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1 

 

Le doute qui vous ronge, un fléau. 

– Tu as un problème, chéri ? demande-t-elle. 

– Non, pourquoi ? répond-il, en levant les yeux de l’écran sur lequel il écrit. 

– Je ne sais pas. Je trouve que tu fais une drôle de tête. 

– Non. Je t’assure. Ça va. 

– Qu’est-ce que tu es allé faire dans la chambre de Thomas ? 

– Rien... Jeter un coup d’œil. 

– ... Qu’est-ce qui se passe ?... Qu’est-ce que tu as vu ?... Tu ne me caches rien de 

grave ? 

– ... Je ne sais pas si je dois t’en parler... Tu t’inquiètes suffisamment à propos de ce 

gamin. 

– Un gamin de dix-huit ans, tu crois que c’est toujours un gamin ? Qu’est-ce qu’il a 

fait encore ? 

– Il a acheté un revolver. 

– Oh ! C’est pas vrai ! 

– La boîte était dans un tiroir de son bureau, mais elle est vide. 

– Il n’est pas allé au collège avec un revolver ! 

– Oh ! Avec lui, tu sais... Il me rendra fou, ce môme. 

– Tu l’as ici, la boîte ? 

– La voilà. 

Il la retire d’un tiroir du bureau. 

– C’est énorme ! 

– La copie d’un magnum 357... C’est un revolver d’alarme. 

– Ce n’est pas dangereux, alors ? 

– Eh ben, quand tu vois les cartouches qui vont avec... regarde 
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– Oh ! Là ! Ce sont de vraies balles ! 

– C’est une boîte de cinquante. Il en manque six. Je suppose qu’il les a mises dans le 

barillet. 

– Ça peut tuer quelqu’un ? 

– Sur l’emballage, ils recommandent de ne pas tirer à moins de deux mètres... Et puis 

l’embêtant avec les revolvers d’alarme, c’est que ça peut se traficoter et se transformer 

en arme offensive. Et Thomas, bricoleur comme il est... 

– On ne peut pas rester sans réagir ! Il faut prévenir le collège. 

– T’imagines ça, Laurence ?... Une institution religieuse où l’un des pions en CDD se 

trimballe avec un revolver dans la poche !... Tu verrais ça au cinéma, tu te dirais que c’est 

pas possible ! Eh bien, avec Thomas, c’est possible !... Si on dit ça à son Principal, il le 

vire séance tenante ! 

– Savoir depuis quand il l’a... Pourquoi tu as fouillé dans son bureau ? 

– Je n’ai pas fouillé... Hier soir, je ne t’ai rien dit mais, je suis entré dans sa chambre 

et, en me voyant, il a fermé un tiroir un peu trop vite... Ça m’a paru drôle... Et puis, tu 

peux y aller ! Il a tout l’arsenal : la brosse pour nettoyer, le chiffon, l’huile, tout ! 

– Peut-être que c’est pour un de ses tours de magie. 

– Il nous l’aurait dit. Il nous parle de cartes, de cordes... Il a jamais parlé de revolver. 

– Tu crois qu’il repense au suicide ? 

– Il n’en a pas l’air... Mais la dernière fois, on n’a rien vu venir non plus... Il faudrait 

être dans son crâne pour savoir. 

– Quand même, s’il avait envie de se suicider, il n’irait pas le faire au collège. 

– Tu parles ! Morbide comme il est, je te parie qu’il trouverait ça génial ! Tu as vu sa 

chambre ? Avec ses masques de monstres qu’il fabrique, on dirait le caveau d’un mort-

vivant !... On l’a trop épargné, Laurence... Chaque fois qu’il y a eu un mourant dans la 

famille, on lui a soigneusement évité de le voir. Il n’est jamais venu à un enterrement. Il 

n’a de la mort qu’une vision ciné ou télé ! Le cinéma gore le fait rigoler ! Mais aller voir 

l’oncle Albert mourir d’un cancer à l’hôpital, pas question ! Je te promets que le prochain 

mourant dans la famille, il n’y coupera pas ! Je l’y traînerai ! Il verra que la mort, ça n’a 

rien de comique. 

– Lui et moi, on a discuté, la semaine dernière... T’étais pas là... Il fait des projets. 

Tout a l’air d’aller bien. Il se demande ce qu’il fera après son CDD, mais il sait qu’il a 

encore plusieurs mois pour y réfléchir... Tu crois qu’il peut avoir envie de mourir ? 

– ... Il faut qu’on lui parle tous les deux. Je vais m’arranger pour être là. 
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– Oh ! Oui, ce serait bien !... Peut-être que tu devrais aller le chercher au collège. 

– Je ne le fais jamais, Laurence... Il va se demander pourquoi. 

– Savoir qu’il se balade avec ce revolver, ça me tourne l’estomac. 

– S’il a des intentions suicidaires, il vaut mieux ne pas le brusquer. S’il me voit au 

collège, il peut prendre peur et précipiter les choses... Je pense que le mieux, c’est 

d’attendre ce soir. 
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Quand l’esprit échafaude mille hypothèses à la recherche de la vérité, les minutes 

deviennent des heures. 

– J’étais inquiète, Thomas, se plaint Laurence. Tu rentres tard. Où tu étais ? 

– Je suis allé voir à la FNAC ce qu’ils ont comme bouquins de magie. 

Éric apparaît, sombre. 

– Bonsoir. 

– Ah ! T’es là, p’pa ! Bonsoir. 

– J’ai écourté mon passage à la rédaction du journal. Ça a été ? Ta journée a été 

bonne ? 

– Oui... Qu’est-ce qui vous arrive ? 

– Pourquoi ? Tu me trouves trop curieuse ? 

– Non, mais... Vous... Vous avez l’air bizarre. 

