
« [Il faut] préserver de l’oubli les actions des hommes » Hérodote, I.

Lundi 11 août 2014. 20 h 31.

J’ai besoin d’écrire. Voilà, c’est dit. Je passe mes journées à penser, à cogiter. Il faut à un

moment donné mettre en ordre mes pensées, mes états d’âme, mes peurs et mes espérances. Une

pensée n’a aucune existence physique, elle n’existe qu’au présent. Une fois le moment de cettedite

pensée passée, plus de pensée. On peut la faire renaître, mais cette renaissance est fragile, sujette

aux aléas de la mémoire. De la même manière, la parole, qui est au passage une des manifestations

physiques possibles d’une pensée, est sujette au même défaut de fugacité. Une fois la vibration de

l’air amenuisée, plus de mot, plus de pensée. L’écrit possède quelque chose de magique. Cette encre

transporte mes idées, ma pensée, moi. Elle les grave de manière quasi immuable sur le papier. Ne se

souvient pas-t-on de civilisations vielles de plus de trois mille ans grâce à l’écrit ? Dire que tout cela

commencé par des dessins sur les murs d’une grotesque grotte. L’écrit a simplement transcendé le

destin de l’Homme. Si moi, Sami XXXXX, 21 ans, se décide à écrire, ce n’est pas pour autrui, pas

pour lutter contre l’oubli de ma personne qui finira inéluctablement par se faire. Si but il y a, ce

serait d’organiser mes idées afin de mieux me penser en tant qu’individu, et pourquoi pas me relire

dans quelques années avec nostalgie. Je souhaite également sans prétention aucune, à la manière

d’un Hérodote ou d’un Thucydide, relater mon époque, ses hommes, ses femmes, ses joies et ses

folies ; afin de préserver de l’oubli l’action des Hommes en ce début de XXIe siècle.

La fatigue m’a plus qu’envahi. Je suis levé depuis quatre heures ce matin, le tout agrémenté

par  dix kilomètres de course à pied au parc de l’Orangerie. Quel beau temps ! Et surtout quelles

belles femmes ! J’ai vraiment l’impression que toutes les femmes sont belles en ce bel été. Une

beauté parfois dangereuse, qui irait foutre de mauvaises idées dans le crâne d’un mal luné. Internet



m’a appris que des tarés il y en avait sur Terre, et pas qu’un peu. Si Internet avait été inventé à

l’antiquité, je me demande quels genres de vidéos on pourrait voir de nos jours. La violence et le

voyeurisme sont à mon sens, intemporels.  Du coup on irait se branler un bon coup sur du porno

médiéval, même si je doute fortement que les filles à l’époque ressemblassent à des actrices de

Game of Thrones. Le plus violent serait de voir des vidéos d’écartèlement, l’inquisition espagnole,

la Révolution française... à la bonne heure ! Les historiens ne débattraient plus des années durant

pour savoir si Louis IX aimait se palucher et s’il méritait son statut de saint. C’est clair que tout

aurait été bien différent. De toute façon, ces conjectures sont complètement inutiles. Admettons que

les  Romains  aient  découvert  l’électricité  et  Internet  au  IIe siècle  apr.  J.-C.,  en  vertu  de  l’effet

papillon, tous les événements historiques que l’on espère voir sur  Youtubus Romanus n’auraient

jamais eu lieu. Quelle perte de temps d’avoir pensé à tout ça ! Ça a eu au moins le mérite de me

faire marrer. Je m’éparpille, sûrement encore cette satanée fatigue. Je dois me coucher, je me lève à

quatre heures demain pour nettoyer les rues de Strasbourg. Faut bien gagner sa croûte.

Mardi 12 août Aux alentours de 20 h.

Il y a des jours où l'on aimerait juste se sentir libre. Aujourd'hui, je crois que j'ai réussi.

