
3.
Quête de passion

Mercredi

La journée est magnifique, le soleil, perché au zénith, irradie la
terre  de  ses  rayons.  Le  ciel  lui,  est  déserté  par  les  nuages  qui
habituellement le garnissent. Ajouté à cela, le vent qui d'ordinaire
souffle  si  ardemment est  aujourd'hui  pareil  au vent  lunaire.  C'est
certainement  la  journée  la  plus  belle  depuis  des  mois,  mais  cela
importe peu, car le grand départ est prévu pour demain et le temps
n'a pas prévu de me faire le même cadeau, n'en déplaise à la météo,
je partirai quand même à l'aube.

J'ouvre  la  porte  de  mon  garage.  La  pièce  sent  le  renfermé,
probablement  un  mélange  de  moisissure  et  de  bois  pourris.
L'atmosphère est saturée de poussière et à peine respirable. Mon nez
se congestionne en quelques instants, j'ai l'impression de respirer de
la pâte à crêpes. La pièce est dans un état déplorable, je reste debout
de longues secondes en contemplant le chaos. Je ne mets jamais les
pieds dans ce gourbi et je ne me demande plus pourquoi. Je n'arrive

même pas à distinguer mon vélo. 

J'ouvre  l'intégralité  des  fenêtres  pour  rendre  l'air  un  peu  plus
respirable et  commence à remuer mon foutoir. Comment ai-je pu
entasser autant de bordel ? J'ai une fâcheuse tendance à tout garder
et  à  vivre  un  peu dans  le  passé.  C'est  un  luxe  auquel  je  n'avais
jamais vraiment eu droit avant d'être propriétaire.

En fouillant un peu je tombe sur une de mes vieilles collections.
Une boîte  remplie  de plusieurs  dizaines de galets.  Pourquoi ai-je
gardé ça ? Pour moi, plus le temps passe et plus il est difficile de me
séparer de ce genre de chose, j'ai du mal à croire que j'ai pu garder
une telle quantité de caillasses pendant une vingtaine d'années, mais
je ne réussirai pas à m'en débarrasser maintenant, pas après vingt
ans. Je trouve ce phénomène humain curieux, je ne me rappelais
même plus de l’existence de ces pierres et malgré cela, impossible
de  les  balancer ;  elles  n'ont  même  pas  de  valeur  sentimentale,
pourtant c'est comme si elles me suppliaient de les garder. Je me dis
que si j'étais un peu moins sensible aux sentiments des objets, je
n'aurai certes pas autant d'occasion d'exercer ma charité, mais mon
garage ressemblerait certainement un peu moins à un taudis. 

Mon vélo est au fond de la pièce, c'est là où je l'ai vu pour la
dernière fois, mais y accéder sera sans doute plus difficile qu'une
opération  au  sein  du  Pôle  Nord.  Je  démarre  ma  traversée  en
enjambant  des  amas  d'objets  non  identifiés.  J'ai  juste  à  bouger
quelques bricoles et je devrais trouver le trésor. Dans ces bricoles se
trouve notamment une série de cartons qui semblent contenir une
matière aussi dense que le mercure. Je déballe le contenu d'un des
cartons  et  j'y  découvre  une  quantité  astronomique  de  feuilles  de
notes,  et  il  doit  bien  y  en  avoir  six  cartons.  Je  suspends  les
recherches.  Je  me  pose  et  commence  à  feuilleter.  « Les
Myxomycotas,  champignons  gélatineux  sont  des  organismes
eucaryotes,  sapotrophes. On les trouve sur le sol, très commun, et
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dont  le  cycle  de  vie  est  caractérisé  par  une  phase  trophique
plasmodiale et  par  la  production  de  sporocytes qui  elle  est
immobile.» La mycologie... J'avais oublié toutes ces balivernes. J'ai
conservé tous mes cours de fac, même la mycologie apparemment.
En  regardant  tous  ces  cartons  j'ai  du  mal  à  réaliser  la  quantité
impressionnante  d'informations  absurdes  que  j'ai  dû  avaler.
Certaines intéressantes, d'autres moins. Des cours sur la botanique,
sur la sécurité sociale, sur l'Ordre des Pharmaciens et le Code de la
Santé Publique, toutes ces choses-là font partie de mon passé, une
partie encombrante pour le coup, mais dont je tiens à me rappeler.