– Maman et moi, on voudrait te parler. 

– À propos de quoi ? 

– Toute la journée, je me suis interrogée. Est-ce que ton job de pion à Saint-Gabriel 

te convient vraiment ? 

– Ouais, cool. De toute façon, c’est temporaire. 

– Tu sais que je suis très intuitif... C’est peut-être une idée fausse mais... Depuis 

quelques jours, j’avais l’impression que tu n’étais pas dans ton assiette... 

– Ah bon ?... 

– Maman et moi, depuis ce qui s’est passé il y a deux ans, on est souvent inquiets à 

ton sujet... Je ne sais pas si c’est parce que tu es mon fils mais, si tu essaies de cacher 

quelque chose, je le sens... Tu te rappelles quand tu as plaqué les Beaux-Arts sans nous 

le dire, je l’ai deviné tout de suite. C’est comme un sixième sens. 

– Mais là tout va bien... J’ai aucun problème. 
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– Je ne le ressens pas comme ça. 

– Moi non plus, Thomas. 

– Ah ! 

– Je te dis, avec maman, on a toujours peur que tes idées noires te reprennent... 

– Mais non ! 

– Alors, ce matin, j’ai cherché une lettre ou un journal, comme tu en avais laissé 

l’autre fois... J’ai ouvert les tiroirs de ton bureau et... je suis tombé sur ce que tu devines. 

– Le... La... Oh ! Mais c’est rien, ça ! 

– Ça m’a affolée, cette boîte ! C’est une arme ! Pourquoi tu l’as achetée ? 

– Parce qu’un matin, en allant au travail, j’ai été agressé. 

– Agressé ! Mais, putain de moine... 

– Ériiiic !... 

– Excuse-moi. Mais, pourquoi, il nous a rien dit ? Agressé ! Par qui ? Où ? Quand ? 

– Pourquoi tu ne nous en as pas parlé ? 

– Parce que c’est pas dans mes habitudes de pleurnicher ! 

– Ah ! Non ? ironise Éric. Ça nuirait à ton look ? Toi, tu préfères t’équiper pour la 

chasse aux grands fauves ! 

– Mais, p’pa, c’est un revolver d’alarme ! C’est inoffensif ! 

– Pour qui ? Tu sais ce qui se passe avec un engin pareil ?... Tu braques les types qui 

te cherchent des emmerdes et eux, en se croyant menacés, ils sortent le même mais en 

vrai ! Et toi, tu es transformé en tambour de machine à laver ! 

– Où est-ce que tu l’as acheté, ce revolver ? 

– Chez Dorléans. 

– L’armurier ? s’étonne Éric. 

– Ben oui. C’est pas un marchand de salades. 

– Et un armurier t’a conseillé cet engin pour te défendre dans la rue ! 

– Non ! C’est moi qui l’ai demandé ! 

– Je suis bouleversée. Tu connaissais ce genre d’arme ? 

– Ben, tu sais, sur Internet... 

– J’y suis fourré moins souvent que toi sur Internet, mais c’est pas Internet qui 

t’entraîne à manipuler correctement ce truc-là ! 

– Tu as appris ? 

– Oui. L’été dernier, j’ai fait un peu de tir au camp d’ados. 

– Éric, tu entends ça ?... Vous aviez des revolvers au camp ! 
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– Mais non, au village d’à côté... Il y avait un club de tir. Les moniteurs qui voulaient 

s’inscrire s’inscrivaient, et, les plus grands d’entre nous, on allait des fois avec eux. 

– Oh ! Nom de Dieu ! c’est pas possible, hein ! Il leur manque plus qu’un camp 

d’entraînement pour djihadistes ! 

– Exagère pas, p’pa, ces revolvers sont en vente libre... 

– Oui mais leur port est interdit ! J’ai regardé sur Google, justement ! Tu peux l’avoir 

à ton domicile mais pas sur toi ! 

– Si on me l’avait dit chez Dorléans, je l’aurais pas acheté. 

– Explique-moi, Thomas, parce que tu sais, je suis blonde, alors je suis forcément 

idiote... C’est insensé une chose pareille. Tu entres chez Dorléans, tu dis que tu as été 

agressé dans la rue et on te vend une arme que tu dois garder à la maison... Tu trouves ça 

logique ? 

– J’ai pas dit que j’avais été agressé. J’ai dit au vendeur que je voulais ce revolver-là, 

il me l’a vendu, point final. 

– Maman, elle croit ce qu’elle veut, mais, moi, je vais te dire, ton histoire d’agression, 

j’y crois pas. Tu n’es jamais revenu avec le moindre coup... On t’a volé quelque chose ? 

– Non. Ils m’ont un petit peu bousculé, c’est tout... Et puis, ils m’ont insulté. Ils m’ont 

traité de pédé, de bâtard, de face de chien... 

– Ils ressemblaient à quoi, ces mecs ? 

– Crânes rasés... Gilet de cuir... Avec des chaînes... des tatouages. 

– Des clichés de skins, quoi... Tu mens, Thomas ! Je suis sûr que tu mens. 

– Peut-être pas, Éric... Pourquoi Dorléans ne t’a pas vendu un atomiseur ou une bombe 

à gaz ? 

– Parce que je lui ai pas demandé !... L’atomiseur, la bombe, c’est pour les meufs. 

– Je sais bien que je ne suis pas très documentée sur ces questions-là, mais, je ne savais 

même pas qu’une copie d’arme aussi grosse existait en alarme... 

– Où tu la planques, la journée ? 

– À ma ceinture. 

– À ta ceinture ! Mais, putain, tu trouves ça normal, toi, un pion de collège qui 

surveille la récré avec un flingue à la ceinture ?! 

– Non. 

