne souhaite pas devenir un magnat ou PDG. La seule chose qui me fait garder espoir, le seul rêve 



que je m’autorise c’est le simple fait de trouver une famille, de la composer et de prendre soin d’elle. 

Si l’on m’ôte ce dernier souffle que j’ai sur ma vie, je ne compte pas y survivre.  

Comme tout adolescent, on s’interroge. J’ai peut-être des questions plus pertinentes que d’autres, 

mais le souci de ma raison de vivre prime toujours, comme la majorité des gens de mon âge. Je n’y ai 

pas encore trouvé de réponse. Je souhaite être indispensable pour quelques personnes, me sentir 

aimé et respecté, me sentir utile à mon entourage, pourtant il n’en est rien. Je n’ai pas de retour la 

plupart du temps, et il m’arrive de partir dans des déprimes assez interminables. Certaines qui durent 

plus que d’autres, mais qui s’étalent dans le temps. Au lieu d’y voir de la joie, j’y vois du mal et c’est 

dur à vivre.  

Ajouté à cela les peines de cœur et on obtient le cocktail parfait pour sombrer et ne plus vouloir 

remonter. Et c’est inévitablement ce qui arrive. On en a tellement de la théorie dans la tête, et si peu 

de pratique dans le domaine de l’amour… Les quelques relations que j’ai pu avoir m’ont donné envie 

de me surpasser, de faire plaisir. Je me sentais bien avec la personne. Plus dur est la chute quand 

c’est elle qui vous quitte. Je n’ai jamais réussi à quitter une fille de moi-même, c’est toujours 

l’inverse. Encore follement amoureux d’une fille que je suis incapable de voir, ces pensées me 

consument de l’intérieur.  

C’est effrayant le retard que l’on peut prendre et qui devient difficile de supporter. Quelqu’un 

incapable de se projeter dans des fantasmes de plus, une tête de mule qui continue à se faire souffrir 

sans arriver à changer sa nature, c’est tout ce que l’on peut retenir de moi. Etant faible, je n’arrive 

pas à tout couper non plus, et ma conscience me le rappelle perpétuellement. Accumulées, les 

douleurs deviennent une pression constante qui empêche d’avancer. Et pourtant, je n’arrive pas à 

m’en défaire.  

Je me retrouve dans la douleur. Lorsqu’elle intervient, je n’arrive pas à la lâcher, il arrive même que 

j’aille jusqu’à elle pour la chercher. Dès qu’elle me prend et immobilise mon esprit, je reste 

concentré sur cette pensée négative sans faire autre chose, et je m’interroge. Au lieu de la fuir, je me 

plonge dedans, presque avec passion… Je me sens vivre uniquement dans la souffrance. C’est une 

différence conséquente avec les autres, je ne parviens pas à me comprendre. Je suis un phénomène 

de contradictions ambulant. Toujours à cogiter sur tout, même sur ce qui fait mal. Au lieu de vivre ma 

vie, je reste plongé dans des théories sur le bien ou le mal qui m’empêchent d’être pleinement moi.  

En grandissant, et depuis le lycée, il y a un fait nouveau qui est apparu dans mon esprit. Je me suis 

questionné sur le suicide, à savoir pourquoi des gens en arrivaient jusque-là, le mal être qu’ils 

doivent ressentir pour se jeter en l’air de cette façon aussi brutale. J’ai commencé à m’imaginer des 

histoires à ce propos, très sérieuses. Puis à m’imaginer dans le rôle du suicidaire, ce qu’il se passerait 

après ma mort, la façon avec laquelle je disparaîtrais. Je me suis incarné dans presque tous les 

scénarios, aussi improbables qu’ils peuvent être. Dans mon esprit, je suis mort de toutes les façons 

possibles, je me faisais souffrir en pensant aux réactions des gens autour de moi.  

Lorsque je mourrai, je ne souhaite pas être enterré. Je ne souhaite pas avoir un lieu mémorial de ma 

personne. Non, je souhaite disparaître tout simplement. J’aimerai effacer mon souvenir de la 

mémoire de tous les gens que j’ai pu croiser. Je ne veux faire souffrir personne, et l’on souffre de voir 

partir un être cher. Dans mon égoïsme, je préfèrerai disparaître sans laisser de trace, en coup de vent 

comme a pu l’être mon existence. Malheureusement, il n’est pas possible d’y effacer les souvenirs, à 

mon grand regret. La plupart des personnes voudraient que l’on se souvienne d’elles, que leur 

existence ne fut pas veine. Je suis tout leur contraire. Si je dois mourir, que je n’ai pu apporter qu’un 

bien minime et infime à ceux qui m’entouraient, alors je n’ai pas à les faire souffrir d’une disparition. 

Voilà ce que j’imaginais dans mes rêves.  



Voilà l’attitude égoïste que je prenais et je donnais à mes proches une sensation de bien-être suite à 

ma disparition. Je voulais que tous soit toujours heureux, que personne ne réagisse à ma mort. Que 

cette nouvelle puisse passer sans faire de mal, à la limite de rendre de la joie suite à cette annonce. 

Pour cela, il est préférable de haïr. Lorsque l’on déteste quelqu’un, il est plus facile de l’oublier, et 

c’est peut-être pour cette raison que je pensais à une société où mes proches ne m’aimaient pas et 

qu’ils n’attendaient que ma mort. Et plus cela me faisait mal, plus j’étais incapable de penser à autre 

chose. Cela a fini par devenir une drogue. Je me droguais à la douleur, je me sentais en vie. J’allais 

mal, et je n’en parlais pas. Je restais dans ma bulle emplie de peur qui me renfermait, et rien 

d’étranger ne pouvait y passer. Au fond, cette bulle était faite de vide, de douleur et de souffrance, 

et c’est sur ces bases là qu’elle est devenue mon quotidien.  

Si je n’ai pas les bases du bonheur, la simplicité pure qui nous permet de vivre, alors je n’arriverai 

jamais à vivre… Je ne peux plus faire en sorte de résister sur ce que je connais, je veux que ça change. 

Et rien n’y fait. Il n’y a rien qui me rend concrètement heureux, et pourtant je m’y accroche à cette 

vie, sans en comprendre les raisons. Je ne suis pas dépressif, je n’arrive pas à comprendre qui je suis. 

C’est de la survie aujourd’hui, je ne suis plus maître de mes émotions et je me laisse trop envahir 

facilement. Tous mes sentiments qui me tuent à petit feu ont un poids décuplé par ma jeunesse. 

Toutes les expériences qui me tombent dessus à la suite m’empêchent de me relever. Ou plutôt de 

m’élever. Je n’ai pas encore vécu, c’est comme si ma vie n’avait pas commencé et que je me battais 

pour enfin ressentir du positif.  