Je vois enfin mon vélo, je l'attrape et le colle au beau milieu du
garage, là où je peux encore poser les pieds. Il a l'air toujours en bon
état, sauf les chambres à air qui elles sont à plat. Je ne suis vraiment
pas  bricoleur  mais  je  devrais  quand  même  me  débrouiller  pour
pouvoir les regonfler. Il faut dire qu'il a très peu servi, les balades
seul, ce n'est pas vraiment mon truc. 

Cette excursion d'ailleurs, n'est pas une balade, elle a un but bien
défini, celui de me sortir des sables mouvants qu'est devenu mon
quotidien, de pouvoir jouir d'une aventure et surtout de donner à ma
vie le relief qu'elle mérite. J'attends de cette expédition un déclic,
l'occasion  de  trouver  une  nouvelle  perspective  sous  laquelle  voir
mon existence. Peut-être ma vie est-elle déjà habitée par l'aventure,
il me faut juste un moyen de la reconnaître. Je l'accorde, c'est un but
peu  commun  pour  un  voyage  à  bicyclette  mais  je  fais  avec  les
moyens du bord. 

Je suis maintenant prêt, même si je pars pour quelques jours, je
n'ai pas l'intention de puer des pieds, j'ai donc bourré mon sac avec
de quoi me vêtir  et  rester frais. En tassant un peu, je suis  même
parvenu à trouver une petite place pour y ajouter un frichti et de
quoi me servir un canon, ma carte bleue fera le reste. Je n'ai la place
pour rien d'autre, mon journal attendra ici que je vienne lui relater

mon épopée, lui faire part de ce nouveau sentiment d'aventure et de
mes nouvelles résolutions. 

Samedi

Je devais enfourcher mon vélo et me lancer sur la route le matin à
l'aube, mais je ne suis pas parvenu à me réveiller. J'ai donc foutu le
camp vers midi, cela m'aura au moins évité les averses du matin.
J'avais  un  peu plus  de  cinquante  kilomètres  à  me  taper  avant  la
première escale. Pour être franc, je pensais que pédaler ne serait pas
aussi sévère. Il faut croire que j'ai surévalué mon endurance et ma
capacité à gravir les plus vilaines collines. J'ai dû faire une pause
d'une bonne heure à mi-chemin pour éteindre le début d'incendie qui
se déclarait  dans  mes  jambes.  J'en ai  profité  pour  me remplir  le
ventre  et  siffler  toutes  les  bricoles  que  j'avais  prises  à  grailler
histoire de voyager un peu plus léger, même si techniquement ce
gueuleton ne fut qu'un transfert de masse.

Il  était  un  peu  plus  de  16h  lorsque  je  suis  enfin  arrivé  à  la
première étape de mon périple, un château en ruine vieux de plus de
dix  siècles.  Les  châteaux  ont  pris  pour  habitude  de  dominer  les
villes  qu'ils  entourent,  comme  pour  imposer  de  manière
condescendante  leur  souveraineté.  Ils  savent  que  ceux  à  qui  ils
doivent leur existence ont disparu depuis plusieurs siècles et qu'ils
ne doivent plus rien à personne. Celui-là est perché sur une falaise, à
un peu plus de quatre cent mètres d'altitude.

Je suis descendu de mon vélo et me suis mis à la recherche d'un
coin  où  le  laisser.  Après  avoir  cherché  une  bonne  vingtaine  de
minutes, je me suis finalement résigné à l'attacher à un arbre, mais
en  m'éloignant,  j'ai  été  rattrapé  par  une  peur  absurde.  Et  si  un
malfrat  particulièrement  vicieux  passait  par  là,  il  pourrait,  s'il  le
désirait  et  en  admettant  qu'il  ait  les  outils  nécessaires,  couper  le
tronc et partir avec mon moyen de transport, me laissant comme une
fleur en pleine cambrousse. J'ai donc décidé de bouger mon vélo et
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de l'enchaîner à un arbre avec un tronc sensiblement plus gros puis
pour avoir l'esprit tranquille, et pour éviter toute mésaventure, j'ai
également ficelé mes roues pour que personne ne se tire avec.

Il a fallu que je me tape la colline à pied, mes guitares étaient en
compote et je ne me sentais pas de la monter à vélo. L'ascension fut
rude mais suivie d'un sentiment d'accomplissement, je me retrouvai
enfin au pied des ruines. Ces décombres sont impressionnants, ils
font partie des traces que nous laisse l'Histoire pour nous rappeler
que nous venons bien de quelque part. 