– Je suis consternée... Il faudrait que tu voies un psychologue, Thomas... Tu as besoin 

de faire le point, de... de te faire aider... Tu as des comportements qui ne sont pas 

cohérents. 
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– Montre-moi ce flingue. 

– Je l’ai pas. 

– Où il est ? 

– À Saint-Gab. 

– Attends, je pige pas, là ! Tu l’as acheté pour te protéger contre les loubards de la 

rue... Qu’est-ce qu’il fout sur ton lieu de travail ? 

– Le Principal me l’a confisqué. 

– Ah ! Bravo ! Tu t’es fait piquer ! 

– Comment il a su ? 

– Avant-hier, il y a eu une bousculade dans la cour. Un élève s’est cogné contre moi. 

Il a vu le revolver et l’a dit à ses parents... Ils veulent porter plainte. 

– Putain ! C’est pas vrai... 
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Étrange sensation, rajeunir de trente ans en se retrouvant fautif face à un Principal 

réprobateur. 

– Incontestablement, votre fils a une personnalité, madame et monsieur Martin. Mais 

je ne suis pas sûr que la surveillance d’enfants soit sa vocation. 

– J’ai été surprise, monsieur le Principal, quand il a postulé pour cette offre d’emploi. 

– Et quel est son comportement avec les enseignants, avec ses collègues ? 

– Très correct, au début... Je dois dire, monsieur Martin, que la première fois que je 

l’ai vu, il m’a fait une forte impression, à mes adjoints également. C’est très rare de 

trouver un garçon de dix-huit ans qui procure une telle sensation. Il paraissait bien plus 

âgé, bien plus mûr qu’il ne l’est en réalité. En fait, il est encore fortement adolescent. 

Laurence s’inquiète : 

– Monsieur le Principal, vous disiez : « Très correct, au début » ... 

– Ça s’est dégradé, par la suite ? 

– C’est-à-dire qu’il a fallu le freiner. Il prenait tellement d’initiatives qu’au bout de 

six semaines, il aurait fini par diriger l’établissement... Et alors, il s’est mis à répondre 

aux observations que nous lui faisions d’un ton déplaisant. 

– Je suis navrée. Il était grossier ? 

– Non. Disons qu’il faisait de l’humour... Son humour, que... que tout le monde 

n’apprécie pas. 

– Je suis le premier à y être allergique ! Vous avez un exemple ? 

– Avant hier, madame Langlois, un professeur de gymnastique, lui a demandé où était 

le conseiller d’éducation... Gentiment, sans aucune mauvaise intention... Thomas lui a 

répondu : « S’il n’est pas dans son bureau, allez voir dans les poubelles ». Madame 

Langlois l’a mal pris. 
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– Il se peut, monsieur le Principal, que Thomas ait voulu dire que ce monsieur pouvait 

être allé jeter quelque chose... 

– Non, madame. Thomas a dit cela en riant. Lui se trouve très drôle... Je lui en ai parlé. 

Il pense que madame Langlois n’a strictement aucun esprit. D’ailleurs, il semble détester 

les professeurs de gymnastique. 

– Ça, j’en suis persuadé ! Quand il était au collège, je ne sais pas comment il s’est 

débrouillé mais, en quatrième et troisième, il a séché tous les cours de gym. 

– Vous lui aviez obtenu un certificat médical ? 

– Nous ! Pas du tout ! 

– Je ne te l’ai jamais dit, Éric, mais, un jour, il m’a avoué s’en être procuré par 

l’intermédiaire d’un camarade, fils de médecin, qui chipait des ordonnances à son père. 

– Ah ! Bravo ! Il est temps que tu m’en parles !... Jamais trop tard pour ne pas mourir 

idiot ! 

– Je suis satisfait que vous soyez venus parce que je voulais vous demander... Qu’est-

ce que c’est, cette maladie qu’il a aux yeux ? 

– Thomas est myope comme son papa. 

– Oui, mais il est allergique à la lumière, non ? 

– Ah ! Non, monsieur. 

– C’est pas vrai ! Il vous a pas dit ça ! 

– Il prétend qu’il est obligé de garder constamment des lunettes noires, sans quoi il a 

les yeux qui pleurent. 

– Il me rendra fou ! Il a des lunettes comme les miennes, sans plus. Et il a des lunettes 

de soleil à sa vue, rien d’autre. 

– Ah ! Moi, monsieur Martin, je ne l’ai jamais vu qu’avec des lunettes noires. 

– Oh ! Je suis anéantie. J’ai la tête qui tourne... 

– Vous voulez un sucre, madame ? 

– Je veux bien... 

Le Principal ouvre une petite boîte de plastique qu’il tend. 

– Merci beaucoup. 

– De rien. À l’institution Saint-Gabriel, Thomas ne porte que des lunettes noires... Je 

lui ai confié un petit travail de peinture, dans la salle des professeurs, il l’a exécuté avec 

ses lunettes noires... J’étais très étonné... Je lui ai demandé s’il voyait correctement les 

couleurs, il m’a dit qu’oui... Même lorsqu’il surveille l’étude, il est avec ses lunettes 

noires. 



 10 

– C’est n’importe quoi, Éric. Qu’est-ce que ça veut dire ? 

– Si je le savais ! 

– Ici, nous avons tous cru qu’il était malade, alors, nous n’avons pas insisté. 

– Je suis convaincu qu’il est malade, oui ! Mais pas des yeux ! 

– Vous ne l’avez jamais fait examiner par un psychologue ? 

– Je suis portée à penser que ce pourrait être utile. Mon mari ne le croit pas. 

– Ma femme dit vrai. Je suis sceptique quant à l’efficacité du protocole thérapeutique. 

Vous avez remarqué d’autres comportements curieux ? 