C’est lors de mon anniversaire que je l’ai compris. Le 15 février au soir, le jour de mes 18 ans, j’étais 

tout seul chez moi. Je ne fêtais rien, je n’avais envie de rien. Je pensais à tout ce qui vient d’être 

décrit précédemment, je cherchais un sens et une logique en vain. J’étais seul. La déprime est vite 

arrivée, je me sentais de nouveau partir. Mais à qui pouvais-je encore manquer ? Le monde pouvait 

bien se passer de moi…  

J’ai alors allumé mon ordinateur, j’ai tapé un texte où j’expliquais tout. Ce texte, je l’ai nommé 

« Lettre d‘adieu ».  

Je suis parti à l’extérieur sans me retourner, j’ai laissé cet écran allumé sur lequel il n’y avait plus que 

mes sentiments sur l’étalage de ma vie avec mes explications. Mes explications sur un acte que je 

comptais faire, car j’y pensais trop souvent.  

Tout est revenu en moi pendant que je marchais dans le noir, près de la nationale. Je comptais passer 

en revue tout ce qui avait fait ma vie jusqu’ici, et ressentir le défilement de mon existence dans les 

phares de la voiture qui m’approchait à toute vitesse. J’y ai vu toute la souffrance dans mes larmes 

invisibles, face à un destin que je ne maîtrisais déjà plus depuis trop longtemps, avant de ressentir le 

froid capot de mon sauveur, meurtrier d’une souffrance trop grandissante. Et pour une fois, rien ne 

s’est passé aussi bien que ce que je l’avais imaginé.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 2 : Histoire inconsciente 

 
  La violence du choc fut telle que je me suis retrouvé à terre quelques mètres plus loin. Tout devient 

alors flou dans ma mémoire…  

  Ce que j’ai cru être un réveil au début n’était que le reflet de mon esprit qui s’était animé. J’étais 

conscient, et pourtant incapable de le montrer. Je pouvais voir, un peu à la manière de l’esprit qui 

quitte le corps, un mystère encore discuté aujourd’hui. J’avais beau hurler, ne sachant à quel saint 

me vouer, mon corps ne laissait pas le moindre son s’échapper.   

Je ne savais pas si j’étais mort ou non. Je ne voyais que le fond d’une chambre d’hôpital, et une fois 

mes esprits rassemblés, j’ai enfin compris que j’étais plongé dans le coma.  

Ce qui a de bon de cet état du corps, c’est de ne ressentir aucune douleur, alors que le corps se 

désintègre de l’intérieur. Je pouvais encore entendre, mais aucune de mes manifestations ne 

trouvaient de destinataire. J’ai eu vite fait d’abandonner, attendant mon réveil et des explications sur 

ce qu’il venait de se produire.  

Des infirmières parlaient entre elles. Ces dernières discutaient à mon propos, derrière la porte 

refermée. Dans un état comme le mien, les sens se développent pour se concentrer sur un en 

particulier, l’audition.  

D’après ce que j’ai compris, j’étais « stable ». La conversation n’avait aucun sens pour moi, je n’ai pas 

de souvenirs sur la raison de mon admission dans cette hôpital. Et la seule chose que je fais depuis 

que je suis conscient est de regarder le bout de mur devant mon lit. Il était de couleur rose, recouvert 

par un ou deux cadres sensés redonner le sourire aux personnes malades installées à ma place.  

J’ai remarqué avoir une chambre pour moi seul. Une chambre pour un type dans le coma. Je n’avais 

pourtant pas besoin d’espace.  

Dans le coin au-dessus, une télévision était installée, abimée par la poussière. Décidément, je ne 

savais pas où j’avais atterri.  

Cependant, bien que j’eu conscience d’avoir mon corps inanimé, je ne pouvais pas savoir quand ce 

moment de transe finirait par s’estomper. Pire encore, je ne savais pas si je finirai par m’éveiller.  

La raison pour laquelle on m’avait installé dans ce lit m’était inconnue. Il me fallait du temps pour y 

réfléchir, et ce n’est pas ce qui me manquait. Non, en fait, je me souviens de toute ma vie. Tout 

jusqu’au soir d’anniversaire. L’image devient alors floue, l’histoire s’arrête.  

La porte grinça, un homme entra. En costume de médecin, il baissa vivement sa tête contre ma 

poitrine.  

  « Mais il fait quoi lui ? »   

  L’homme se releva. Derrière sa tunique blanche, il avait une cravate mauve qui ne lui allait pas du 

tout. J’ai deviné qu’il s’était changé en vitesse. Il devait avoir la cinquantaine, certainement marié. Sa 

bague à son doigt ne pouvait que me l’indiquer. Il commençait à perdre ses cheveux, et avait un ton 

de voix grave. L’homme était de taille moyenne, bien inférieur à la mienne. Alors que les deux 

infirmières entrèrent, il fit un bref discours sur mon état.  

  « Ce garçon a été accidenté n’est-ce-pas ? »  

  Les infirmières n’osaient rien dire, elles se contentèrent de hocher la tête. Le médecin continua son 

discours, tel un politicien qui avait besoin de conquérir son public. D’ailleurs, les femmes n’arrêtaient 

pas de bouger la tête pour montrer leur attention et la compréhension de la situation. Elles me 

faisaient penser aux chiens que l’on installe sur la banquette arrière d’une voiture, ceux qui te 



regardent langue pendante et tête en mouvement perpétuel en avant et en arrière. Si j’avais pu rire 

de la situation, je l’aurais fait sans retenu.  

L’homme eu finit de parler, je ne l’avais pas écouté. Les deux infirmières étaient parties je ne sais où. 

Mon seul problème était de savoir à quel moment je pourrais bouger, et comprendre ce qui m’est 

arrivé.  

   « Un bon samaritain pourrait-il m’expliquer la situation ? Non ? »    

  L’homme s’approcha de mon visage, me regarda droit dans les yeux, et prononça ses quelques 

mots :  

  « Non mais quel idiot quand même celui-là, on s’en passerait bien ! » 

  Si j’avais pu bouger ma main, j’assure qu’il l’aurait rencontré de près. Un médecin malpoli, qui se 

croit tout seul alors que mes deux oreilles sont grandes ouvertes.  

  « Quitte à parler tout seul, tu ne veux pas m’expliquer ce que je fais ici ?! » Pensais-je, dépité.  

  Le médecin soupira un moment, et sorti sans en dire plus.  

  « Sérieusement, c’est moi qui me passerais bien de lui ! » 

  On m’avait collé au chevet un énergumène caractériel. Quand on y pense, les personnes dans le 

coma ne peuvent pas lui remettre les idées en place, ce doit être pour cette raison. Sa femme doit 

avoir un sacré courage. Des personnes comme lui, j’en ai observé, et je n’en ai jamais retiré rien de 

bon. Si je ne me fiais qu’à mon instinct, je dirais qu’il avait un ou deux enfants, son salaire devait être 

plus haut que ce que je pouvais m’imaginer, c’est une évidence. Et le léger parfum de femme qui 

avait fleurté avec mon nez ne ment pas. Je suis alors certain que ce n’est pas celui de sa femme. Les 

hommes... Dès qu’on leur confie un peu de pouvoirs, ils s’écartent du droit chemin. Ce que je pensais 

de ces êtres méprisables n’avait pas intérêt à sortir de mes pensées. Je n’invite personne à entrer 

dans ma tête, le pauvre.  

