
Chronique d'une pensée vagabonde

          Avertissement     : Ton arrivée, la visite gratuite. 

Ah, je te trouve enfin. Tu dois être le nouveau. J'ai le flair pour les repérer 

rapidement. Tu me diras qu'ils ne sont pas bien difficiles à dénicher. Toujours en 

train de chercher leur chemin, l’œil perdu, dérivant dans toutes les directions. 

C'est pas que ça m'enchante, mais j'ai été nommé comme ton tuteur. C'est à moi de

me taper le sale boulot si tu préfères. Te faire visiter les locaux, te faire rencontrer 

les bonnes personnes, les gens infréquentables et te mettre sur le droit chemin. Et 

autant dire qu'avec moi, tu vas marcher droit. C'est pas une classe verte ici, alors 

tu me suis, tu te tais, tu comprends rapidement et tout ira pour le mieux. Si tout est

clair, en avant marche. 

Ici nous sommes dans la propriété de l'UNIV. L'Union Naturelle des Individus 

Versatiles comme je l'appelle. J'ai jamais compris ce sigle, mais ce petit nom lui 

va à merveille, tu vas vite t'apercevoir pourquoi.                                                       

Le tour du proprio se fait en quelques minutes, c'est pas bien grand ici. Mais tu 

as de tout. Des mecs, des filles, des clebs, des araignées... Oui d'ailleurs, je te 

conseille de venir avec ton insecticide si tu souhaites habiter dans les locaux. Et 

c'est pas que les chambres puent, mais ramène de quoi assainir la pièce, t'aurais 

vite fait de dégobiller.                                                                                               

Pardon ? Ce que ça veut dire ? Prends un dico, j'ai la flemme de t'expliquer. Mais 

t'es pas en philo toi en plus ? Bah ça promet. 

Attends voir, je prends le papier qu'on m'a donné sur toi. Eh là, bah les pattes ! 

C'est au tuteur tout ça, tu touches avec les yeux. Si tu as les doigts qui te 

démangent, tu sais où les mettre. 



Je vois bien le genre de personne que tu es. Une petite mise au point va devoir 

s'opérer. Ce n'est pas pour rien qu'on m'a choisi pour t'enseigner les règles. Le 

genre bon élève, bien à l'ordre sur les conventions établies... C'est une proie ici. Il 

va falloir que tu abandonnes toute idée préconçue à partir de ce seuil. Fais preuve 

d'ouverture d'esprit, ne refoule rien, et si tu ne comprends pas... Eh bien dis-toi 

que tu comprendras plus tard ! 

Tu sais, si je te fais part de tout ça, c'est pour t'éviter les tortures mentales que 

tu pourras trouver ici. Il faut avoir de la jugeote, et savoir lire entre les lignes...      

Mais j'en ai déjà trop dit. Tu me forces à parler, tu sais ça ? Finissons vite 

l'extérieur, j'ai pas que ça à faire ! 

Donc tu as un petit parc pour amoureux, voilà voilà... Évidemment qu'il est 

pour tout le monde et pas seulement pour les amoureux. Je t'ai demandé d'avoir de

la jugeote non ? Sers-t'en. Tu me trouves peut-être sévère mais c'est pour ton bien.

Si tu veux sortir d'ici avec l'esprit bien au clair sur ce que tu as pu entendre, tu 

dois t'ouvrir aux autres portes qui te sont proposées. Ne me regarde pas comme ça,

tu vas vite comprendre ce que je veux dire, ne sois pas impatient. Allez, on va 

dans ton bâtiment. 

Tu vois le gros truc horrible devant nous ? Bienvenue chez toi. C'est 

indescriptible. Peut-être autant que les personnes qu'il y a à l'intérieur. 

Heureusement pour toi, je connais les gamins de ta classe. Je vais te briefer. Viens 

maintenant, et ne te perds pas, c'est un vrai dédale ici.                                              

Porte 666... Oui on y est. Cours de Madame Stix, ça annonce la couleur. On 

s'installe au fond. Prend une chaise et observe.                                                         

Tu vois la gamine blonde au premier rang ? C'est Camille. Un sacré bout de 

femme. Ne te fie pas à sa belle chevelure, cette fille doit être aussi propre qu'une 

équipe de foot après un match. Enfin moi je dis ça, tu te feras ton avis. Tout ce que

je peux te dire, c'est qu'elle n'aime pas qu'on lui marche sur les pieds. Et je la 

comprends. Je te préviens tout de même, ne cherche pas à la contredire, où tu 

risques fort de repartir les pieds devants. Façon de parler, quoi que... 

Elle discute avec un de ses amis, Yann. Ce mec, je n'ai jamais pu l'encadrer. 