– ... Écoutez, puisque vous avez l’air, l’un et l’autre, aussi ennuyés que moi... Je vais 

être sincère... Passé le premier temps où il a paru très discipliné, très coopératif, Thomas 

est vite devenu un garçon excessif... Comme vous le savez, il est strictement interdit de 

fumer dans les locaux scolaires, qu’ils soient couverts ou découverts... 

– Mais, monsieur le Principal, Thomas ne fume pas ! 

– Ah ! Madame, chez vous, peut-être... 

– Laurence à raison ! Il est totalement hostile au tabac ! Il considère ceux qui fument 

comme des intoxiqués ! 

– Eh bien ! Ici, monsieur Martin, Thomas fume le cigare dans la rue, devant le collège, 

quand il est chargé d’assurer la sortie des élèves. Et pas de petits cigares, de véritables 

barreaux de chaise ! 

– T’imagines l’exemple, Laurence ! Il surveille les élèves avec des lunettes noires, un 

cigare au bec et un revolver à la ceinture ! 

– Ça m’affole. 

– Pour qui il se prend ? 

– Je suppose, monsieur Martin, que c’est sa façon de s’imposer face aux enfants... Il 

faut dire que nous avons des redoublants qui, en troisième, sont presque aussi âgés que 

lui... Et assez retors, pas faciles à gérer. 

– Heureusement que je suis assise pour entendre tout ça. 

– Il est chahuté ou les élèves le respectent ? 

– Ils l’aiment bien. Il a beaucoup d’ascendant sur eux... Mais pas dans le sens où nous 

le souhaiterions... Vous le savez, Saint-Gabriel est une institution religieuse... Les parents 

attendent une certaine moralisation dans l’enseignement que nous dispensons. Or, heu... 

je vais ajouter à votre émoi, madame... Thomas s’est fait une réputation de joueur de 

poker. 

– Oh ! non... 



 11 

– Non, non, vous faites erreur, il ne joue pas au poker, il fait des tours de cartes. Il est 

passionné par tout ce qui est magie, illusion, prestidigitation... Il est très habile de ses 

mains. 

– Ah ! Ça, je sais, monsieur Martin !... Il a même fallu lui demander de ranger son jeu 

de cartes pendant les études. 

– Je ne serai en rien épargnée... Il faisait des tours pendant les études ? 

– Oh ! sans bruit... Pour lui-même... Seulement, ça distrait l’attention des enfants. 

Aussi lui ai-je demandé de cesser... D’ailleurs, il l’a accepté. Le lui réclamer une fois a 

suffi... En revanche, quand je vous parle de poker, il s’agit bien de poker... Il a dit à des 

élèves qu’il faisait partie d’un groupe où on joue assez gros... Il paraît qu’il est allé un 

week-end à Paris où il aurait gagné plusieurs milliers d’euros. 

– Il raconte n’importe quoi ! Il n’est jamais allé à Paris seul ! 

– Il ne nous quitte pas, monsieur le Principal. Il dit ça pour plaisanter. 

– C’est toi qui plaisante, Laurence ! Il veut frimer, oui ! 

– Quoi qu’il en soit, certains de nos élèves l’ont répété à leurs parents qui ont été 

choqués et m’ont téléphoné... Vous comprenez que c’est très désagréable. 

Éric ricane. 

– Ben ! J’imagine, oui ! 

– Excusez-moi de vous poser cette question, monsieur le Principal, mais... Avec nous, 

Thomas n’a jamais voulu boire ni café, ni apéritif, ni vin... Savez-vous si, ici, il ?... 

– Hélas, je ne vais pas vous étonner, madame Martin... Ici, il boit un café bien tassé 

tous les midis. Parfois deux... Et, à plusieurs reprises, le chef de cuisine lui a recommandé 

de se modérer sur le vin. 

– Là, c’est le bouquet ! 

– Qu’est-ce qu’on va faire, Éric ? J’ai l’impression que l’on ne parle pas de mon 

enfant. 

– Je l’ai avisé qu’il devait nous quitter samedi... Je sais qu’il cherche un autre CDD. 

Pour ma part, je ne donnerai pas de mauvais renseignements... Il est très jeune. Il faut lui 

laisser une seconde chance... Mais, compte-tenu de ma responsabilité vis-à-vis des 

parents... Et au cas où, dans le futur, il se produirait des événements fâcheux... je me suis 

senti obligé de déposer le revolver au commissariat de police. 

– Oh là là ! Éric ! Qu’est-ce qui va lui arriver ? 

– Je suis navré, madame. Il aurait été imprudent d’agir autrement.  
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La peur peut naître du questionnement que l’on bâtit en se demandant quelle est la 

personnalité réelle de l’enfant que l’on croyait connaître. 

– T’es moins myope que moi ! Pourquoi t’avais besoin de ces lunettes noires ? 

– J’en sais rien. 

– Tu vois dans quel merdier tu es maintenant ? 

– Ben, oui. Faudrait que je sois aveugle pour pas voir. 

– Je suis anéantie. Comment tu expliques ton comportement ? 

– Je l’explique pas. 

– Et le flingue, c’était pas pour les loubards ? C’était pour impressionner les mômes ? 

– Mais non, p’pa ! Y a vraiment eu des loubards ! 

– Je suis désolé, je te crois toujours pas. 

– Eh ben ! Me crois pas... 

– Je serais peut-être convaincu si tu trichais pas sur toute la ligne ! Ici, à la maison, 

Thomas, et, dehors, à Saint-Gabriel, Al Capone ! 

– J’ai été éberluée quand le Principal nous a dit que tu jouais au poker... C’est vrai ? 

– Ça m’est arrivé, oui. 

– Où ça ? 

– Ben, en camp d’ados. 

– Putain ! Mais c’est Macao, les camps d’ados ! 

– Des élèves ont dit que tu te vantais de jouer très gros. 