Je n’étais plus capable de compter les minutes, les heures et les jours. J’ai dû bien dormir. Et je ne 

suis toujours pas capable de bouger. Impossible de savoir. La seule arme qui me restait était la 

pensée.  

Un homme a franchi la porte sans frapper. Il avait de grands pieds, c’était la seule chose que j’ai pu 

apercevoir. Son visage était caché de là où j’étais, je ne voyais rien d’autre. Il resta un moment 

debout, surement plongé dans ses pensées. Peut-être que lui se doutait de quelque chose ? Il tourna 

alors les talons et s’en alla.  

  « Et la politesse alors ? Il aurait au moins pu se montrer à découvert, pour une fois que j’avais de la 

visite ! » 

  Quelques temps plus tard, une conversation s’était engagée derrière la porte close. Un homme et 

une femme discutaient ensemble, à voix basse. Ils parlaient quand même trop bas pour que je puisse 

distinguer tous les mots. La porte grinça doucement en s’ouvrant. L’homme passa la tête et scruta les 

environs. Les quatre coins de la pièce furent passés au peigne fin depuis son regard.  

  « Mais qui sont ces gens à la fin… Depuis tout à l’heure, ils sont tous plus étranges les uns que les 

autres.» 

  L’homme entra et fit signe à la femme de venir. Ils me regardèrent. Je les regardais. Un silence 

oppressant s’installa. La dame ferma la porte derrière elle, l’homme me travailla de son regard. Tous 

deux étaient jeunes, la vingtaine, et portaient des combinaisons blanches différentes du médecin qui 

s’était approché tout à l’heure.  

  « Les médecins n’ont pas cet âge-là, ils sont surement encore apprentis.» Pensais-je.  



  J’avais raison. Cela ne faisait aucun doute. L’homme me regarda droit dans les yeux avec un air 

d’empathie. Je ne savais pas quoi en penser. N’avait-il encore jamais vu un homme dans le coma ? 

Ou s’imaginait-il simplement mon histoire ? Il rompit le silence :  

  « C’est bon. » Prononça-t-il.  

  A ce moment, tous deux s’activèrent, ils déplacèrent mes jambes sous la couverture pour les coller 

l’une à l’autre. La femme prit quelque chose sur la table de nuit posée à côté de moi. Puis, ils se 

posèrent sur le bout du lit, près de mes jambes. Je ne voyais plus rien d’autre que leur dos. La femme 

leva son bras, et alluma la télévision. Leur attention fut captivée par l’écran.  

  « Pitié, dites-moi que ce n’est pas vrai… »  

  Le jeune garçon passa son bras sur l’épaule de sa voisine, et lui demanda :  

  « Tu vois, je te l’avais dit, on serait bien ici ! » Il pressa alors sa tête contre la sienne. 

  « Oui, cela faisait longtemps que j’en avais envie. » Ajouta-t-elle d’une voix complice.  

  Ils eurent vite fait de passer à l’étape supérieure, en commençant à se toucher. 

  « Ah si je pouvais bouger mes jambes ! Ils verraient que ce n’est pas le lieu adéquat pour se donner 

en spectacle ! »  

  Une voix rauque me surprit :  

  « C’est là que vous étiez tous les deux ! On n’a pas idée de sécher les cours pour faire ce genre de 

choses !  Vous n’êtes pas digne d’être médecins ! Et même d’apprentis médecin ! » 

  Les deux bleus sont ressortis les larmes aux yeux en se sentant coupable. J’avais l’impression d’être 

au théâtre, où s’enchaînait les numéros de clowns, tous plus improbables les uns que les autres.  

La porte claqua derrière eux.  

  « Et si les choses sérieuses commençaient ? J’en ai un peu marre de ne pas pouvoir m’exprimer. Et je 

voudrais savoir ce qui m’est arrivé ! »  

  Mais seule la porte était réceptive à mes paroles. J’étais seul dans cette chambre. Personne ne 

m’écoutait songer. J’essayais de me souvenir, mais il n’y avait pas moyen. Je n’étais pas malade.  

En y faisant un peu plus attention, je vis une plaie sur mon bras, je ne l’avais pas remarqué. Etrange 

tout de même de ne rien sentir. L’impression d’être un fantôme.  

  Plus tard, j’ai compris que j’avais le droit de recevoir de la visite. Mes parents étaient rentrés tour à 

tour. Il en résulte un défilé de pensées interdites, motivées par le seul organe en état de marche, 

dans ma tête.  

  Ma mère entra la première. Je me sentais mal à l’aise, et si j’avais pu marcher, je serai parti sans 

hésiter. S’il y a bien des visites que je ne voulais pas, c’était ceux de mes parents. Aucune envie de les 

voir. Pourquoi ? Bonne question. Je n’ai pas de réponse à donner. Il faudra rentrer dans ma tête pour 

cela.  

Elle rentra, me vit sur le lit. Dans un premier temps, elle resta sur place. Je pouvais apercevoir son 

visage, à quelques pas de mon lit. Puis elle s’approcha d’un coup, prit ma main en s’asseyant. Je ne 

ressentais rien, ni la poigne de sa main ferme, agressant la mienne de soucis et de culpabilité, ni 

même l’ambiance maladive et écrasante qui avait chassé le silence de la pièce. Les pleurs 

résonnaient dans mes oreilles, meurtries par les douloureuses pensées qui répondaient à l’écho. On 

aurait dit qu’un lutin s’amusait dans le creux de mon oreille à crier son prénom le plus fort possible 

pour y faire la conversation tout seul.  

  « Oui, mais la vallée a des oreilles… Et elle pense ! » Avais-je ajouté, au creux de mon esprit. « Pitié, 

arrêtez-la ! Si vous tenez à ce que je reste conscient et que je garde envie de me mouvoir ! » 



  Plus facile à dire qu’à entendre. Le flot de tristesse ne s’interrompait pas. Pire, il s’accentuait. 

Bientôt, une vague de larme allait atteindre mes joues. Je ne la sentais pas, mais d’expérience, je 

n’aimais pas la tournure des choses.  

  « Ohlala, personne pour la faire sortir ? Ayez pitié, pauvres pêcheurs ! Je ne sais pas ce que j’ai fait, 

mais j’estime être puni maintenant ! Garde ! Hôtesse ! Infirmiers ! Eh, bandes d’incompétents, vous 

allez voir quand je serai réveillé ! Il vous passera l’envie de laisser qui que ce soit m’approcher ! » 

  Comme si j’avais été entendu, ma mère se leva. Elle se tourna vers moi, main sur le visage, avant 

d’essayer de me parler.  

  « Désolée, c’en est trop… » Fut les premiers et derniers mots que mes oreilles percevaient entre 

deux larmes, fruits d’une douleur jouissante que je me sentais obligé de partager.  

  « Ouep, tu as raison m’man. Je partage ton point de vue ! » 

  Je me sentais alors en paix avec moi-même, lorsqu’elle eut passé le pas de la porte.  