Après avoir dormi près de deux heures cet après-midi (quasi-obligatoire dans la mesure où je me

lève à quatre heures pour travailler), j'ai besoin de prendre l'air, de voir autre chose que les murs

blancs du salon où j'ai élu domicile depuis que maman est partie en vacances avec les filles. L'âme

de l'homme enfermée n'est que l'ombre d'elle-même ; et Dieu sait ô combien j'ai affectionné les

journées  d'autarcie  vidéoludiques.  Presque un mois  sans mettre  le  pied dehors,  c'est  mon triste

record.  Je  devais  avoir  seize  ans.  C'est  sur  un  coup de tête  que  je  prends mon vélo  vers  une

destination que je ne connaissait pas encore. Rouler, quelle idée forte ! Mais pas dans la ville, j'en ai

assez  vu  de  Strasbourg  et  de  ses  individus  qui  se  ressemblent,  tout  va  trop  vite  pour  moi.

Habituellement, lorsque j'ai envie de sortir c'est pour couper avec ma solitude, voir des gens aller et

venir, dire bonjour à l'un ou l'autre, mais aujourd'hui c'était différent. J'avais envie de partir. Loin.

Que j'oublie la ville et que la ville m'oublie. Me sentir seul, vraiment seul. Tranquille. C'est dans cet

état d'esprit que je roule, s'éloigner de Strasbourg étant mon seul objectif. Le vélo glissait sur la

route, j'avais plus l'impression d'être sur une barque sur le Gange, une barque que rien ne pouvait

arrêter.  Les  paysages  défilaient  sous  mes  yeux,  devenant  de  moins  en  moins  urbains.

Koenigshoffen, Eckbolsheim, Wolfisheim, Oberschaeffolsheim. En traversant ce dernier village, un

panneau d'information attire mon attention :  « La course de Ober et Wolfi le 28 septembre 2014,

10 km – 5 km – 8km – 1 km. Départ : Fort Kléber, Wolfisheim ». Faudra que j'y participe. J'ai déjà



couru les dix kilomètres de Strasbourg en mai dernier, faudra que je me teste face aux mecs du coin.

Je poursuis ma route vers l'ouest, le soleil sur le déclin me fait face. C'est fou ce que les routes sont

belles, les champs de maïs encore plus beaux. Les épis dorés se tiennent forts, fiers. Quelles jolies

maisons, la vie doit être très agréable dans ces villages ? Que l'Alsace est belle ! Je finis finalement

par arriver dans un petit village nommé « Acheneim ». Je tourne une première fois à droite depuis

l'entrée via la route départementale afin de m'engouffrer dans la rue principale. Je tourne au hasard

dans les rues, le peu de gens que je vois a l'air heureux. Ils ont probablement leurs emmerdes, eux

aussi. On sent du moins qu'ils sont apaisés. Cela ne m'étonne pas. Être propriétaire ici sous-tend un

certain confort de vie dont ne peut pas se targuer le pauvre locataire HLM que je suis. On retrouve

dans ce village les fameuses maisons à colombage, propres à l'architecture alsacienne. La majorité

est cependant construite selon les canons de l'architecture moderne, elles n'en restent pas moins

belles.  Mes errements dans ce village me mènent rapidement  vers une montée escarpée que je

gravis tant bien que mal. Cette rue de la montée se prolonge en sentier. Près de trois-cents mètres

plus loin, cedit sentier se divise en deux branches. Un panneau rouge m'apparaît alors. Le message

suivant est écrit en grandes lettres blanches : « CHASSE GARDEE, ATTENTION ZONE PIEGEE ».

J'hésite à continuer. Je n'ai pas envie de tomber sur un sanglier, et j'ai encore moins envie de me

prendre  les  pattes  dans  un  piège.  Après  une  vingtaine  de  secondes  de  réflexion,  je  décide  de

continuer tout droit. À ma droite, il y a des champs de maïs qui se fondent magnifiquement dans

l'horizon. On reconnaît les Vosges de loin. À gauche, une ribambelle d'arbres fruitiers, cerisiers,

pommiers sont ceux que j'arrive à reconnaître. Après un kilomètre sur cedit sentier, je tombe sur une

impasse. Impossible d'aller plus loin, je suis tout simplement entouré par des champs de maïs. Je

reviens  donc  sur  mes  pas,  et  m'arrête  près  d'une  mini  clairière.  De  ma  jeune  vie,  il  s'agit

probablement de l'un des plus beaux endroits que j'ai vus. Peut-être que je m'emporte un peu, ma

vie manquant un peu d'excitation ces temps-ci, mais cet endroit était vraiment beau. On n’a pas

forcément besoin d'aller plus loin pour voyager. Cette clairière est en réalité une étendue de paille

qui s'enfonce dans les champs de maïs sur près de cinquante mètres carrés. Je m’assois au bord de la

clairière  afin  d'admirer  le  paysage.  Je  suis  vraiment  apaisé.  Ce matin encore je  repensais  avec

ressentiment à l'année que je venais de passer. Mon ressentiment envers XXX. Elle qui me fait

encore penser avec amertume au passé. Mon ressentiment envers tous ces amis que je croyais amis.