Quinze mètres de haut, et une belle tronche. Horrible comme mec, insupportable. 

Hein ? Comment il est en vrai ? Mais qu'est ce que j'en sais moi, tu crois que je lui

ai parlé peut-être ?



Tu ferais mieux d'écouter au lieu de raconter tes salades. Je ne répéterai rien. 

D'ailleurs, tu sens peut-être ce regard froid sur nous depuis tout à l'heure ? Surtout,

ne te retourne pas. C'est Dominique qui nous observe, adossé(e) au mur. J'ai 

jamais compris si c'était un homme ou une femme. En tout cas ce type... Eh mais 

te retourne pas crétin ! 

Colle plutôt tes yeux à l'avant ! Y a la plus belle fille de l'Univ ! Veinard va. 

Lucie, rien que ça. Ouais bah tu vois comme moi non ? La fille toute seule, 

rayonnante à la fenêtre. Avec un peu de chance, tu ne paraîtras pas pour un débile 

auprès d'elle qui sait ? Je te souhaite bonne chance en tout cas. Plus que belle, elle 

est intelligente. Et elle saura se servir de toi à ses fins.                                              

Pour finir, on va parler d'un dernier type. Celui au milieu là. Tu vois pas ? Mais 

ouvre les yeux bon sang, on ne voit que lui ! Il lit patiemment de son côté. De 

temps en temps, il jette un regard vers Lucie. Ouais, lui voilà. Jamais su son nom. 

Un taulier pourtant. Un cador si tu préfères. Il n'est pas méchant à ce qu'on dit. 

Mais je te déconseille d'essayer de comprendre ce qu'il peut baragouiner dès la 

première fois. Enfin, t'es en philo, t'es probablement de la même trempe.

Évite de croiser le regard des autres au début. Apprends à les dompter. Scrute et

attend le moment propice pour te faire des amis. Je t'ai dit tout à l'heure que je te 

montrerai les gens fréquentables et les autres. J'ai menti. Personne n'est 

fréquentable. Et tout le monde l'est. Tout dépend le point de vue adopté.                 

N'oublie surtout pas que tu es dans la jungle. Mais toutes les portes te sont 

ouvertes. Tu vas vite t'apercevoir de ce qui t'attend ici. Si tu n'as pas compris tous 

mes clins d’œil jusqu'ici, je vais me montrer plus explicite.                                      

A partir de maintenant, tu vas avoir un pouvoir bien connu d'ici. Celui de pouvoir 

entrer dans la tête des gens. Ne t'y perds surtout pas, c'est un coup à devenir fou. 

Tu vas ressentir différentes émotions, tu vas être toutes ces personnes que tu vois 

là. Ouais tu comprends pas... ça va très vite être éclairci.                                          

Bon moi je me tire, ta prof arrive. C'est quoi le nom de ton cours là ? 

« Construction et opposition de la pensée. » ? Pile dans le thème. Je te souhaite 

bon courage, et de réussir à ne pas rebrousser chemin. Garde en tête que si tu veux

comprendre tout ton cours, tu dois rester jusqu'au bout. Après tout, il y a toujours 

plusieurs manières pour aborder un sujet. Ah et n'oublie pas de consulter le 

Règlement ! A plus le bleu !



Les Fables de LaPensée, courrier premier.  [Masqué]

Un anonyme parmi les autres

Qui Parle ? Qui suis-je ? Questions veines et incertaines. Loi n°1 : Ne cherche

pas à connaître ton identité. Cela ne comporte que peu d'importance. Tu 

apprendras ton cours depuis les yeux d'autrui. Finalement, ton corps physique 

n'est que peu de choses devant la connaissance. Sauras-tu regrouper toutes les 

informations pour te préparer correctement à ton examen ? Il ne tient qu'à toi 

d'explorer les tréfonds de l'inconscient de tes petits camarades. Ce qui importe, 

c'est ton examen final. Comment l'aborderas-tu ? Passeras-tu le test avec brio ? 

Je ne saurais mieux te conseiller certaines têtes, mais toutes les opinions ne sont 

pas fausses. J'attendrai ta réponse pour espérer décrocher ton diplôme. 

Sanctio Optimus, le Règlement.

« Je vous confie cette histoire à présent, mon heure arrive. Je vous laisse 

décider de son sort. Que feriez-vous à ma place ?

FIN.

 

J'ai toujours voulu commencer une histoire par la fin, pensais-je alors. Le 

lecteur resterait perplexe. J'aurais du pouvoir sur lui. Je connaîtrais la suite, et il 

serait lié à ma manipulation. L'histoire m'appartiendrait, le lecteur me suivrait. 

Quel pouvoir sublime ! Mais le lecteur n'aurait-il pas son avis à fournir ? Sa trace 

à laisser ? 