  « Oh joie de la tranquillité ! Tu t’es sauvée il y a cinq minutes, mais tu me manquais déjà ! » 

  J’aurai aimé pouvoir serrer le coussin derrière moi, m’endormir avec toute la difficulté du monde 

après avoir posé un panneau : « Do not disturbed ! » devant la porte. Mais dès lors, la tranquillité 

n’aimait pas être apprivoisée. Une autre personne entra, mon père. Lui s’approcha directement de 

mon lit, restant stoïque par toute la concentration du monde. Il me regardait, grand homme, et 

j’avais du mal à apercevoir son visage à côté de la lampe qui miroitait l’éclat de ses lueurs, comme 

pour m’asperger d’une infime partie de soleil.  

  « ‘Lut P’pa ! Eh beh, ça faisait un bail ! Grise mine, dis donc ! Tu n’as pas dormi de la nuit ? Eh bah, 

en tout cas, si tu veux rendre un service à ton fils chéri, baisse la lumière ! J’ai les yeux grands ouverts 

je te signale ! Si tu penses que ça va me réveiller, c’est raté ! R-A-T-E ! Tu es le premier à allumer la 

lampe, et je veillerai à ce que tu sois le dernier. » 

  L’homme ne broncha pas. Je m’y attendais, il ne m’entend pas. Je pouvais hurler dans ma tête, me 

plaindre et jurer, la société ne prêterait pas plus attention à ce qui pouvait se tramer entre deux de 

mes ondes cérébrales.  

  « Voyons le côté positif de la chose, j’ai gagné en liberté de pensées, Yeah ! ♪ Mhh… En revanche, 

côté tranquillité, j’en viendrais presque à envier les morts. » 

 Mais le visage oppressant de mon père continuait à influencer l’ambiance pathétique de la salle. Ma 

chambre ressemblait plus à une scène de théâtre, voyant défiler les dernières scènes jouant du 

tragique, qu’à un ramassis de lits d’hôpital.  

  « Arrête de me regarder comme ça enfin ! Si tu veux économiser ta salive, tu peux sortir. Je sais bien 

que tu penses que je ne t’entends pas, mais ton regard noir, empli de fureur et de colère me donne 

aussi envie de faire attention à toi qu’à une bande de mollusques faisant une course-poursuite façon 

Derrick. » 

  Son regard noir ne perdait pas d’intensité au fil des minutes, je n’osais pas imaginer ce qui pouvait 

se tramer dans sa tête. Pourtant, sans crier gare, il décocha sa main avant qu’elle n’atterrisse en 

pleine figure. Ma tête se pencha d’elle-même vers la fenêtre, obliquant mon regard par la même 

occasion. Pendant qu’il remettait ma tête en place, avec tout le calme dont il était capable, je 

continuais de songer. 

  « Raté, gros malin ! Ah, s’attaquer à un jeune sans défense, ton fils qui plus est. Passe tes nerfs sur 

un punching-ball, pas sur le fruit de ta chair, enfin. Bien que, je ne ressens rien. Tout ce que tu 

arriveras à faire, c’est me faire garder en mémoire des évènements qui ne vont pas arranger notre 

situation ! » 



  Comme pour prévenir à ma menace, il se leva sans bruit. Une main dans une poche, l’autre 

accrochant la poignée de la porte. En guise de dernier message, il glissa d’un ton de voix inquiet, mais 

songeur :  

  « Faudra qu’on parle tous les deux, imbécile. » 

  Sur ce, il claqua la porte derrière lui. 

  « Yep, message reçu. Tu voudras que j’appelle les flics avant notre rencontre ? Si tu veux faire preuve 

d’autant de délicatesse à mon égard que ce que tu viens de montrer, ils ne seront pas de trop. Et cela 

me donne tellement envie de te revoir, oublier nos rancunes passées, profiter de bons moments au 

coin du feu, mangeant une bonne choucroute devant ton regard froid, blablabla… Tss. Tu voulais 

impressionner un corps scotché à son lit avec ton petit numéro ? Pathétique. » 

   Je devais avouer pourtant que je ne l’avais jamais vu comme cela. Même le jour où j’ai piqué ma 

crise contre lui. Pourtant, il sait bien que je ne m’énerve jamais pour rien, j’ai pris de lui. Il m’a écouté 

d’une oreille attentive, prêt à me saisir si besoin était pour me calmer. Et après, je ne l’ai plus vu. Je 

constatais que les vieilles cicatrices du passé ne s’éteignent vraiment jamais.  

  De nouveau la porte s’ouvrit avec fracas.  

  « Oh vous êtes tellement gentil, visiteur inconnu, à vouloir détruire le hoquet de la porte tour à tour. 

Mais un peu de silence et de spiritualité dans ce monde de dingues me feraient le plus grand bien. 

Vous voyez ? » 

 L’hôpital, monde de malades, sans mauvais jeu de mots. A ma surprise pourtant, c’était une femme.    

  « Délicate en plus ! Whaou, je craque. J’aimerai bien voir un bras de fer entre elle et mon père. Un 

peu de divertissement devant ce lit, que diable ! » 

  La dame m’examina de part en part. D’abord, elle commença par mes cheveux, puis m’illumina la 

rétine par sa petite lampe de poche, avant de m’ouvrir grand la bouche. J’ai dû me contenir pour 

essayer de ne pas lui cracher des injures au visage quand elle m’a ébloui. Elle ôta une partie de la 

couverture, et inspecta les recoins de ma poitrine avec un appareil dont je n’ai jamais pu retenir le 

nom. Après avoir passé au crible le haut de mon corps, elle descendait sur mon ventre.  

  « Eh oh… Mademoiselle ? Je ne sais pas quelle amour déchu vous avez expérimenté, mais passer vos 

envies sur mon corps innocent, c’est aller un peu vite entre nous, vous ne pensez-pas ? Vous n’avez 

même pas entendu le son de ma voix ! Je regrette, votre beauté est sûre, votre doigté est à confirmer 

cependant car je ne ressens rien, mais mon cœur est hélas épris ! Beau malheur vous prend ! Notre 

amour est mort dans l’œuf, je le crains. Je ne peux que vous plaindre, mais plaignez-moi aussi de ma 

situation ! D’un amour aussi intensif que le vôtre, et être ainsi acculé dans un lit, à vos petits soins, 

attendant de retrouver ma bien-aimé qui n’a jamais voulu de moi en trois ans ! Pire, elle s’est 

amourachée d’un être vil, méchant, beau-parleur et beau garçon. Nous, Ma Dame et moi, rejet d’une 

société où les autres ne veulent pas de nous, ne gardons qu’espoir, et ne nous laissons pas abuser par 

divers envies qui traînent dans nos esprits ! Soyons plus fort que cela ! » 

  Quand je disais aimer le théâtre… J’ai toujours l’impression d’en faire trop, et ce n’est en fait pas 

une impression. Mais si on ne peut plus s’amuser, que me reste-t-il ? Bref, pendant mon petit 

speech, l’infirmière, trop jeune pour être médecin, a eu fini de m’examiner. J’avais eu le luxe 

d’observer mon corps, parsemé de coupures et de cicatrices. Certains bandages me faisaient paraître 

momie sur le bras. D’autres, larges comme des filets de pêches, entouraient mon bassin. Je 

n’apercevais pas mes jambes. Mon délire et mes pensées farfelues s’arrêtèrent nettes, poussés par 

une once d’effroi qui venait me tourmenter. Je n’étais pas au courant de ces blessures. Je ne savais 

pas que j’avais été blessé, je ne comprenais pas. Mes souvenirs, qui se chassaient d’eux même de ma 

tête, ne me donnaient aucune explication sur les traces que portait mon corps.  