Ce matin, j'aurais pu cracher ma haine au monde entier. Ce monde j'aurais pu le faire chavirer, lui et

toutes ses âmes dans le chaos. Sans le moindre regret. Cela peut paraître complètement bizarre

d'avoir  une  telle  amplitude  de  sentiments  en  l'espace  d'une  journée.  Ces  sentiments  de  haine

n'avaient probablement pas la profondeur nécessaire pour durer plus longtemps qu'une matinée. Le

soleil se couche lorsque j'écris ces quelques lignes. L'atmosphère se rafraîchit tout doucement, le

vent vient depuis ma gauche me caresser le buste ; mon départ approche. Si je devais choisir un



moment pour mourir, ce serait probablement celui-là. Le bonheur, c'est de mourir apaisé. Tout le

reste c'est du bluff. Une agonie finale a de quoi vous faire oublier quinze vies heureuses. Tandis

qu'une mort dans la quiétude vous ferait oublier une centaine de désillusions. Il commence à faire

sombre. Dans cette pénombre brille un nuage doré par le soleil couchant, un vrai fil d'or. Bon, il se

fait tard ! J'arrache une pomme sur l'un des arbres se trouvant dans mon dos. Je la croque, je m'en

vais.

Dimanche 17 août 2014 19 h 34

Plusieurs  jours  sans  écrire.  La  flemme comme on dit.  Boulot,  dodo,  porno,  dodo,  vélo.

Bahhh ouais, je ne prends pas le métro, et de toute manière à Strasbourg y’en a tout simplement pas.

Et c’est tant mieux comme ça. Je prends vraiment du plaisir à dormir ces jours-ci. Je me sens bien,

un petit avant goût de la mort ? Je ne pense pas, au contraire. Je vis, vraiment. On dit qu’un humain

normalement constitué passe près d’un tiers de sa vie à dormir. Ma part de sommeil, je dois bien

l’avouer, doit constituer une part un peu plus grande. Les anciens Grecs disaient que le sommeil

était un « cadeau des Dieux », je suis  bien d’accord. Je passe un certain temps de ma semaine à

courir,  pas contre la montre,  ni  après quelque chose ou quelqu’un, juste de la course pour elle

même. Je me sens très concerné par ma forme physique. Je ne pratique aucun sport à haut niveau,

mais la peur de ne pas pouvoir accomplir quelque chose avec mon physique me paralyse. Sûrement

le déclin de ce dernier se profile-t-il à l’horizon ? J’ai beau prendre toute l’avance que je veux sur

les aiguilles, elles, finiront par me rattraper. Je me rendrai le plus tard possible, les armes à la main. 

Je me suis toujours demandé pourquoi je n’aimais pas m’amuser de la même manière que

les autres jeunes. J’avais tout faux, j’aime m’amuser. Ma vie est une recherche de l’amusement et

du divertissement. Je me torche avec l’ennui ! J’ai été lunatique par le passé, mélancolique même.

J’ai plus le temps pour ces conneries, les jours s’enchaînent trop vite pour ça ! Je dois voyager, je

dois aimer, je dois rire. Ma grosse erreur par le passé c’était de croire que l’on ne pouvait pas

s’amuser sans boire ou fumer. J’ai été embringué dans les mondanités de la jeunesse de nos jours.