J'ai porté ma main à la bouche. Le plus étonnant dans ce pouvoir, c'est sa 

capacité à happer le pauvre esprit qui me lirait. En levant mes yeux au ciel, mon 

bras heurta un livre qui tomba au sol. 

Éloigné de mes songes, je l'ai ramassé difficilement pour découvrir à nouveau la 

bibliothèque. L'air commençait tout juste à se faire frais, la brise caressait encore 

les pages de l'histoire. Comme perdu dans un autre espace-temps, je me suis 

empressé de regarder l'heure. 



6 heures ? Gasp, j'ai encore trop rêvassé !  

Bon dernier comme d'habitude. J'ai alors pris mes affaires en vitesse, j'ai reposé

le livre à sa juste place et je me suis dirigé vers la sortie. En longeant ces murs 

glacés, je regardais par les fenêtres. La nuit était tombée. Les lumières de la ville 

rayonnaient comme chaque soir, essayant d'imiter les étoiles au-dessus d'elles. Je 

me suis arrêté un instant pour contempler ces astres. Les lumières flamboyaient de

toutes leurs splendeurs. Peut-être brillaient-elles déjà autant que les comètes. Le 

spectacle pouvait ravir les yeux, peu importe l'endroit où l'on posait son regard. 

J'ai toujours adoré la nuit. C'est bien le moment où la lumière prend tout son 

sens. Le jour, elle est plus présente que jamais. Mais c'est bien la nuit où elle se 

dévoile complètement. Elle se dénude à nos yeux, et un besoin irrépressible de la 

saisir entre mes paumes me prend à chaque fois. 

J'ai soudainement senti un regard pesant comme une main qui m'aurait 

empoignée. La dame de l'accueil attendait sur moi. Il est vrai que j'étais à nouveau

le dernier, ce n'était pas la première fois. Elle me connaissait. Chaque fois, je 

portais mon regard à l'extérieur sous l'effet d'un agréable tic. Les rêves sont des 

réalités pour ceux qui en demandent peu. Les dernières marches grinçaient 

abondamment lorsque je leur ai demandé silencieusement de me porter en bas.      

Mes yeux croisèrent ceux de la dame, et j'osai à peine lui adresser mes salutations.

Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont, je suis parti sans un mot. J'étais 

plus grand qu'elle, mais elle trouvait quand même le moyen de me regarder de 

haut. Je déteste les dédaigneux. Sous ses airs hautains, elle n'a jamais voulu me 

dire quoi que ce soit. Je connaissais à peine le son de sa voix, et ce n'était pas la 

cause d'une formule de politesse.  

J'entendis la clé derrière moi, tournant le verrou pour priver l'accès à « la 

Connaissance. » Je me tournai alors vers ce grand bâtiment. Toute personne n'a 

pas besoin de savoir. Certains se contentent de vivre comme la vie le décide. Mais

ce n'est pas mon cas. J'ai plongé la main dans la poche de mon jean pour saisir 

mes écouteurs. Un dans chaque oreille, et le silence de la nuit fut brisé 

instantanément. Tout semblait alors se réveiller. Les arbres qui soufflaient leurs 

feuilles sur mon passage, le brouillard hivernal qui s'annonçait et le vent glacial 

qui venait agresser ma figure. Mais la nature se déplaçait en harmonie avec le son 

des violons et de la flûte qui s'inspiraient mutuellement dans mes oreilles. La 

langue musicale, preuve d'une communion entre les civilisations, semblait jouir de



concert avec la nature qui m'entourait.                                                                       

Seule une voiture avançant vers moi semblait alors silencieuse. A son 

approche, le cri de son moteur désaccordé perça ma musique et brisa la mélodie 

subtile de cette symphonie pédestre. Drôle de bruit qu'un moteur. Un hiatus 

huileux entre deux notes. Les étoiles au-dessus de moi semblaient me regarder. Je 

leur ai adressé un sourire avant de reprendre ma route.

Ma maison, ou plutôt mon appartement, était situé non loin de l'UNIV. Le 

bâtiment dit de « La Connaissance » était quant à lui, à la sortie de la propriété. Je 

devais me hâter pour rentrer car il me restait beaucoup à faire. Même en 

connaissance de cause, je n'arrivais jamais à me dépêcher. Courir ferait accélérer 

cette partition naturelle qui jouait devant moi. Comme chaque soir, j'avançais d'un

pas léger vers la bâtisse. Sur le chemin, j'ai aperçu un groupe d'étudiants qui 

sortait de cours. Je n'aimerais pas être retenu de la sorte sur une chaise, pendant 

autant de temps. Ils se sont serrés la main, se sont embrassés et chacun est parti de

son côté. Deux vies distinctes... Le cours et l'après cours. Cela me rappelle un peu

l'univers littéraire. Il nous offre la possibilité de nous échapper de notre quotidien. 