  « Merde, qu’est-ce qu’il m’est arrivé ?! Erf, souvenirs de mes c… Tss, j’aimerai comprendre une 

bonne fois pour toute ! » 

  Malheureusement, on ne me donna jamais d’explications. Et à des lieux de moi, de mon lit et de 

mon sens de l’humour aigri, se déroulait une conversation de la plus haute importance. Dans un 

bureau vide, presque blanc, étaient assis trois personnages, tels des pions d’un mauvais jeu de rôle. 

La partie allait prendre un tout autre tournant maintenant. La partie, c’était ma vie. Les pions, c’était 

mes parents. Et le médecin irritant rencontré il y a peu. Telle une bataille finale, entre 

l’incompréhension et les questions. L’illumination commençait à descendre sur leurs esprits 

tourmentés. Une apparition allait tout leur révéler, secrets de mon existence, réponses aux 

questions, joie de la compréhension sortie enfin du labyrinthe obscure dont elle était prisonnière 

pendant 18 longues années. Mes parents espéraient des explications sur mon acte, que j’ignorais 

alors, et sur ce qui pouvait me trotter dans la tête. Je ne soupçonnais pas l’existence de cette 

agitation, et je ne l’ai jamais su.  

  « Madame, Monsieur, asseyez-vous s’il vous plait. J’ai à vous parler de votre fils. » 

  Ma mère reprit alors la parole, agitée. Mon père garda son sang-froid, un silence comme si son 

cerveau téléchargeait une quelconque information.  

  « Il faut que je comprenne, ce n’est plus possible de vivre comme ça ! Mon fils est devenu un 

étranger, une espèce de bête dont on n’arrive plus à comprendre la vie, qui n’aime plus rien, qui ne 

désire plus rien, qui… » 

  Le médecin la coupa net. 

  « Oui, j’ai lu comme vous la lettre qu’il a laissé. Je comprends votre bouleversement. C’est une 

affaire que j’ai confié à un spécialiste, qui a fait passer cette affaire en priorité, et qui m’a enfin 

transmit ses réponses. » 

  Mon père prit la parole, daigna enfin dire quelques mots.  

  « Cela fait déjà deux semaines que mon fils est dans le « coma ». » 

  Sa voix émanait une inquiétude sur mon sort. Et il arrivait à contenir une frustration que ma mère 

avait déjà laissé exploser. Un sang-froid à toute épreuve, semblait-il. Il lui a valu un regard profond 

du médecin, entre admiration et frayeur. Les mains de mon père étaient serrées l’une contre l’autre, 

formant un poing plus gros, fusion d’immenses poignets posés sous son menton, qui lui servaient 

d’accoudoir.  

  « J’y viens Monsieur… La conclusion fut longue à trouver, les cas de ce genre ne sont ni rares, ni 

communs. Ils sont mêmes en augmentation au cours de ces années. Mais cette lettre sent 

l’amertume à plein nez, une sorte de vengeance posthume qui aurait arraché à son cœur une dose 

folle  de culpabilité. » 

  Ma mère ne comprit pas le dernier mot.  

  « De ? Culpabilité vous avez dit ? Culpabilité envers qui ? Qu’est-ce que ça vient faire ici ?! Il nous en 

veut, j’ai lu la lettre ! »  

   « Sous le coup de l’émotion, je crains que vous n’ayez pas compris le sens réel de son message. 

Et… » 

  Comme pour l’interrompre, elle se leva. Elle en avait déjà marre, elle voulait partir. Entendre de 

nouveau des élucubrations sur la manière d’élever son fils, non merci. Elle avait déjà trop donnée. Et 

maintenant, qu’on lui dise qu’elle ne comprend pas ce que le fruit de sa chair essaye de lui dire ? Le 

médecin avait perdu toute crédibilité à ses yeux. Mon père, quant à lui, ne broncha pas d’un cil 

lorsqu’elle essaya de sortir de la salle.  



  « Je dois au moins vous dire, nous ne savons pas quand il se réveillera. Vous n’êtes pas obligée de 

rester, mais j’aimerai que vous entendiez le point de vue d’un docteur, spécialiste du comportement 

humain. Quelqu’un d’impartial, et qui a déjà résolu des problèmes familiaux, vous voyez. » 

  Ma mère hésita à empoigner la poignée. Après un bref silence, elle retourna sur ses pas, se posa à 

sa place sur le canapé, unique mobilier sans compter le bureau. Le docteur répliqua alors :  

  « Bien, merci d’essayer de m’écouter, j’imagine que c’est dur. » 

  Ma mère croisa les bras, l’impatience se lisait dans ses yeux, et ses bras sentaient une méfiance sur 

chaque dire du professionnel. 

  « Dans les notes, Le docteur Schaff, mon collègue qui a pris soin d’étudier le dossier, me confirme 

un manque terrible d’attention. » 

  Les paroles résonnèrent dans l’oreille de ma mère.  

  « Vous êtes donc en train d’insinuer que nous nous occupons mal de notre fils ! Enfin, que je 

m’occupe mal de mon fils ! » 

  Face à ces paroles, mon père gardait toujours ses yeux semi-ouverts, la tête tournée vers le sol. Il 

savait surement qu’il n’avait pas aidé à la situation, qu’il avait contribué un rôle certain, et que le plus 

sage était de ne pas répliquer pour le moment. 

  « Attention ! » Protesta le médecin. « Je n’ai pas dit cela. Les enfants sont différents les uns des 

autres, et votre fils semble avoir besoin de plus d’attention que les autres, c’est souvent le cas des 

gamins qui passent par chez nous. Cependant, il ne semble pas manquer de votre amour. Je 

m’explique, en gros, le docteur Schaff a observé que votre amour à son égard est présent, mais que 

votre fils le refuse de lui-même. Attendez avant de réagir, je vais vous expliquer pourquoi. C’est un 

cas difficile à traiter à vrai dire, et il n’en va pas de votre seule responsabilité. En fait, il souffre 

d’exclusion, ou plutôt en a souffert. Mais aujourd’hui, il semble avoir perdu le goût de vivre, toutes 

ses envies ont disparu. Si vous essayez de vous ouvrir davantage à lui d’un coup, il vous enverra 

surement paître. Ce n’est pas facile à dire, et je risque de vous énerver, mais il n’a pas besoin de 

votre aide. Plutôt d’un accompagnement permanent, sans qu’il ne le sache. Il a besoin de copains. 