La visite aura plus été un coup d’œil qu'autre chose, il faut dire
que le site n'est pas gigantesque. J'ai trouvé qu'il était assez difficile
de se projeter dans le passé, se dire qu'un millier d'années plus tôt
une poignée d'individus habitaient dans ce tas de pierres est quelque
chose qui me dépasse.  Il  leur aura apparemment fallu à peu près
quatre cent ans pour bâtir ces murs et tout ça pour abandonner les
lieux quelques centaines d'années plus tard laissant la structure se
désagréger comme un sablé trop cuit. 

Puis le crépuscule a commencé à peindre l'horizon de ses tons
orangés et violacés. Du haut de la colline, on pouvait apercevoir les
nuages  gris  se  fondre  dans  le  paysage  en  prenant  des  teintes
similaires. La voûte céleste reposait sur la forêt renaissante et le tout
formait  un  tableau  digne  des  plus  Grands.  L'envie  me  prit
d'immortaliser  cette  scène,  mais  j'avais  oublié  de  prendre  mon
appareil  photo.  J'ai  bien  fait  une  tentative  avec  celui  de  mon
téléphone,  mais  le  résultat  s'approchait  plus  de  l'aquarelle  d'un
gamin de cinq ans que d'une toile de Monet.

La nuit approchait et il me fallait maintenant penser à trouver un
endroit où dormir sous peine de devoir me contenter d'une nuit en
plein  air  avec  la  voûte  céleste  comme  seule  couverture.  J'avais
toutefois l'estomac dans les talons et il me semblait primordial de
d'abord dénicher quelque chose pour le faire remonter de quelques

étages. Fort heureusement le restaurant et l'hôtel le plus proche ne se
trouvaient qu'a une dizaine de minutes du château. 

Je n'ai pas eu d’expérience culinaire hors du commun, mais j'ai pu
manger à ma faim. Le restaurant était affreusement silencieux, ma
foi rien de surprenant pour un soir de semaine mais je me retrouvais
un  peu  trop  seul  pour  mon  rencard  avec  la  solitude.  Elle  m'a
d'ailleurs raccompagné quand l'heure est venu pour moi de se rendre
à l'hôtel. Légumé sur le lit, je me suis mis à penser à mes projets, et
justement je n'en ai pas vraiment. Je voudrais contribuer à quelque
chose, m'entourer. J'ai continué à méditer sur ma condition pendant
quelques  minutes  avant  de  m'endormir  comme  une  souche,  la
lumière toujours allumée. 

La nuit est passée à vitesse supraluminique. J'ai réussi l'exploit de
me  lever  de  bonne  heure,  sûrement  parce  qu'il  fallait  que  j'aie
débarrassé le plancher pour dix heure, j'ai donc évité de lambiner. Je
me suis malgré tout calé les joues avec une tartine ou deux puis j'ai
rendu les clefs avant d'enfourcher mon vélo et de reprendre la route.
De bon matin ce n'est pas la chose la plus enthousiasmante, mais il
fallait bien que je me tape les trente kilomètres qui séparaient cette
étape de la suivante. 

Le trajet n'a pas été des plus agréables, la selle me bousillait les
miches  et  j'ai  dû  m'arrêter  à  mi-chemin  pour  mettre  fin  à  mes
souffrances. Je ne me suis pourtant laissé qu'une dizaine de minutes
pour récupérer avant de reprendre la route, la journée était chargée
et il me restait tout de même pas mal de chemin. 

Je suis arrivé à la première escale de ma journée sur les coups de
midi avec l'impression désagréable que mes fesses m'étaient rentrées
dans le ventre. J'ai enchaîné mon vélo et ai entamé l'ascension de la
colline en direction du château perché à un peu moins de six cents
mètres d'altitude. Cette bâtisse n'était pas beaucoup plus grande que
la  précédente,  la  visite  fut  d'ailleurs  plutôt  courte.  Les  quelques
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pièces  accessibles  au  public  n'étant  que  très  peu  meublées,  cela
rendait l'endroit peu accueillant, dommage pour ce qui aurait pu être
un charmant logis de pas moins d'une vingtaine de pièces. Je ne me
suis donc pas attardé et  me suis mis en quête d'un endroit  où je
pourrais casser la graine tranquille.