Peur de l’ennui. Ce n’était pas une raison pour choisir la solution de facilité. Les mondanités c’est

de la merde. Une merde qui vous coule le long de la cuisse jusqu’aux chevilles et qui vous fait

gesticuler dans tous les sens sans aucun but précis. Je ne veux pas faire mon aigri, les jeunes ont le

droit de s’amuser, je les encourage dans ce sens s’ils sont en paix avec leur conscience. Moi je

n’étais pas en paix avec moi-même. Que dirait Maman si elle savait ? Ce n’est pas mon éducation

tout ça. Les boîtes, se bourrer la gueule. Comme on dirait dans mon quartier « Wallah, c’est un truc



de bouffon ». J’ai vraiment dû me sentir seul pour en arriver là. Plus jamais, je serai fort dorénavant.

J’ai fait preuve d’une puérilité incomparable et d’un manque de personnalité qui n’a d’égal que ma

détermination actuelle. Je ne regrette pas,  je sais dorénavant ce que c’est la « vie » de ceux qui

viennent de milieux un peu plus aisés que le mien. Je ne diabolise pas ce que j’ai vu, il y a aussi du

bon. Mais rien ne vaut une soirée entre potes. Je ne suis pas fait pour être mis en boîte, encore

moins pour me trémousser sur du bruit, l’air hagard, le regard vide. Ce n’est pas moi. Je n’ai plus le

temps de regretter.  Dans la vie, je  suis  seul. On peut avoir des amis, une amante, etc. Une fois

confronté à la réalité, tout se délite. J’ai des objectifs en tête, je me battrai à tout prix pour réussir. Je

suis  aujourd’hui  titulaire  d’une  licence  en  Histoire  à  l’université  de  Strasbourg.  Je  passe  mon

CAPES dans huit mois. Je n’ai pas le droit d’échouer, je réussirai. Au moins pour Maman. C’est ce

qui me motive à me lever tous les matins de ce foutu été. Me balader dans les rues de Strasbourg

ramasser les merdes de connards qui ne sont pas foutus d’utiliser une poubelle. Oui, c’est mon

boulot. Et sans eux, je n’aurais pas de boulot. Mais quand même ! Le pire ce n’est pas les canettes

de bière, les bouteilles en verre et autres conneries. Le pire c’est la MERDE ! La vraie merde, celle

des  chiens,  et  les  merdes  plus  grosses.  Celles  que  l’on  croirait  humaines.  Elles  SONT

HUMAINES ! Ça y est, mon job c’est de la merde. Et dire que mon père fait ce putain de métier

depuis vingt-cinq ans. Il y a du bon dedans dans la mesure où on nous laisse bosser tranquille. Mais

je ne me ferai jamais à la merde. Il est courageux mon Papa. Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour

l’argent ?  Si  je  fais  ça,  c’est  pour  mon  avenir.  Pour  pouvoir  me  payer  d’ici  la  fin  de  l’année

pourquoi pas un voyage quelque part. Je travaille pour assurer mes arrières, mais aussi pour voir du

pays. De quoi aurai-je l’air au moment de ma mort, à me dire que je suis resté en France toute ma

vie ? C’est du gâchis. L’Homme n’est pas fait pour rester statique. Du moins pas moi. Voir les

Grands Lacs, l’Asie, l’Afrique de l’Est, etc. Parler à ces hommes et à ces femmes. Vivre.

Aujourd’hui, un grand champion a encore prouvé sa valeur. Mahiedine Mekhissi-Benabadd.

On lui a retiré sa médaille d’or au 3000 m Steeple,  parce qu’il  a enlevé son maillot  peu avant

l’arrivée. Un ancien dopé espagnol a fait sa pleureuse auprès du fédé et a réussi à faire disqualifier

notre champion français. Après une nuit sans sommeil, il se présente aux qualifications du 1500 m.

On le sent faible, mais réussit à se qualifier dans un sursaut d’orgueil sur la dernière ligne droite.

Lors de la finale cette après-midi,  aux alentours de 15 heures, il  survole la course et  gagne sa

médaille  d’Or.  Malgré  les  coups durs,  cet  homme a  su  rester  debout  et  gagner  contre  tous  sa

médaille. En France il a été très critiqué, ce soir il est adulé. Respect à ce grand champion, qui

comme  tout  le  monde  connaît  des  errements  de  comportement,  mais  dont  les  victoires  sont

tellement belles. C’est en voyant ce genre de bonhomme que je me dis que je n’ai pas le droit de

lâcher, je dois montrer au monde qui je suis, moi et tous mes défauts. Je vais gagner.