Non même mieux ; d’une fille, qu’il aime. D’une copine, qui lui refera découvrir des activités, une fille 

qui l’aimera à son tour. De l’initier à une vie en dehors de sa chambre, de vacances entre amis, de 

pleins de petits gestes quotidiens qui lui donnent la sensation d’exister. La sensation qu’il est utile. 

Voilà ce qu’il lui faut. Laissez-moi alors vous poser une question. Avez-vous des activités ensemble, 

Madame ? Puisque votre ex-mari  vient de le revoir pour la première fois depuis des années. » 

  Ma mère semblait perdue dans ses pensées. Impossible de savoir ce qui se tramait à l’intérieur de 

sa tête. Par expérience, je dirais qu’elle réfléchissait à ce que venait de lui annoncer le médecin, 

analysant chaque détail, plutôt que d’essayer de trouver une réponse à la question. Après un silence 

copieux, elle fit non de la tête. Peut-être que la parole lui avait été enlevée, ou elle se sentait trop 

mal, trop honteuse pour répondre.  

En réalité, elle savait qu’elle voulait me proposer des sorties, mais il n’en résultait que des réponses 

négatives de ma part. Elle devait se sentir mal, pas à la hauteur.  

  « Vous voyez. » 

  Mon père, qui n’avait presque rien dit jusque-là, posa une courte question, mais qui résumait à elle 

seule toutes les interrogations que mes parents voyaient défiler en orbite autour d’eux.    

  « Vous proposez quoi ? Que devons-donc nous faire ? » 

  Le ton qu’il avait pris n’était pas méchant, pas froid, ni même agressif. Indescriptible.  

  « Veillez-le de loin. Dans un premier temps, il ne faut pas le contrarier, mais il faut qu’il garde des 

limites. Ne vous ouvrez pas d’un seul coup, continuez votre vie en gardant bien cela à l’esprit. Il va 



falloir que votre fils s’accommode de son mode de vie, mais surtout de l’environnement lycéen. Puis 

le faire progressivement changer d’air, jusqu’à oublier les tracas et autres questions existentielles 

dont il est le sujet. Nous avons décelé cette brèche dans un mur de béton qu’il s’est construit, à nous 

de creuser à l’intérieur. » 

   Mes parents buvaient la moindre parole, le moindre son émanant de l’homme en blanc. Qu’elle fut 

leur surprise lorsqu’il se leva d’un coup, après que son bippeur ait sonné. Comme si toute la 

conversation avait été programmée en amont, un homme entra sans frapper.  

  « Docteur, docteur ! Il est réveillé ! Votre patient ! » 

  Le petit homme qui venait de faire son apparition était exténué. Ses cheveux blancs étaient 

mouillés. Cet être étrange aurait concouru au marathon de New-York que cela ne m’aurait guère 

étonné. En coup de vent, il est reparti aussi vite qu’il était venu. Le médecin, qui discutait avec mes 

parents, leur ordonna d’un ton sec de rester à leur place, qu’il reviendrait vite expliquer la situation.  

  Ma mère, pas vraiment d’accord sur ce sujet, protesta de tout son corps. Il a bien fallu l’intervention 

musclée de mon père, pour l’empêcher de se saisir de la porte. Au sens précis du terme bien sûr.  

  « Calmez-vous ou je vous enferme !! » Déclara l’homme en blouse, très sérieusement.  

  Un vent de peur, une vague de doutes avait étreint ma mère. Elle se calma sur le coup, et s’essaya 

sans bruit. Mon père, déclara alors :  

  « Revenez vite. » 

  Au même moment, bien loin de cette salle, j’ignorais donc que ce dialogue avec mes parents 

existait. Je ne le saurais jamais explicitement d’ailleurs. Mais comment me suis-je réveillé ? 

C’est simple. J’avais le petit doigt qui me démangeait, un truc de fou.  J’ai pu me soulager contre la 

télécommande encore en place. Jusqu’au moment où elle était tombée par terre. Le bruit qu’elle 

avait fait en éclatant par terre résonna de chœur avec mes jurons. J’ai décoché alors mon bras, avant 

de me pencher pour la ramasser. Et puis, j’ai réalisé que je bougeais, que mon bras pouvait se 

mouvoir. Peut-être que j’avais déjà le contrôle de mon corps, mais que les signaux électriques 

avaient eu besoin d’une remise à neuf très lente, façon diesel. Quoi qu’il en soit, le contrôle parfait 

de mon corps m’avait été rendu, de grâce. Oui, enfin… Mis à part quelques détails désagréables au 

lever. La sensation de faim à manger la réserve protégée d’éléphants d’Asie, la façon dont votre 

fessier est collé à votre lit ( Je ne parlerai même pas de la mauvaise surprise que l’on a quand on 

s’aperçoit que le système digestif a deux semaines de retard sur l’expulsion, vous comprenez ?... ) et 

surtout, le must du must… Les plaies qui vous étiez inconnu au coucher, que vous avez en vous 

levant. J’ai pris deux semaines de bobo en quelques secondes. Un léger crissement de dents, puis un 

cri aigu lorsque je me suis installé inconfortablement sur les fesses, en me redressant. C’est à ce 

moment que les médecins ont remarqué mon réveil. Pendant tout ce temps, je n’arrêtais pas de 

remuer ma mémoire pour comprendre d’où ces cicatrices venaient. Rien à faire. C’est comme si 

j’avais été passé à tabac pendant mon sommeil. Peut-être que le médecin qui venait de rentrer à 

l’instant pourrait me renseigner ?  

  « Aucune chance… Revoilà le balourd de médecin, champion poids lourds de la catégorie chiant de 

service, titré *Je hais mon boulot*. Ah oui, j’ai une mémoire défaillante, mais j’ai encore les poils de 

dos tout hérissés quand je repense à ce qu’il m’avait dit. Je n’étais sans doute plus l’imbécile que l’on 

voudrait ne pas avoir à sa charge ? Rien à en tirer de toute façon. Bref, on m’a enseigné la doctrine du 

« Sois aimable » alors je ne vais pas aller contre nature. Mais qu’il ne vienne pas me brosser dans le 

sens du poil, ou je lui fais avaler le peigne, poils compris. » 

   En s’approchant, il prit un demi-sourire, un tendre visage qu’il ne devait réserver qu’à sa maîtresse, 

en dehors des heures de boulot.   



   « Alors mon garçon, on a bien dormi ? Vous allez bien ? » 

   « Mélange grossier de vouvoiement pris avec un ton supérieur. Il n’a vraiment pas le don de parler 

aux autres celui-là. » 

  « Oui, Monsieur. Je vais bien. Dites-moi, je pourrais savoir ce que je fais ici ? » Avais-je répondu. 

  C’était la première fois que j’ouvrais la bouche, et mes paroles ne correspondaient en rien avec ce 

que je pensais. Il réfléchissait alors, et ouvrit grands les yeux, l’air surpris.   