– J’ai dit ça pour rire ! On jouait pour s’amuser ! On n’a jamais joué d’argent ! 

– Mon œil ! Il paraît même que t’as passé à Paris un week-end d’enfer d’où t’es revenu 

plein aux as ! 

– Je suis sûre que c’est le week-end où tu nous as dit être allé chez Bruno. 
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– Mais non, je suis bien allé chez Bruno. J’étais pas à Paris. Vous allez pas croire cette 

connerie ! 

– Il ne faut pas prêter le flanc à la rumeur, Thomas. 

– Hé ! Conseil d’une mère avisée. 

– Ah ! Ne te moque pas de maman, hein ! 

– De toute façon, dans ce collège de curés... je suis pas fâché de le quitter, hein !... la 

moindre petite info est amplifiée ! C’est que potins et ragots, là-dedans ! 

– Oh ! Papa peut te le dire, moi, quand je travaillais à l’extérieur, c’était pareil... C’est 

comme ça dans beaucoup de milieux professionnels, tu sais. 

– De toute manière, à ton âge, tu devrais commencer à le savoir, faut toujours faire 

attention à ce que tu dis, sans ça, ça peut te retomber sur la gueule. 

– La prochaine fois, je saurai. 

– Tu déconnes à pleins tuyaux et, ensuite, tu te fais une opinion sur les conséquences. 

C’est une façon très personnelle de s’éduquer !... Tu ne pouvais pas prévoir ce qui allait 

arriver ?... Pour qui tu voulais qu’ils te prennent, ces gamins ? Pour un parrain de la 

mafia ?... Et les flics, quand ils vont te convoquer, qu’est-ce que tu vas leur raconter ? 

– Tu te sens vraiment bien dans ta peau ? 

– Oh ! Ben, heu... Vous dire que je me sens heureux, que je m’éclate... Non... Je me 

sens ni très heureux, ni très malheureux. 

– Figure-toi, mon pauvre vieux, que c’est le cas de beaucoup de gens. 

– Oui... C’est pour ça que je me sens tout à fait... normal, comme disait Hollande. 

– Tu sais, je suis toujours très inquiète... Tu n’as plus envie de euh... de refaire ce que 

tu as fait, il y a deux ans ? 

– La TS ? Non. 

– Moi, je ne suis pas convaincu... T’y penses, des fois ? 

– Ah ! Ça, oui !... Tous les jours. 

– Oh ! Mon Dieu ! Ça me rendra folle ! Tous les jours ! Tu y penses tous les jours ! 

– Et tu penses quoi ? 

– Rien de particulier... Des fois, je pense aux cachets... à la nuit horrible où j’ai tout 

avalé, à l’ambulance... à l’hôpital, au lavage d’estomac... à tes larmes, m’man... 

– Mon pauvre Thomas... Tu regrettes d’avoir fait ça ? 

– ... Non. 

– Ah ! Ouais ?... T’as pas le moindre regret ? 

– Non. C’est une expérience. 
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– J’ai l’impression d’être dédoublée. Tu me fais peur... Tu regrettes qu’elle ait raté, 

cette expérience ? 

– Oh ! Non !... Je veux dire que, si je ne l’avais pas faite, peut-être que je serais tenté 

de la faire. Mais, après l’horreur que j’ai vécue, je ne veux plus jamais revivre ça. 

– Donc, je peux être rassurée ? 

– La TS, c’est rangé aux archives ? 

– Ah ! Tout à fait ! 

– Fais gaffe, Thomas ! Ta façon de construire ta vie par une succession d’essais et 

d’échecs est redoutable !... Tu me fais penser à une pub d’autrefois. On voyait un vieux 

gâteux qui collectionnait ses anciennes voitures. Toutes étaient accidentées. Il expliquait 

qu’avec l’une, il avait appris à prendre les virages, avec l’autre, il avait appris à respecter 

les feux rouges... Et ainsi de suite... Toi, ta vie, c’est pareil... Quand tu t’es fait jeter du 

système scolaire à seize ans, t’as appris qu’il aurait fallu y bosser pour qu’on te garde... 

Quand les Beaux-Arts t’ont invité à changer de voie, tu as appris qu’être artiste, c’est pas 

une technique mais un état d’esprit. Etc. Etc. ... Jusqu’à quand tu vas te faire démolir 

pour te construire ? 

– Tu vois où ça te mène ? Tu as perdu ton travail... 

– J’en ai trouvé un autre ! 

– Déjà ! 

– Dois-je être soulagée ou encore plus anxieuse ? Ne me dis pas que c’est dans un 

tripot ! 

– Raconte. 

– Je suis allé voir les annonces du CIJ. Ils venaient d’en mettre une qui m’intéressait. 

Le collège Francisco Goya proposait un CDD pour initier certains profs largués en 

informatique aux logiciels Power Point, Publisher, Excel, Access, Open Office et aux 

langages XHTML, VBA, PHP, tout le big bazar, quoi... 

– Tu sais faire tout ça, toi ?! 

– Ben ! Oui, m’man. C’est payé au SMIC mais... 

– Je suis ravie par ton optimisme ! Rien ne dit qu’ils t’accepteront ! 

– Ah ! Si ! J’ai rencontré le dirlo. J’étais le premier à répondre à l’annonce. Il m’a 

trouvé sympa. On a parlé. Je crois que je l’ai ébloui... Sans rire, hein !... Je l’ai laissé sur 

le cul. En fait, il y connaît rien, lui non plus... Je commence lundi. 

Éric éclate de rire. 

– Je suis scié ! Il est pas croyable, ce môme ! 
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– Vous verriez ça ! Leur centre de doc est super équipé. Dans tout l’établissement, y 

a qu’un prof de maths qui soit au top. Les autres nagent un peu ou beaucoup. Je serai 

chargé de l’assister et de gérer le matos. 