Jeudi 21 août 2014 12 h 59

« Mon Papa  m’avait  dit  d’arrêter  de  fumer,  oh  oui,  il  me  l’avait  pourtant  dit »,

marmonne un SDF avec un semblant de détresse sur le quai Saint-Thomas. Il était à peu près onze

heures.  Il  prenait  le  soin  de  répéter  cette  phrase  à  chaque  passant,  comme pour  les  avertir.  Il

mesurait à peu près 1m85, avait une peau très claire, et un début de barbe, toute blanche. Sur sa tête

il portait un bonnet noir qui ne recouvrait pas ses oreilles. Son comportement me frappe. Pourquoi

répéter ça maintenant ? Et pourquoi le dire à tous ces passants ? En temps normal je n’y aurais vu

qu’un mec sans maison, un peu fou,  à l’image du vieux Louis de Grand'rue.  En l’espace d’un

instant, je crois comprendre. Il avait compris. Il venait de se rendre compte de toute l’absurdité qui

l’entourait. Les gens allaient et venaient, ne le remarquaient pas, mais lui savait. Il savait le prix que

lui avait coûté son demi-siècle d’existence. Il s’était retrouvé dehors, sans rien, tout juste a même à

se ressasser les conseils de son père. Se souvenait-il au moins du visage de son père ? Il regrettait,

c’était flagrant. Quoi ? Je ne saurais le dire avec certitude. Il regrettait à mon sens le temps qui

passe, qui lui avait pris sa maison et sa santé. Les gens passent et ne semblent pas s’en rendre

compte. La belle jeune femme ne semble pas avoir conscience que sa beauté aussi grande soit elle

est éphémère, qu’elle finira aussi fripée que sa mère qui l’accompagne. Tous vivent comme s’ils

oubliaient le temps, comme s’ils oubliaient leur mort. On se comporte tous plus ou moins comme si

l’on était éternels. Tout ça pour finir en cendres ou sous terre. À quoi bon finalement ? Certains me

diront que tout le sens naît par le fait qu’il n’y aura plus rien et qu’il faut en profiter pour faire un

maximum de choses. Cette explication optimiste ne me suffit pas. Aucune différence en conclusion

entre le fait de « profiter » de sa vie ou non. La seule différence existe au présent, sur le moment.

Après coup (post-mortem en l’occurrence), aucune différence. Cette notion de « profiter » est large.

Pour certains, ce sera de sortir, de voyager, pour d’autres ce sera de lire le plus possible, de voir le

plus de films, etc. Elle permet à l’individu de vivre et de mourir en paix avec soi-même, et c’est la

seule chose qui compte. Mourir apaisé. 

Je pense sincèrement que l’on vivrait différemment nos vies si l’on connaissait déjà la date

de notre mort. Sans virer dans la bien-pensance puante et dégoulinante, je pense que cela nous

permettrait de nous rendre compte de l’importance des choses, à ne plus perdre de temps. J’ai à mon

crédit un nombre d’heures limité, et combien en ai-je gaspillé en face de mon ordinateur ? Trop. Au

lieu d’apprendre une langue, ou de prendre mon sac à dos et de m’enfuir à l’autre bout du monde. Je

reste là, sur mon lit, l’ordinateur sur les jambes à regarder des vidéos ou à lire les pages d’un forum

pour me divertir. Finalement, cela change quoi ? Je vais crever. On revient au constat de départ :

tout est absurde, c’est un sale cercle vicieux. C’est ce que Jean-Paul Sartre appelle la  Nausée, je



crois. Albert Camus traite aussi de la question dans son Mythe de Sisyphe, faudra que je le lise. Je

comprends mieux l’existence des religions. L’Homme a besoin de donner du sens à sa vie. On est

désemparés par rapport au réel sans aucun corps de sécurité. La religion est ce corps de sécurité. De

là à débattre sur la véracité de l’une ou l’autre religion, je n’irai pas me mouiller. Le fait d’avoir

conscience de sa mort au quotidien ne fait pas de vous quelqu’un de mieux armé pour affronter la

vie, on cogite juste plus, souvent dans le vide. 