  « Bon alors, tu la craches cette réponse ? Ou il faut que je vienne la chercher ? Cela te fera plus mal 

qu’à moi… » 

  « Mais… Tu ne te souviens de rien ? » Demanda-t-il l’air hésitant.  

  Quand je lui ai répondu « Non. » avec toute l’innocence de la planète, il courba son bras, passa sa 

main devant sa bouche. Ses yeux regardaient le plafond, sans que sa tête n’ait à bouger. 

  « Eh beh mon coco… Dis donc, tu sais pas répondre à une simple question, pas vrai ? D’abord, tu me 

fais des yeux ronds comme si je te demandais de participer à la création d’un club échangiste pour 

souris, et ensuite tu regardes le plafond, septique, comme si le bon Dieu venait de te donner une 

révélation en personne. » Pensais-je en le dévisageant.  

  Il se leva alors, et m’annonça qu’il revenait très vite. Il sorti pressé, d’un bon pas, mais sans claquer 

la porte. 

  « Mais oui c’est ça, fais donc… Au moins tu fais des progrès, le matériel a peut-être une chance de 

s’en sortir à l’avenir. Parle aux murs, eux ne te poseront pas de questions si c’est ton problème… » 

  Encore une fois, je me retrouvais seul.  

J’apprendrai plus tard qu’il est retourné chercher mes parents. Tout ce qui se passa dans cette salle 

ne m’a jamais été annoncé, de près ou de loin.  

  « Monsieur, Madame. C’est bien ce que vous pensiez, votre fils est réveillé. Et il est bien vivant. » 

Annonça-t-il, après avoir refermé la porte derrière lui.  

  Les deux quadragénaires se levèrent. Ils avançaient d’un pas sûr vers le docteur. Ma mère empoigna 

sa manche, et le ton est remonté d’un coup. 

  « Vraiment ?! Conduisez-moi à lui, s’il vous plait ! J’ai besoin de lui parler, vous comprenez ? » 

  « Oui oui… » Fit le docteur, acquiescent. « Néanmoins, j’ai échangé quelque mots avec lui, et il 

s’avèrent qu’il ne se souviens pas de la voiture qui l’a renversé. Pourtant, nous sommes clairs à ce 

sujet. Les médecins et moi-même avons confirmés qu’aucune lésion au cerveau n’est à constater. Je 

m’en rappelle très bien, car c’est un vrai miracle. Donc, c’est surement dû au choc, qui a affecté sa 

mémoire immédiate. Il n’y a qu’une seule explication, il ne se souvient plus de sa tentative de 

suicide. » 

  « Et ça change quelque chose ? » Reprit mon père, calmement.  

  « Oui beaucoup. Il ne faut pas lui dire qu’il a tenté de se suicider. Inventez une excuse, je ne sais 

pas. Mais s’il sait, la brèche pourrait bien se refermer, et ainsi clore toute discussion. Jusqu’au jour où 

il recommencera, inéluctablement. Et sans se rater. » 

  Une vague d’effroi traversa ma mère de part en part. Elle promit d’inventer une excuse, et mon 

père compléta :  

  « Tu n’auras qu’à lui dire qu’il est tombé dans les escaliers. » 

  Le médecin précisa que c’était une bonne idée. Il leur emboîta alors le pas. En ouvrant de nouveau 

la porte, il s’adressa une dernière fois à eux :  

  « Suivez-moi, c’est par là. » 

  Et moi, pendant ce temps, j’ai reçu de la compagnie. Une infirmière, venant taper la causette avec 

moi, dur rescapé ignorant de son acte.  



  « Dîtes, Madame… » 

  « Mademoiselle » Reprit-elle en souriant.  

  « Mademoiselle ? Avec un aussi joli minois ? Et une bague à l’annuaire gauche ? Bon, beh ça c’est 

une surprise, et de taille. Une bonne surprise, tant mieux ! Elles sont peu nombreuses en ce moment, 

faut que j’en profite ! » 

  « Pardon, Mademoiselle alors… » Avais-je repris, confus. « Euh, vous ne savez pas ce que je fais 

là par hasard ? » 

  « Ah non, moi je suis infirmière. J’ai pour mission de soigner les bobos. Et là, j’ai grand effort à faire 

avec toi ! » 

  Elle me tutoya directement. « Elle doit surement avoir l’habitude de parler avec des gamins. Les 

termes « Bobo » et un sourire charmeur à faire pâlir de jalousie le catalogue entier des filles de l’été, 

cela ne trompe personne. » Et puis, le tutoiement ne me dérangea pas à vrai dire, venant d’une aussi 

jolie fille. Elle avait quelques années en rab sur moi, mais Mademoiselle et infirmière à mon service, 

je ne pouvais rêver de meilleur réveil. Quoi que. Dans de meilleures conditions peut-être. Le fait 

qu’elle me retirait d’un coup les gros pansements que portaient mon corps ne me réjouissait pas. 

  Derrière la porte, ma mère recevait les dernières instructions du médecin, et de mon père. Entre 

autre « Ne foncez pas sur votre fils tête baissée. » ou encore « Tiens-toi tranquille. » L’excitation se 

lisait dans ses yeux, mais aussi dans ses jambes. Et dans ses bras. Enfin bon, elle était incapable de 

tenir en place quoi. Les demandes du médecin entraient par une oreille et ressortaient par l’autre, 

après avoir joué une partie de flipper avec ses neurones. L’information était passée, elle avait bien 

compris, mais on pouvait alors tous deviner qu’elle ne tiendrait pas. Un peu comme un gamin à qui 

l’ont faisait miroiter une sucette pour lui faire promettre mont et merveilles. Ou à une ado pré 

pubère qui avait promis de ne pas embêter son chanteur préféré quand elle allait le rencontrer dans 

sa loge. Bref, des paroles sans valeurs, des promesses volées à la tire, du flan de mots, sans aucune 

conviction. Et c’est à elle qu’incombait la douloureuse tâche d’ouvrir la porte.  

  Elle prit la poignée en vitesse, mais s’arrêta nette avant de l’ouvrir. Elle devait se demander si tout 

allait bien se passer, plongée dans ses peurs. Et si l’excuse ne tenait pas la route ? Et s’il la repoussait 

violemment ? Se souvient-il de la lettre qu’il a laissé ?  

Autant de questions qui trouveraient leurs réponses une fois le seuil franchi. Mais la peur se lisait par 

tous les pores de sa peau. Elle suait à grosses gouttes. Sa main tremblait, comme si elle allait 

découvrir le Pape nu faisant un bain de pieds à une Sainte. En guise de Pape, il y avait juste 

l’infirmière, et habillée malheureusement. Et en guise de Sainte, il y avait juste moi. Mhh… Ouais, je 

suis d’accord, ce détail-là n’allait pas non plus. Finalement, la seule chose qui pouvait se rapprocher 

de la réalité, c’est le bain de pied. La gentille infirmière avait commencé ma… toilette. Et je n’ai pas 

oublié que j’étais nu sous la couverture. Je ne demandais rien de plus ! Même si je me doutais qu’elle 

ne me nettoierait pas tout ce qu’il y avait en dessous de mon ventre.  