D'être quelqu'un d'autre. Une vie dans une autre vie en somme. 

Alors que je marmonnais, j'arrivais devant le bâtiment. Je suis entré et la porte 

s'est refermée bruyamment derrière moi. J'ai senti comme une odeur de viande 

grillée dans les escaliers. Mon ventre commença à ronronner, la machine était en 

route.                                                                                                                   

J'habitais au deuxième étage. Une fois devant ma porte, j'ai dégainé la clé. En 

ouvrant, je laissais échapper mon monde pour mieux le refermer ensuite. Ici, c'est 

mon espace de vie. J'ai abandonné mon sac dans un coin et sans un regard 

détourné, je me suis jeté sur le lit. Mes yeux se sont fermés d'eux-même, comme 

pour reprendre un peu de calme. La mélodie dans mes oreilles s'était calmée. 

Seule une voix continuait à me parler au travers de la musique. J'entrepris de 

chanter avec elle, même si mon anglais laissait à désirer. D'abord je murmurais, 

comme si j'avais peur du regard de quelqu'un. Mon mauvais anglais s'accentua au 

refrain pour mieux lâcher la voix. Je ne comprenais pas ce que je disais, mais je 

devinais ce que le chanteur avait à me dire. Son message se répète dans ma tête à 

force de l'entendre. Je ne sais pas ce que j'écoute mais j'y crois. Croire à la 

conviction du chanteur, lorsqu'il semble mettre son âme dans les paroles. 



Un dernier violon caressa mes oreilles avant de s'éteindre progressivement. J'ai 

ouvert les yeux, et j'ai machinalement enlevé mes écouteurs. Le monde réel 

m'avait rattrapé. J'entendais le voisin qui regardait son programme télévisé et 

quelqu'un passa dans le couloir. Dans un ultime effort, je me suis remis sur mes 

deux jambes ; l'estomac fut le plus fort. Je jetais un œil autour de moi. Des feuilles

à ranger, une vaisselle à faire, un corps à laver et un estomac à contenter. Un 

soupir s'échappa. Longue soirée en perspective. Mais demain est un autre jour.

Heart of a winter tempest. C'est ce que j'ai entendu ce matin, lorsque mon 

téléphone a sonné pour me ramener à la réalité. J'ai le réveil mauvais, semblable à 

l'ours mal léché des mauvais jours. Une tête mal rasée, des cheveux en bataille et 

les yeux en bernes ; deux hypothèses étaient possibles pour avoir cette tête. Une 

soirée arrosée ou un mort revenu à la vie. Je laisse juge les personnes qui m'ont 

déjà vu dans cet état. 

La tradition veut que j'attende le dernier moment pour partir. Et par corollaire, 

arriver en retard. Mais aujourd'hui, je suis étrangement parti plus tôt. J'avais la 

sensation de devoir arriver avant l'heure. Ce genre de pressentiment mystérieux 

qui nous prend pour on ne sait quelle raison. Une des étrangetés de la vie. Mais je

ne perds rien à être à l'heure pour une fois. 

Mon pantalon enfilé, j'ai attrapé deux bouts de pain à manger sur le chemin. 

Puis j'ai posé mon manteau sur mes épaules sans y passer les bras. Un bout de 

pain entre les dents, un peigne encore dans les cheveux et une chaussure au pied. 

L'attirail du clown. Mais contrairement à lui, je suis complètement désorganisé... 

                                                                                                                               

La porte claqua derrière moi. Je m'empressais de partir en direction de ma 

salle. Les escaliers m'ont vus défiler comme le vent, avant de redevenir silencieux,

lorsque mes pas ont franchi le seuil de la porte d'entrée. 

Continuant ma course à toute allure, je dépassais les autres étudiants qui 

marchaient tranquillement. J'en bouscule deux ou trois au passage. Ils me 

répondent verbalement, mais je n'entend pas. Le souffle commence à se faire 

court. Le rythme diminue. Mais je ne m'arrête pas. Je continue. Dans les couloirs, 



je galope. Je monte les genoux. Jusqu'à ma salle, j’enjambe les escaliers quatre à 

quatre. Je suis essoufflé. Et je me pose enfin devant la salle, les mains sur les 

genoux en tentant de reprendre mon souffle. 

– Tu fais ton footing dans les escaliers toi maintenant ?

Cette voix m'était familière. Je fis l'effort de monter la tête pour découvrir Yann

qui me regardait d'un air étonné. Je pris une grande respiration. 