– J’espère que tu seras sérieux. Tu ne me feras pas honte, hein ? 

– Tu vas pas y aller avec le flingue, les lunettes noires et le cigare ! 

Thomas rit. 

– Non !... Je me rends compte que c’était nul. 

– Je suis persuadée que c’est un reste d’enfance. Le déguisement que l’on porte pour 

se faire valoir. 

– Enfance, heu... t’es gentille, Laurence. Moi, je trouve que ça ressemble à Hyde et 

Jekill, ça ! Soyons lucides ! C’est de la quasi-schizophrénie ! 

– Mais je suis pas malade ! 

– Moi, je suis réservé, à ce sujet... Tu trouves ça normal ? Pendant des semaines, 

chaque matin, tu es parti d’ici en jeune BCBG et, dix minutes après, tu te faisais la 

tronche d’un tueur à gages ! 

– C’était ta manière de t’imposer aux enfants ? 

– Ben, ça marchait... Ils étaient impressionnés, sans rire ! 

– Je suis embarrassé de te dire ça, Thomas... parce que je ne suis pas emballé, mais... 

le docteur Ferrière pense qu’il faudrait que tu voies un psy. 

– Ta conduite traduit un manque de confiance en toi désastreux, mon grand... Tu es 

suffisamment intelligent, tu as suffisamment de personnalité pour ne pas avoir besoin 

d’un masque, d’une panoplie... 

– Pitié, non, pas un psy... J’ai aucune envie de me répandre... Je veux pas parler de 

choses personnelles à n’importe qui. 

– Je suis sûre que ça te profiterait énormément. 

– Maman a sûrement raison... Ces toubibs sont des techniciens du comportement... Il 

faut qu’on en consulte un pour lui exposer ce qui se passe dans notre vie depuis ces deux 

dernières années. Il nous donnera son avis. Ça peut être intéressant de savoir. Je voudrais 

comprendre... Ça nous aidera. 

– ... J’ai pas envie de savoir ce qui se passe dans ma tête. 

– Nous, si... Ferrière recommande le docteur Castagnaise. Maman a pris rendez-vous. 

– Oh! Nooon...  
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Savoir. Vouloir savoir. Obtenir des clés. Ouvrir des portes. Trembler de découvrir un 

monstre. 

– Quel est votre métier, monsieur Martin ? 

– Journaliste, docteur. Je rédige aussi des livres... Je tiens la chronique théâtre et 

cinéma des Échos du Sud. 

– Ah ! Vous êtes... « Éric Martin » ? 

– Soi-même. 

– Je suis ravi de faire votre connaissance ! J’aime beaucoup ce que vous écrivez. Votre 

dernier livre sur Claude Chabrol est passionnant. 

– Merci. 

– Et madame ? Vous avez une profession ? 

– Je tiens le secrétariat et la communication de mon mari. 

– Et toi, Thomas, tu es étudiant ? 

– Pas vraiment. J’ai un CDD de formateur en informatique au collège Francisco Goya. 

– Tu as interrompu tes études ? 

– Oui. 

– À quel niveau ? 

– Troisième. 

– Qu’est-ce qui t’est arrivé ? 

– ... J’étais plus attiré par les arts... Le cinéma, le théâtre... 

– Tiens, ça me rappelle quelqu’un, ça... Et tu ne pouvais pas concilier ta scolarité avec 

une activité artistique ? 

– Je n’ai jamais su faire deux choses à la fois. 

– Tu aurais pu suivre les cours des Beaux-Arts... 

– J’ai fait... Une année. 
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– Une seule ? 

– Ça ne correspondait pas à ce que j’attendais... Je croyais qu’on allait m’apprendre à 

peindre ou à sculpter... En fait, les cours sont basés sur l’improvisation personnelle. Les 

élèves font à peu près ce qu’ils veulent. 

– Ça aurait dû te plaire, la liberté ! 

– Souder des vieux vélos avec des passoires, je n’appelle pas ça de l’art. 

– Ma femme et moi avons été très déçus, il a eu des résultats catastrophiques. 

– Comment tu as réagi ? 

– ... 

– J’en ai entendu beaucoup, tu sais, tu peux tout me dire. 

– Tu préfères que ce soit papa ou moi qui le dise ? 

– Mais non... J’ai... J’ai essayé de me suicider. 

Le médecin rit. 

– Ah bon ! 

– J’ai été anéantie... 

– Nous, docteur, on n’a pas ri, je vous assure ! Il a avalé soixante-douze cachets de 

Doliprane ! Il avait lu cette méthode sur Internet ! 

– Bah ! Tu n’as pas pris la bonne recette, là ! 

Thomas sourit. 

– Vous en connaissez de meilleures ? 

– Je t’intéresse, hein ? Oui ! Bien sûr ! Tu aurais pu te mettre les pieds dans une 

bassine d’eau et les doigts dans une prise de courant. Ça, c’est plus efficace... Tu pouvais 

aussi te jeter du haut de la cité administrative, la plus haute tour de la région. Là, c’est 

cent pour cent de succès. Un ami m’a confié un passe pour accéder à la terrasse du toit. 

Je peux en faire des doubles. De là, tu as une vue magnifique sur toute la ville et les 

environs... Tu meurs avec de belles images en tête. 

Il rit. 

Thomas rit aussi. 

Laurence et Éric restent de glace. 

Le médecin insiste : 

– La prochaine fois que tu veux en finir, viens me voir, je te donnerai des tuyaux. 