  J’entendis un bruit de clenche, la porte s’ouvrit doucement. L’infirmière arrêta le mouvement de 

son gant de toilette encore chaud, qui se baladait sur le haut de mon dos. Nos deux regards fusaient 

vers la porte qui fit apparaître dans l’ordre, une petite dame qui semblait être très émotive, un grand 

homme qui regardait la scène une tête au-dessus des autres, et un médecin au sourire complice.  

  « Tsss… Ils sont encore là eux ? » 

  La dame s’élança avant les deux personnages, ma mère courue vers mon lit avant de m’attraper les 

épaules pour me prendre contre elle.  

  « Oh pitié… Quelle galère. Et qu’est-ce qu’il a, ce fichu médecin à me regarder avec ce sourire ? Il a 

cru que j’allais sauter de joie en revoyant mes parents ou quoi ? »    



  Dans le mille, je pense qu’il a dû déchanter devant ma tête. Je ne voulais pas rejouer une comédie, 

j’en avais déjà assez. Ma mère avait fait fuir l’infirmière, qui a pris la porte pour nous laisser seuls. 

  « Je reviendrai plus tard, vous devez avoir plein de choses à vous raconter ! » Qu’elle avait dit en 

partant.  

  « Ah oui, ça… Plein de choses à raconter c’est sûr, mais j’ai pas vraiment envie de discuter avec mes 

parents en fait. J’aimerai juste qu’on m’explique ce que je fiche ici, et comment je me suis fait ces 

blessures. Puis qu’on me laisse tranquille, en convalescence. Si je devrais imiter une grosse fatigue, 

une intense envie de roupiller, je n’hésiterai pas. » 

  « M’man, lâche-moi. Tu sais que j’ai horreur de ça. » 

  « Et toi, tu sais que tu m’as fait peur, tu es un idiot ! Tu as failli… » 

  Elle fut coupée par mon père, qui avait posé une main sur son épaule, de peur qu’elle n’en dise 

trop. Elle avait déjà désobéit aux conseils du médecin, ce qui lui avait valu un soupir. Ce coup-ci, elle 

s’arrêta nette. J’avais quand même entendu un petit « désolée… » qui avait traîné dans une bouche. 

  « Dîtes-moi maintenant ce que je fais ici, j’aimerai bien le savoir. » 

  Pour des raisons pratiques, j’ai intentionnellement gardé pour moi de les avoir entendus parler 

pendant mon long sommeil. Et mes parents, quant à eux, n’ont pas fait transparaître leur 

étonnement quand je leur ai dit ne pas me souvenir de mon admission à l’hôpital.  

  « Ils doivent être déjà au courant… Le médecin a dû leur dire. Bref, j’aimerai quand même une 

réponse. » 

  « Eh bien… Un accident bête. » Repris maman. « Une chute dans l’escalier. Tu t’es cogné en bas. 

Puis tu es resté une bonne heure avant que je ne rentre, ce qui fut plus délicat pour les médecins… Ils 

n’ont pas pu te réanimer sur le coup, et… Bah tu es tombé dans le « coma ». Pour une durée assez 

incertaine. Mais nous savions tous que tu allais t’en sortir, donc on ne s’inquiétait pas trop, ne t’en 

fais pas ! » 

  « Oh non, je n’allais pas m’en faire. S’ils s’inquiètent, c’est leur souci. Je leur ai déjà dit d’arrêter de 

me materner, m’enfin. En revanche, M’man, c’est pas bien de mentir… » 

  J’avais remarqué le froncement des sourcils de mon père, quand m’a mère a assuré que je ne 

mourrai pas. En fait, j’étais balancé entre la vie et la mort, comme un yoyo. Un miracle que je m’en 

sois sorti. Alors pourquoi mentir à ce sujet ? Ce fut idiot. Et avec ça, je me doutais en plus qu’elle me 

cachait autre chose. Que tout le monde me cachait autre chose. Mais pour le moment, je devais juste 

faire mine de rentrer dans le jeu, un bon mouton, pour mieux comprendre. 

  « Ah oui, d’accord… Désolé quand même de vous avoir causé du souci. Dites, M’sieur le Docteur, je 

rentre bientôt ? » 

  « Mon garçon, il est peut-être encore un peu tôt pour rentrer. Tu viens de te réveiller d’un « coma » 

de deux semaines. Nous avons encore des examens à faire. » 

  « Hé hé tête de nœuds… Tu n’es pas le seul à avoir des examens… Je te rappelle que je suis au lycée, 

en terminale, que j’ai mon bac et que je viens de manquer deux semaines de cours. Rattraper tout 

cela va déjà être galère, et j’ai pas tellement envie que tu en rajoutes… Pas envie de repasser une 

année entière dans ce lycée moisi pour une bête chute dans les escaliers. » 

  « Oui, mais mes cours… »  

  « Suspendu pour le moment. » Répondit-il, avant que je n’aie eu le temps de finir ma phrase, 

comme s’il avait prévu ma question.  

  « J’ai économisé de la salive ça va. Il doit avoir l’habitude le bougre, faut le comprendre. Au réveil, je 

ne suis pas le pire des gosses, il s’en tire bien. »     

  « Il faudra qu’on se parle. Ta mère, toi et moi quand tu seras sorti. » A assuré mon père. 



  « Très bien, cela me fera… plaisir. J’espère. »  

  J’ai eu un mal de chien à sortir le mot « plaisir » de ma bouche. Mais ça ne servait à rien de le cacher 

après tout. Il me connait, alors le cacher n’aurait fait qu’éveiller des soupçons.  

  « Madame, Monsieur Bourgueil, je vous propose de laisser votre fils se reposer pour le moment. 

Nous avons une batterie de test à lui faire passer un peu plus tard, et il a surement envie de se 

retrouver un peu seul pour le moment, n’est-ce pas ? » 

  J’acquiesçais. Je voyais ma mère et mon père se diriger d’un pas tranquille vers la sortie, comme si 

toutes les interrogations s’étaient effacées en quelques minutes. 

  « Tout juste Auguste. Pour une fois, il m’a bien compris ! Mais j’ai l’impression que ce silence se 

moque de moi. Il se passe des trucs que l’on ne veut pas me dire. J’espère ne pas avoir des lésions ou 

je ne sais quoi. Ma mère qui est rentrée limite en pleurs, repart souriante. Presque en confiance. Je 

me fais peut-être des idées, mais… Je trouve que c’est trop malsain. Trop prévu. Trop organisé. Il va 

falloir que je réfléchisse à tout ça tranquillement. Et je n’en sais pas encore assez. » 

  Le soleil perça la vitre de ses rayons, venus se poser sur mon corps. La vieille télé s’illuminait malgré 

la poussière. Le mur rougeoyait de ses couleurs vives. Il était seize heures.  

  « Et puis… C’est bien beau de me laisser en plan comme ça en fait. Avec une télécommande 

explosée, une pièce vidée, en me disant de me reposer. Un somme de deux semaines m’avait bien 

suffi, je vous remercie…   