– Pas un footing crétin. Je voulais arriver plus tôt ! Haletais-je.

– Tiens, c'est vrai qu'on ne te voit pas souvent en avance. En fait, on ne te voit pas souvent à 

l'heure. Un événement particulier ? Même pour les examens, tu viens en retard, a-t-il 

rétorqué.

– Un pressentiment. Et une envie de voir à quoi ressemble la salle vide, ai-je ajouté en lui 

tendant la main.

Le garçon brandit la sienne, et nous nous empoignons. Il est rentré avant moi 

en baragouinant « N'imagine pas être le premier arrivé surtout ! ». Effectivement, 

quasiment tout le monde était déjà dans la salle. Une seule personne brillait par 

son absence. La belle Lucie. Cette sirène de la philosophie. Ah, elle est belle. C'est

un point indéniable. Malheureusement, elle n'est pas très accessible j'en ai 

l'impression. Je n'ai jamais vraiment osé lui parler. En réalité, le seul dans cette 

classe avec qui j'ai osé discuter profondément est ce bon vieux Yann.                      

J'étais en train d'y repenser lorsque le bruit de la porte m'a fait sursauter. 

 



Les Fables de LaPensée, courrier second. [Lucie]

La Sirène de la Philosophie

Loi n°4 : Ne laisse pas les autres altérer ton jugement. Tu te balades dans la 

conscience des gens. Mais tout comme eux, tu as tes propres sentiments. N'efface 

jamais tes convictions aux yeux des autres, ou tu te perdras toi-même.

Sanctio Optimus, le Règlement.

– Je vais bien et toi ? Me répondit-elle.

– Disons que ça pourrait aller mieux. On parlera tout à l'heure, j'ai cours là. J'ai vraiment pas 

envie d'y aller. 

– Oh, je sais ce que c'est, va. Jusqu'à quelle heure ?

C'est à ce moment que cet espèce de fou furieux a galopé dans les escaliers. On

n'entendait que lui ! Je me suis retournée pour regarder l'énergumène qui tapait du 

pied. Il est passé très vite, mais il n'a échappé au regard de personne. 

– Oh... C'est l'autre tâche. Celui qui est toujours en retard, mal coiffé et mal lavé, ai-je déclaré.

– Ah oui tu m'en avais parlé. Visiblement, il est moins en retard que toi pour une fois, a t-elle 

répondu en souriant. 

– Question de point de vue. Allez je file, on se voit tout à l'heure. 

Je me suis dirigée vers les escaliers pour monter à ma salle. Quand je repense à

l'autre qui se presse pour aller en cours, j'ai vraiment honte d'être dans une classe

pareille. Salle 666. La porte était bloquée. Toujours à moi que ça arrive ce genre 

de trucs... Y a pas de justice ou quoi ?... 

J'ai appuyé mon épaule contre la porte pour la dégager. J'ai respiré à bonne 

gorgée, puis je me suis forcée à donner un grand coup à cette antiquité mal huilée.

Cela marcha au-delà de toute espérance. Elle se décoinça et l'élan m'emporta avec.

Bien évidemment, je me suis ramassée, mais une bonne surprise a amortie ma 

chute. J'avais aplati « le Débile », comme je l'appelle. J'ai entendu son nom une ou

deux fois, mais cela ne m'avait pas marqué. Au contraire, ce surnom lui va comme

un gant. De toute façon, même si je voulais m'en souvenir, je ne pourrais pas. 



Tout le monde nous regardait alors, un long silence précéda un éclat de rire 

joyeux dans le public. Putain... Je me suis vite relevée, en ne prêtant aucune 

attention au Débile. Il me regardait l'air béat, visiblement encore sous le choc. J'ai 

vu qu'il m'avait souri en me répondant verbalement « C'est pas grave. » 

Il m'a tendu la main, certainement pour que je le relève. J'avais juste envie de 

me cacher, alors je suis partie m'asseoir sans un mot. Je devine le regard dépité du 

Débile dans mon dos, mais c'en est déjà trop comme ça. En posant mes affaires, 

j'ai simplement entendu « Merci Yann. » 

Alors que les rires se calmèrent, je me sentais plus honteuse que jamais. 

Visiblement, j'en voulais plus au Débile qu'à la porte. Ce mec n'est pas vraiment 

apprécié dans la classe. On ne sait jamais ce qu'il a dans la tête, il n'est pas beau, il

ne prend pas soin de lui. Le seul truc qu'il a pour lui, c'est ce petit air mystérieux 

et ses connaissances. Ouais, si j'étais la première de classe, il me talonnait. C'est 

certainement une autre raison pour laquelle je ne pouvais pas le voir en peinture. 