Mon choix s'est porté sur un restaurant indien, j'avais besoin d'un
peu d'exotisme et cet endroit tombait bien. J'ai d'ailleurs été surpris
d'en trouver un paumé en pleine campagne. Le séjour avait l'air très
traditionnel, enfin j'imagine, parce qu'à part la nourriture, je ne suis
pas  vraiment  familier  avec  la  culture  indienne.  Dans  un  coin  se
trouvait  un  petit  autel  avec  une  image  de  divinité  qui  se  tenait
debout sur un lotus, de l'encens et quelques bricoles à manger, puis
les  murs  étaient  couverts  d'ornements  et  de  tapisseries.  Dans
l'atmosphère flottait une odeur plaisante de coriandre et de curry. Un
petit monsieur en robe traditionnelle est venu prendre ma commande
avec un accent à couper à la machette, ce qui a provoqué chez moi
un rictus difficile à dissimuler. Le serveur m'a proposé le menu du
jour en me mettant en garde que les plats étaient typiques et donc
particulièrement  épicés.  Je  ne  suis  pas  du  genre  à  me  laisser
impressionner par un peu de piquant, et mon orgueil m’empêchait
de montrer la moindre hésitation. Pour patienter la maison m'a offert
de quoi grignoter. Après quelques minutes d'attente, les plats sont
arrivés. Le tout était encore en ébullition et crépitait,  le spectacle
était saisissant, le son des crépitements valait les plus grands opéras
et l'odeur me caressait tendrement les narines, j'étais aussi impatient
qu'un enfant voyant ses cadeaux au pied du sapin le matin de Noël. 

Trois plats  constituaient le menu,  un poulet  rouge garance cuit
dans  un  four  tandoor,  un  poulet  au  beurre  selon  l'intitulé  et  de
l'agneau  cuisiné  en  sauce  avec  des  épinards.  Le  tout  ayant  été
cuisiné évidemment avec de nombreuses épices, ce  qui est un peu le
principe de la cuisine indienne. Pour accompagner le tout, j'ai fait
venir trois naans, du pain indien en forme de kippah géante. Cette

nourriture  me  changeait  agréablement  de  ce  que  je  mange
habituellement, en même temps vu que je bouffe toujours la même
chose ce n'était pas bien difficile. Plus le repas avançait et plus je
sentais les épices me chatouiller le tube digestif, mais j'étais loin de
me douter que mon transit allait me faire payer plein tarif ce que je
lui faisais subir. Je suppose que c'est le prix à payer pour un peu
d'exotisme  culinaire.  Mon  nez  coulait  abondamment,  ma  cavité
buccale rentrait dans un état analgésique, mais je forçais un sourire
sur mon visage pour donner l'illusion que je ne perdais pas la face
devant ces plats notés trois piments au menu. J'apprécie néanmoins
cette souffrance, en tout cas elle ne m’empêchera pas de renouveler
l'expérience. Mon banquet achevé, j'ai commandé trois galettes de
pain à emporter avant de mettre les voiles.

C'est ballonné que je suis remonté sur mon vélo et que je me suis
mis en route pour la  dernière visite  de mon odyssée,  néanmoins,
j'avais décidé de faire une escale. J'avais entendu dire qu'un lac se
trouvait non loin du dernier château que j'avais prévu de visiter. Le
détour n'était que d'une dizaine de kilomètres.

La route fut interminable et épuisante. Je suis malgré tout arrivé
au bord du lac vers 16h, le ciel était couvert et l'atmosphère était
aussi lourde qu'une vieille Renault 21. Le lac était assez imposant,
circulaire et bordé par une foret. Je me suis installé sur une sorte de
berge ensablée puis me suis construit un abri de fortune au cas où le
ciel se mettrait à me punir. J'admirais le paysage quand mon regard
a été attiré par quelque chose d'étrange. La cime d'une partie des
arbres était calcinée, sûrement dû à la foudre. C'est une hypothèse
qui  était  loin  de  me  rassurer.  Dans  le  sable  à  côté  de  moi  se
trouvaient également des morceaux de verre, comme si le sable avait
fondu  sous  l'effet  d'une  chaleur  intense.  Il  faut  une  température
d'approximativement  mille-six-cent-cinquante  degrés  Celsius  pour
transformer le sable en verre, ce qui peut également être produit par
la  foudre.  Ce genre  de  phénomène  est  possible  mais  il  doit  être
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particulièrement  rare  dans  la  région,  j'ai  donc  dépoussiéré  le
morceau de fulgurite et l'ai mis dans mon sac.