– Je ne suis pas sûre d’apprécier votre humour, docteur. Je ne suis pas certaine d’avoir 

envie de rire de cet événement-là. Il avait rédigé son testament... Il expliquait que c’était 

plus fort que sa propre volonté... Il sentait qu’il y avait deux êtres en lui... 
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– Il a écrit que quand il était seul dans sa chambre, c’était comme si quelqu’un lui 

parlait et lui dictait ce qu’il faisait. 

– Tu t’es bien amusé, hein, Thomas ? 

– Je ne sais pas... Je me rappelle plus. 

– Pour Éric et moi, ça n’a pas été drôle... Le soir, il s’est couché comme tous les autres 

soirs... On ne se doutait de rien. 

– Il m’avait collé un mot sur le miroir de la salle de bains, pour le lendemain matin : 

« Viens dans ma chambre et prépare-toi à un choc ». 

Le médecin rit. 

– C’était gentil de prévenir. 

Thomas rit. 

– Mon mari l’a eu, le choc. Et moi aussi, quand je suis descendue ; nous couchions au 

premier. 

– Il avait mis des paquets partout, avec des étiquettes et le nom de chaque destinataire 

de ses legs. 

– Et lui, il était sur le lit, habillé tout en noir. 

Le médecin rit. 

– Il ne te manquait plus que les candélabres et le catafalque ! 

Thomas rit. 

– Je n’avais pas trouvé. 

– C’est vrai que ce ne sont pas des articles courants dans le commerce. 

– Dommage ! 

Le médecin et son patient rient. 

Les Martin demeurent mi-figue mi-raisin. 

Thomas approuve : 

– J’aurais bien aimé. Ça peut faire un bel effet. 

– Et... Tu as d’autres idées de mise en scène ? 

– Pas pour l’instant. 

Éric ricane. 

– Laissez-lui le temps de respirer ! La plus récente date de huit jours ! Il a failli 

transformer un collège religieux en stalag ! 

– Ah ! C’est original, ça ! 

– Je n’en suis toujours pas remise. Depuis son suicide, heureusement raté, c’est moi 

qui ne vis plus. 
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– Et moi, il y a des nuits où je me lève pour aller dans sa chambre voir s’il dort ou... 

Thomas est consterné. 

Le médecin met fin à l’embarras d’Éric. 

– ... Bien... J’aimerais que ce jeune homme me parle de ses dernières prouesses. Mais 

je voudrais qu’il le fasse tout seul. Madame et monsieur Martin, je vous mets à la porte. 

D’accord ? 

– D’accord. 

– D’accord. 

– D’accord, Thomas ? 

– Si vous voulez... J’aime bien votre façon de voir les choses. 

– Madame et Monsieur, vous passez dans la pièce d’à côté, et on se retrouve dans un 

petit moment. 
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Perversion de la lutte de l’espoir et du pessimisme quand de l’autre côté du mur se 

jouent des cartes qui peuvent décider du destin d’un être cher et changer le cours de votre 

existence. 

– C’est intéressant ce que tu lis, Laurence ? 

– Ça date. C’est un article de l’Express sur l’attentat du Bataclan... Pourquoi tu ne lis 

pas ? 

– J’y arrive pas. 

– À quoi tu penses ? 

– Au flic qui a accepté de tourner la page pour le revolver. Il a été très sympa. 

– Quand je pense que l’armurier a refusé de te le reprendre... 

– Ah oui ! Pour lui, que Thomas n’ait été majeur que depuis trois jours, ça ne change 

rien ! Majeur depuis trois jours, c’est être majeur ! C’était un acte de vente licite ! 

T’aurais dû l’entendre... Salaud !... Je suis sûr que ce type rêve de voir inscrit dans la 

Constitution le droit pour tout citoyen de détenir et de porter des armes ! 

– Comment tu le trouves, ce psy ? 

– Hyper décontracté, c’est le moins qu’on puisse dire. 

– Moui... Quand je l’entends donner à Thomas des conseils de suicide, il me glace le 

sang. 

– J’ai l’impression que des olibrius comme notre fils, il en rencontre à longueur 

d’année... Thomas réagit bien, non ? 

– Oui, je suis contente. J’appréhendais un peu, tu vois. Là, je crois qu’il se confiera et 

se laissera soigner sans problème. 

Le médecin ouvre la porte, très souriant. 

– Ça n’a pas été trop long ? 

– Non. 
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– Non, non. 

Le médecin s’assied. 

– Bien. Je laisse Thomas dans mon cabinet, et je vais faire le point avec vous deux. 

– Je partirai rassurée, docteur ? 

– Vous le pourrez... Thomas est un garçon intéressant. 

– C’est un euphémisme ! 

– Non, non, monsieur Martin, ce n’est ni un euphémisme ni une hyperbole, c’est une 

réalité... Thomas ne présente aucune pathologie. Il n’a pas besoin de soins particuliers. 

Pour ma part, je ne vois pas de raison de le revoir, sauf s’il le demandait. 

– Je sais bien que je suis un béotien en psychologie, mais... Ses actes ne sont pas 

ordinaires ! Pourquoi il fait ça ? 

– Demandez-le-lui... C’est à lui qu’il faut le demander. 

– Mon mari l’a fait souvent, docteur. Moi aussi. Thomas répond qu’il ne sait pas... Il 

a voulu mourir, tout de même ! 

– Mais non !... Il veut plaire à son père, pas davantage. 

– Me plaire, à moi ! 

– À vous. 

– Ah ! Ben ! Dites donc ! Il pourrait s’y prendre autrement ! 

– Il sait que vous adorez le théâtre et le cinéma, alors il vous fait du théâtre et du 

cinéma à domicile... Il ne cherche qu’à vous séduire. 

– Je suis bien certaine que... Mais, enfin, le... le revolver ? 

– Madame Martin... Vous croyez que si Thomas avait voulu que vous ne trouviez pas 

cette boîte, il l’aurait mise dans un tiroir de son bureau ? 