J'ai lancé un regard perdu dans la salle. L'attention sur moi s'était dissipée. J'ai 

poussé un long soupir en sortant mes affaires. Un livre, un classeur et une tablette.

J'ai pas révisé hier soir... De toute façon, j'aime pas ce cours. Je ne voulais pas 

venir et j'aurais mieux fait.

La Prof est arrivée et a demandé le silence. Cette petite femme, cheveux au 

carré et lunettes sur le bout du nez allait encore nous sortir ses salades sur la 

conception de la conscience. La seule chose dont j'ai conscience, c'est que l'heure 

ne passe pas vite ici. Si le temps passe vite quand on s'amuse, il s'amuse avec 

nous lorsqu'on ne s'amuse pas !

J'ai machinalement regardé en direction de Yann. C'est le seul gars ici qui a une

allure, pour qui j'éprouve du respect. Enfin, c'est vrai qu'il n'est pas aussi brillant 

que moi, mais il se défend. J'aimerai savoir ce qu'il a dans la tête. Ce qu'il ressent 

pour moi. Je ne sais pas, j'attends un signe. Et c'est l'autre Débile qui me l'a donné.

Assis à côté de Yann, il se retourna dans ma direction. 

Mon regard changea instantanément. Mes sourcils froncèrent au point de 

toucher le bout de mon nez. Mes beaux yeux bleus prirent une teinture rouge, et 

mon sourire pensif se transforma en une déclaration de guerre. Toi, jamais je ne te

pardonnerai. 

Il écarquilla les yeux et les deux hommes reprirent leur discussion. Pauvre 

tâche, ça t'apprendra à me ridiculiser devant Yann.



– Dites moi Mademoiselle, ce que je dis ne vous intéresse pas ?

Ma tête a fait un quart de tour. Je voyais à présent la Prof qui me fixait l'air 

méchant. 

– Excusez moi, j'étais ailleurs. Mais je vous assure que je m'intéresse à votre cours, ai-je 

repris.

– Vraiment ? Si tel est bien le cas, vous pouvez sans doute répondre à ma question. 

Une main se leva au premier rang. Je reconnu Camille, cette petite impertinente

qui n'attend que l'occasion d'enfoncer le clou. Elle ne m'aimait pas, et je ne 

l'aimais pas. Elle m'en voulait, mais je n'ai jamais compris la raison. Je pris un air 

pensif, mais je n'avais de toute façon pas entendu la question. Pourtant, je n'osais 

pas le dire. 

– Alors, un problème ? La question n'est pas difficile. Encore faut-il l'avoir entendue, a ajouté 

la Prof. 

Son regard se dirigea vers Camille, et elle lui demanda de répondre à ma place.

J'étais dégoûtée. Est ce que je t'en pose moi des questions ?! Je pris le parti de 

regarder la réaction de Yann. Il avait son portable dans la main, caché sous la 

table. Peut-être n'avait-il rien entendu ? Peut-être qu'il s'est moqué. J'en sais rien. 

Pff... Cours de m...

– A demain. Et n'oubliez pas qu'on a un examen la semaine prochaine.

Enfin libérés. J'étais tellement pressée de sortir que j'avais déjà rangé mes 

affaires quelques minutes avant. La première dehors. Plus jamais ça. Marine 

m'attendait au bout du couloir. 

– Alors, comment ce cours ?

– Infernal, je ne te raconte même pas, ai-je répondu en baissant les yeux.

– Mhh... Oui, ça se voit à ta tête. Tu me raconteras quand même ? A t-elle insisté. 

– A table alors. J'ai faim, j'ai besoin de me changer l'esprit. 

– Bah ça tombe bien. C'est saucisse/purée ce midi ! Souriait-elle. 

– Eurk... C'est pas mon jour décidément.

Je sentais qu'on m'épiait. Yann est passé en coup de vent derrière moi. Il était 



seul. Mes yeux ont juste eu le temps de se poser sur lui qu'il avait déjà disparu au 

creux de la vague humaine de fin des cours. 

– Il t'intéresse toujours autant à ce que je vois, m'avait dit Marine.

– Je ne sais pas trop. J'ai toujours été forte pour deviner ce que pensent les gens. Mais pour 

savoir ce que Yann pense de moi... Ou plutôt ce qu'il pense tout court... J'arrive pas. C'est 

bizarre, ai-je répondu en fixant les escaliers, la tête balancée vers l'avant. 

Marine posa la main sur mon épaule avant de faire un bond devant moi avec 

son sourire malicieux. « J'en connais une qui est A-MOU-REUSE ! »                     

J'ai froncé les sourcils. Qu'est ce que tu racontes toi encore ?! 

– Si je ne sais pas moi même, tu risques pas de le savoir ! Ai-je repris spontanément.