8 octobre 2014 23h56

Cela fait plus d'un mois que je n'ai plus écrit un seul mot, je pense qu'il est temps de faire le

point. En septembre, j'ai tout simplement été débordé par la masse de travail considérable à laquelle

j'ai du faire face. C'était la rentrée à l'Université,  je me suis inscrit en « MASTER Enseignement

parcours Histoire/Géographie ». En parallèle, j'ai commencé à travailler en tant que surveillant au

sein du Lycée Jean-Frédéric Oberlin. Tout se passe assez bien pour les cours, je pense avoir une

bonne progression dans ma préparation, le travail au lycée ne se passe pas trop mal non plus. Cela

ne m'empêche pas d'avoir le moral à zéro, mes semaines sont difficiles, je travaille sans relâche, je

n'ai aucun loisir, je suis seul. Je m'étais promis de ne plus déprimer, mais j'ai vraiment du mal en ce

moment. Les jours vont trop vite, tout s'emballe autour de moi, j'aimerais bien pouvoir stopper le

temps pour souffler. Juste un peu. J'ai l'impression d'être à bord d'une voiture qui accélère sans arrêt

et que rien ni personne ne saurait stopper. Je ne suis probablement pas le seul dans mon cas, je vois

tous  les  étudiants  autour  de  moi  en bibliothèque qui  se  tuent  aux révisions,  je  n'aime pas  ces

ambiances. Les gens travaillent, prennent leur voiture le matin, rentrent dormir le soir. Tout est trop

réglé, j'aimerais bien pouvoir sortir de ce schéma, vraiment.  Je travaille afin de gagner de l'argent

afin de pouvoir me nourrir  et  me loger.  Je révise afin  de devenir  professeur  et  gagner  ma vie

décemment , mais malgré cela je n'arrive pas à saisir le sens de tout ce que je fais. Cela en revient à

ce que j'écrivais  la  dernière fois,  j'ai  du mal  à  trouver  du sens,  j'en écrirai  plus  quand j'aurais

compris pourquoi.

31 octobre 2014, 01h47

J'aime faire du vélo dans les rues vides la nuit. Ça me laisse pensif, je roule, regarde autour,

les pensées se bousculent dans ma tête, le calme absolu règne tout autour. Je ne déprime pas, mais je

suis toujours aussi mélancolique. Je pense au temps qui passe, à ma vie qui continue. Je me laisse

rêver par moment, rêver d'évasion. Être seul à cheval sur les prairies d'Asie centrale, seul sous la

voûte étoilée. Peut-être. J'ai besoin d'argent pour acheter ma liberté, c'est pour ça qu'on dit que le



travail rend libre. À l'heure qu'il est, il m'aliène, même si chaque salaire me fait plaisir. Demain

matin, il faudra bosser ma géo. La nuit sera courte.

Dimanche 7 décembre 2014, 23h24

« Salut poupée ». Les jours passent et les années défilent, que de platitude dans ce constat !

Il est inhérent au genre humain, pas étonnant qu'il eut été épuisé et que l'on puisse se moquer d'un

certain manque d'esprit quand on l'utilise. Je ne puis m'empêcher cependant de le penser, le plus

intensément qui soit. Tout à l'heure je me regardais dans mon miroir, je voyais ce reflet, et je ne

pouvais m’empêcher de me dire que j'avais changé et que je continuerai à changer. Gamin mes traits

étaient  fins,  j'avais la  chevelure beaucoup plus claire,  moins épaisse.  Aujourd'hui,  je justifie  de

vingt-deux années d'existence, et je le vois sur mon visage. Mes traits sont plus grossiers, mon nez

n'est plus fin du tout, il est long , cabossé et se recroqueville sur lui-même telle une virgule que l'on

aurait retourné. Des poils sont nées le long de mes joues, ils ne couvrent pas encore la totalité de

mon visage,  une barrière invisible les empêche d'aller  coloniser l'espace qui se trouve sous ma

bouche. Mon teint est clair quoique l'on puisse voir que je ne sois pas de « race » nordique, je suis

méditerranéen, cela se ressent sur mes traits. Merde ! Le 7 décembre 2014, je suis posé là, à me

regarder dans cette glace, où est-ce que je serai dans dix ans, en 2024 ? Serais-je toujours en vie,

marié,  père ?   C'est  clair  que  m'imaginer  à  trente-deux ans  me  paraît  quelque  peu  surréaliste.