– Je suis idiot, Laurence. C’est vrai, il aurait pu mieux la cacher. 

– Il ne l’a mise là, monsieur Martin, que pour vous la laisser découvrir et vous offrir 

une belle trouille... C’est bien fait pour vous, d’ailleurs ! Vous n’avez pas à fouiller son 

bureau. Ce n’est pas bien. Vous avez eu tort. 

– Je suis peut-être idiote, moi aussi, mais... cette double-vie... ces deux 

personnalités ?... 

– Du théâtre ! 

– Je vous répète que je suis nul en psycho, docteur, mais vous ne croyez pas qu’il y a 

une sorte de schizophrénie ? 

– Mais non ! Ce sont des clichés de cinéma, monsieur Martin... Il les utilise pour 

capter votre attention. C’est un jeu. Son cas n’a rien de clinique... En fait, d’après ce que 
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j’ai compris, ça ne communique pas beaucoup chez vous... Vous parlez, Thomas et 

vous ? 

– Oui... Au dîner... Mais je suis parfois pressé. 

– Oui. Ou tu n’es pas là... Souvent. 

– En fait, le père et le fils ne se voient que rarement, non ? 

– Ils se voient peu... Quand mon mari est à l’appartement, il écrit. Et Thomas, dès 

qu’il rentre, il va dans sa chambre avec ses ordinateurs, ses cartes, ses tours de magie... 

– C’est mon métier qui l’exige, docteur... Je ne suis pas plus absent qu’un industriel 

ou un homme d’affaires... C’est vrai que les soirées, je suis au cinéma, au théâtre, à la 

rédaction du journal... Mais quand j’écris mes livres, je suis chez moi. Si Thomas a besoin 

de me voir, je suis au bout du couloir. 

– Vous avez toujours été un solitaire ? 

– Par la force des choses... Mon père est mort très jeune, ma mère travaillait et mon 

frère, mon aîné de 7 ans, était dans la marine marchande. 

– Je comprends. 

– Mais moi, je suis très présente pour Thomas. Vous croyez qu’il peut encore faire 

des bêtises ? 

– ... Oui... Il ne parviendra à raisonner sereinement que le jour où il ne se situera plus 

par rapport à son père. 

– Le jour où il ne se situera plus par rapport à moi... Je me sens quasiment coupable, 

là ! Ça peut être quand, ce jour-là ? 

– ... Il peut demander des années à arriver. 

– Quand il arrivera, j’ai l’impression que je sucerai les pissenlits par la racine. 

Le médecin rit. 

– Non, vous, vous en serez aux neuroleptiques à fortes doses depuis longtemps. 

– Vous m’encouragez ! 

– Je ne me fais pas de soucis pour Thomas. C’est un garçon intelligent. Il a un fort 

potentiel pour s’en sortir dans la vie. Il n’a pas fini de vous étonner. Il sera toujours, pour 

vous, à titre personnel, monsieur Martin, un constant facteur de remise en question. 

– Eh ben... vous m’en promettez de belles ! 

– Libérez-vous du temps pour apprendre à connaître votre fils... Désertez un petit peu 

les salles de cinéma et de théâtre... Je persiste et signe : Thomas est un garçon intéressant.  
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La terreur noue les entrailles quand l’ahurissant fait irruption dans le quotidien. 

– Ériiic ! 

– Calme-toi, Laurence ! Qu’est-ce qui t’arrive ? 

– J’écoutais France Bleu ! Les infos régionales ! Le docteur Castagnaise s’est jeté du 

haut de la cité administrative ! 

– Nom de Dieu ! 

Il lui a tendrement pris les mains. Ils se regardent, tétanisés. 

– On fait quoi ? murmure-t-elle, un sanglot dans la voix. On le dit à Thomas, quand il 

va rentrer du cinéma, ou... ? 

– Si ça se trouve, il a déjà lu la nouvelle sur son portable. 

– Comment il va réagir ? 

– Oh ! Avec lui, il est possible que ça le fasse rire. 

– Oh ! Non, tu exagères... Il va douter... Ça remet tout en question... Le bien que ce 

médecin pensait de lui est peut-être complètement faux... D’ici qu’il ait donné à Thomas 

un passe pour accéder au toit-terrasse. 

– Mais nooon... 

– Il a dit qu’il pouvait faire des doubles, Éric ! Souviens-toi ! De la part d’un psy 

suicidaire, tu peux craindre le pire ! 

– Ma pauvre Laurence, t’es l’antidote idéal contre l’angoisse ! 

– Rappelle-toi ! Thomas nous a dit que leur entretien privé avait été génial et il n’a 

pas voulu nous le raconter. 

– C’est vrai. 

– Je suis persuadée que Castagnaise lui a donné un passe... J’en suis certaine ! Rien 

que pour aller voir le paysage qu’il trouvait si beau, rappelle-toi ! 

– Ben, aujourd’hui, avec ce temps de merde, il a pas dû voir grand-chose, le toubib. 
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– Oh ! Je t’en prie, ne plaisante pas ! 

– Je demanderai à Thomas, pour le passe. 

– Il te mentira. On ne peut pas lui faire confiance. 

– Je fais quoi, alors ?...  Je vais pas fouiller ses poches et sa chambre. 

– On est complètement démunis... J’ai peur, Éric... Serre-moi fort dans tes bras. 

Il l’étreint. Doucement. Chaleureusement. Avec amour. 

Elle pleure. 

– J’ai peur. 

– ... Je me sens parfaitement impuissant... C’est fou comme aimer quelqu’un peut 

engendrer l’effroi. 

Laurence frissonne. 

– Je suis terrorisée... En donnant la vie, nous accordons pleins pouvoirs sur la nôtre. 

 

 

FIN 