– Oh, tu te mets en colère ? J'adore ça ! C'est même plus des certitudes que j'ai maintenant, je 

peux commander les dragées tout de suite ! 

– Des dragées ? Pourquoi faire ?... Oh t'es bête. Allez je vais manger moi, tu m'énerves. 

Je me suis dirigée vers les escaliers, un peu vexée. Si je suis vexée, c'est qu'elle

a raison. Je n'arrive pas à accepter de ne pas avoir le contrôle. J'ai toujours 

réussi à me contrôler, à prévoir, à anticiper. Qu'est ce qui m'empêcher de 

continuer et qui me perturbe autant ? Bien sûr, j'avais déjà la réponse. Je ne 

l'acceptais tout simplement pas.

Marine marchait à côté de moi. Elle me regardait cogiter. A chaque fois que je 

tournais la tête vers elle, elle rigolait. « Oh allez, ne fais pas la tête ! Excuse moi 

pour tout à l'heure, j'ai un peu trop joué je ne voulais pas te blesser. » 

Je ne lui ai pas répondu. J'avais envie. Mais je n'ai rien dit. 

Nous sommes rentrées dans le self. J'étais déjà écœurée par l'odeur de la 

saucisse-purée, le plat national de notre self. Il nous serve de la purée à toutes les 

sauces. Des patates, des frites, des patates, de la purée, des patates... J'avais la 

mine grise. L’œil droit qui regardait vers le haut, de larges respirations qui 

exprimaient manifestement mon agacement. 

– Et bon appétit mademoiselle !

Je regardais mon plat. Le contenu de mon assiette. Ouais, on verra pour 

l'appétit.

– Bah alors, tu ne manges pas ?

– Je ne suis pas un cobaye. Si c'est pour tester leur mixture et finir sur une table d'autopsie 

c'est pas la peine. 

On était assises près de la fenêtre du fond. Je regardais dehors. Le vent 



soufflait. Il commençait à faire froid. Mon cœur se refroidit aussi. J'ai besoin de 

chaleur.

– Tu ne crois pas que tu en rajoutes un peu ? C'est pas de la purée qui va t'envoyer à l'hosto ! A

t-elle baragouiné, la bouche pleine. Et puis, tu regardes quoi dehors depuis tout à l'heure ? 

– Tout et rien. Rien en particulier, mais tout ce qui n'est pas dans la direction de l'abomination 

que j'ai dans l'assiette. 

– Je te dirai bien que je prendrai ta part, mais tu en as besoin. Tu dois manger, et te réchauffer. 

M'a t-elle dit sur un ton plus sérieux. 

J'ai regardé dans sa direction. Elle a raison. J'ai attrapé ma fourchette, et je me 

suis forcée, comme les centaines de fois avant celle-ci. Elle savait que je n'aimais 

pas grand chose. Que j'étais sélective. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Marine n'est 

pas comme tout le monde, c'est une fille de fac d'anglais très intelligente et 

débrouillarde. Elle ne sait pas pénétrer dans l'esprit des gens mais elle a 

l'innocence d'une gamine qui découvrirait un jouet à Noël. La gaieté qui suit est la 

seule qui puisse me redonner le sourire. Je savais n'être pas très fréquentable. 

J'essayais de m'améliorer, rien qu'attirer Yann aurait été une victoire. Marine l'a 

tout de suite vu. Mine de rien, je ne tiendrai peut-être pas la route sans elle. C'est 

sa grande force. Soit elle fait passer ses bons conseils en souriant, soit elle prend 

un air sérieux à en faire pâlir les rois. De plus, elle est franche en toute situation. 

Les deux extrêmes sont bons conseillers. Elle sait comment me faire réagir. C'est 

quelqu'un comme elle dont j'ai besoin à mes côtés pour rester sur le droit chemin. 

Je suis vraiment contente de l'avoir comme amie.

– Merci Marine, ai-je entamé avant d'être coupée par son sourire.

Elle sait ce que j'ai en tête. On ne se connaît que depuis l'année dernière, mais 

elle arrive déjà à me cerner. 

– Ne te prend pas la tête à propos de Yann. S'il doit se passer quelque chose, il se passera 

quelque chose.

Entre deux fourchettes, elle arrivait à me regarder droit dans les yeux. Cette 

fille n'avait pas mon physique, elle n'avait pas mes notes, elle n'avait pas mes 

compétences. Mais qu'est ce qu'elle en jette. Elle a une confiance bien à elle, et 

elle arrive à la donner aux autres. L'attitude d'un chef. J'ai l'impression de passer à 

chaque fois devant mon patron pour me faire remonter les bretelles et être guidée. 

Le pire, c'est que j'aime ça. 