Pourtant dans le fond je sais très bien ce qu'il en sera, un fausse pudeur me garde en haleine, en me

disant «  bougre ! ne gâche pas tout le suspense maintenant ! ». On se ment. On sait tous plus ou

moins ce qui va se passer, nos vies suivent une tendance. J'étudie l'Histoire depuis quatre ans à

l'Université, je me doute bien que je ne vais pas devenir footballer professionnel. Je vais avoir mon

concours du professorat, me trouverai une copine (quoique ça ,c'est pas gagné !)  et vivrait une vie

bien rangée, sans réel relief. Les faux reliefs on en trouve tout le temps, c'est ce qu'on aime bien

appeler « aventures », c'est ce que j'écrivais la dernière fois : «  Être seul à cheval sur les prairies

d'Asie centrale, seul sous la voûte étoilée », j'aurais essayé ! La vie ne gagne pas plus de valeur en

cherchant à lui en donner, je me mens à moi même en me disant que je ferais quelque chose de

différent. Ma femme me quittera, j'en aimerais peut-être une autre, mes enfants vivront leur vie, je

vieillirai et mourrai comme j'ai vécu, en homme. Entre temps, j'aurai perdu mes parents, ma mère,

mon père, qui respectivement nés e 1967 et 1964, ne vivront guère plus que trente années à partir

d'aujourd'hui. C'est l'existence. « Tout existant naît sans raison, se prolonge par faiblesse et meurt

par rencontre » disait Jean-Paul Sartre dans La Nausée, je tends à me dire qu'il avait raison.



La semaine dernière j'ai  passé dix-sept  heures  d'examens,  je  ne m'en plains  plus,  je  les

affronte de manière stoïque, j'ai arrêté de me plaindre, je me laisse exister. Chaque matin, le même

effroi que j'affronterai quand même, je passerai devant la même maison, à la fenêtre se trouverait le

même  mannequin  sans  bras  et  les  lèvres  bien  rouges  à  laquelle  je  lancerai  mon  rituel  « salut

poupée ! ». Elle doit en voir des gens passer depuis sa fenêtre, combien la saluent comme je le fais ?

Je pense que je suis le seul, c'est un petit peu excentrique, mais j'en suis fier. 

Il est maintenant 00h15, le lundi 8 décembre 2014, il y a vingt-deux exactement, je rentrais

dans  ce  monde  à  quelques  kilomètres  d'ici,  dans  la  Clinique  Sainte-Anne  de  la  Robertsau,  à

Strasbourg. J'entre désormais dans ma vingt-troisième année, j'ai souvent aimé me dire que mes

anniversaires n'avaient  aucune importance,  là  encore,  je  mentais.  Si  ce n'était  pas le  cas je  n'y

penserai même pas, j'y pense, plus que ça, j'y réfléchit.  C'est probablement ce qui me pousse à

écrire, alors que je n'en ai pas ressenti le besoin pendant plus d'un mois. Mes parents m'ont appris à

ne pas le fêter depuis mes dix ans, j'en ai pris l'habitude. Dans le fond un anniversaire n'est pas si

important dans la mesure où il s'agit d'un jour complètement normal, sa seule qualité importante

étant celle de marqueur temporel. 

J'ai revu Chungking Express cet après-midi, un très bon film qu'il faudra que je revois plus

souvent. Je suis toujours aussi seul dans mes décisions, dans mon cheminement, je commence à m'y

faire,  et c'est ça le plus grave. Il faudra rester concentré cette année pour avoir mon concours et

mener la vie bien rangée dont je parlais, qui me dégoûte même avant de l'avoir vécue. Mes allers-

retours entre la fac, le lycée et mon domicile constituent mon quotidien. Je commence à m'y faire

même si  l'ennui  est  présent.  Ma seule  compagnie  étant  une poupée,  seule  à  sa  fenêtre,  que je

saluerais encore et encore, signe d'une vie qui n'a pas encore livré toutes ses joies, et heureusement.

Dimanche 1er Mars 2015