Les Fables de LaPensée, 3ème courrier. [Camille]

Cette petite impertinente

Loi n°7 : S'il n'existe qu'une seule Vérité, s’entremêlent en son sein une infinité

de réalités, toutes différentes. Ce que tu ressens sera différent de ce que ressent 

ton voisin. Chaque personne a sa propre réalité, son point de vue. Ce qu'on 

ressent n'est jamais faux. Fait attention à ce qu'éprouve tes camarades, la réalité 

de chacun est fragile. Elle est influencée par chaque contact avec une autre que la

sienne et elle évolue en permanence. Manie tes arguments avec précaution pour 

ne pas détruire les pensées de ton entourage.

Sanctio Optimus, Le Règlement.

– Dites moi Mademoiselle, ce que je dis ne vous intéresse pas ?

Je me suis retournée. J'ai aperçu Lucie qui le regardait. Non mais je rêve. 

Comme si j'allais la laisser faire ! Même ton regard, tu le laisses éloigné de mon 

Amour !

– Excusez moi, j'étais ailleurs. Mais je vous assure que je m'intéresse à votre cours, a-t-elle dit.

Ailleurs ? Tu regardais à la table de Yann ! Tu regardais mon chéri ! J'ai froncé

les sourcils. Comme si c'était normal. Puisque c'est comme ça...

J'ai levé la main, bien haute pour qu'elle puisse me voir. Je ne souhaitais qu'une

chose, la ridiculiser. Et c'est bien ce qui s'est passé. Même dans mon dos, je 

pouvais sentir son aura décontenancée me chatouiller. Que c'était bon ! J'aurais 

voulu voir sa tête lorsque j'ai répondu à sa place. La voir comme dépitée. Saisir 

toute sa honte et lui exposer encore et encore. Je la déteste. Elle le regarde trop. 

Après avoir répondu, j'ai lentement tourné la tête. Discrètement, j'ai remarqué 

qu'elle avait soupiré avant de regarder de nouveau en direction de la table de 

Yann. Un léger sourire satisfait se lisait sur mon visage. Parfait, ça t'apprendra ! 

J'ai passé le reste du cours dans ma bulle. Comme si j'étais aspirée par cet 

événement au combien jouissif. Cela n'arrive pas souvent, car je dois reconnaître 

que Lucie est douée, et c'est bien sa seule qualité. Je ne l'apprécie pas. Elle a son 

petit caractère, une... belle tête, et de bonnes notes. Et non, je ne la jalouse pas !



Mon sourire se transforma en un grincement de dents. Je n'écoutais plus le 

cours depuis longtemps déjà. Si ça se trouve, il est attiré par ses charmes... Tout à

l'heure, il lui a souri quand elle lui est tombée dessus. Oui... Elle a encore trouvé 

le moyen de le laisser aveugle. J'enrage...

– A demain. Et n'oubliez pas qu'on a un examen la semaine prochaine.

J'ai eu comme un déclic. Le cours était déjà terminé. Ma relation avec lui me 

préoccupait trop, ma tête accumulait les nœuds et je tirais le tout très fort. J'étais à 

peine levée, Lucie était déjà sur le chemin pour sortir. Va te cacher, tu as raison. 

Cette fille est le Diable. Ses longs cheveux blonds se teintent alors de rouge, des 

cornes de buffle viennent lui arracher la peau et une aura démoniaque entoure son 

corps angélique. La sirène dévoile alors son vrai visage en dévorant sa proie 

lentement, prise dans ses ongles acérés. 

J'ai vu Yann la suivre de près, mais mon chéri avait déjà disparu. Triste sort que

de ne pas pouvoir aller voir celui qu'on aime. Je crois le comprendre. Mais s'il 

savait ce que je ressens pour lui, je ne resterais pas les yeux baissés, la mine 

dépitée... Au contraire, mon âme n'attend que de s'illuminer, mes yeux n'attendent 

que de scintiller et je n'attend que de pouvoir enfin briller devant lui. Que faut-il 

que je fasse ? Le triste silence de cette salle me répondit. Un courant de vent frais 

chatouilla tout mon être. J'ai frissonné. De plaisir. Une idée m'était venue à 

l'esprit, simple et efficace. Prend ton courage à deux mains. Prend les devants. Et 

prend le taureau par les cornes. Rapproche toi de Yann, et tu te rapprocheras de 

lui.

Était-ce le souffle divin ? Un miracle glacé est venu serrer son étreinte contre 

ma peau. Ce baiser polaire de Cupidon qui voulait me guider vers notre destin. 

Oui, il faut que je me lance.

Dernière, je suis sorti la tête haute, une expression épanouie en disait long sur 

mes pensées. 



  