La pluie s'est lentement mise à tomber, d'abord quelques gouttes
puis l'averse s'est abattue. Mon cœur, s'est mis à battre, au moindre
signe d'orage je décampais. Les gouttes frappaient les feuilles des
arbres, tombaient avec violence sur l'eau du lac et sur l'imperméable
que j'avais accroché au-dessus de ma tête créant une musique douce
et monotone. Soudainement, mon corps a été parcouru de frissons et
un sentiment de paix s'est emparé de moi. Je me sentais en phase
avec  moi-même,  je  formais  un  tout  avec  ce  qui  m'entourait,  les
grains de sable sur lesquels j'étais posé, l'étendue d'eau, la foret, le
ciel nuageux, et  au-delà.  Je me mis à penser positivement à mon
futur, la pluie agissait comme le catalyseur de mes pensées, c'était le
moment  parfait  pour  trouver  une  solution  à  mon  problème
d'aventure. J'ai conscience que ma vie tourne plus ou moins autour
de mon travail, de mes recherches, plutôt plus que moins d'ailleurs.
J'ai  la  chance  que  ce  dernier  me  permette  d'avoir  un  but  et  de
progresser, mais s'il suffisait à mon sentiment d'aventure, je n'aurais
pas eu à sacrifier mon fessier dans une excursion de plusieurs jours
pour tenter de trouver mon bonheur en reluquant de vieilles ruines,
seul.  ''Seul'',  je  pense  que  l'origine  de  mon  problème  est  là.  J'ai
besoin de m'entourer, de faire la bonne rencontre, trouver quelqu'un
pour partager des  aventures.  Si je veux faire cette rencontre, il va
sûrement falloir que je pécho.

La  pluie  s'est  arrêtée.  Il  fallait  maintenant  que  je  m'active,  je
tenais  à  visiter  le  dernier  château avant  la  fin  de la  journée.  J'ai
cependant vraiment apprécié ce don du ciel, cette heure assis sous la
pluie aura été mémorable. J'ai remballé mon bordel avant de prendre
la route. Le château ne se trouvait pas très loin à vol de piaf mais il
fallait que je contourne un bon morceau de forêt.

J'y étais enfin, la dernière étape de mon voyage. Cette bâtisse était

perchée un cran plus haut que les deux précédentes, à environ mille
mètres d'altitude, il faut croire que j'ai gardé le plus difficile pour la
fin et peut-être aussi le meilleur. Ce site était composé d'un donjon
quelque peu imposant et de remparts qui donnaient accès à une vue
stupéfiante.  Je  n'avais  qu'un  peu  plus  d'une  heure  avant  que  les
visites se terminent, je me suis donc baladé autour de la forteresse
toujours  en  essayant  de  me  faire  une  idée  du  mode  de  vie  de
l'époque. Je sais que l'hygiène n'était pas magique, tout le monde
devait puer du bec et avoir les cheveux aussi gras qu'un accra de
morue. La médecine se limitait à saigner les gens pour un rhume ou
un lupus, le pain de seigle pouvait quelque fois être contaminé par
de l'ergot ce qui donnait lieu à des hallucinations collectives. Bref,
se  représenter  un  tel  mode  de  vie  au  vingt  et  unième  siècle  est
compliqué  à  l'heure  d'Internet,  de  la  surconsommation  et  de  la
démocratie médiocre.

Le crépuscule a  ramené ses  fesses  ce  qui  annonçait  l'heure de
trouver une bricole à becter et de prendre une chambre d'hôtel. La
journée  fut  intense,  j'étais  exténué,  aux  portes  du  coma  et  mes
jambes étaient sur le point de se décrocher. J'ai usé mes dernières
forces dans la recherche d'un endroit ou casser la croûte. Puis, le
ventre plein, je suis allé m'affaler sur le lit de ma suite paysanne.
Morphée ne s'est  ensuite pas fait  attendre pour venir me faire un
câlin.

La  journée  suivante  n'allait  pas  être  moins  harassante,  il  était
temps de rentrer chez mémé, et le chemin s'annonçait interminable.
À peu près six heures de pédalage et pas moins de quatre-vingt dix
kilomètres m'attendaient. Mais bon, il fallait bien que je rentre. En
guise de petit-déjeuner  j'ai  tartiné  les  naans  que j'avais  acheté  la
veille  avec  de  la  pâte  à  tartiner,  merveilleux.  Je  suis  parvenu  à
trouver une épicerie pour remplir mon sac de becquetance et je suis
monté  sur  mon destrier  métallique.  Tous les  trente  kilomètres,  je
m'arrêtais quelques minutes histoire de reposer mes guibolles, mais
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il fallait que je me magne, je tenais à arriver avant la nuit. 

J'ai franchi la frontière de ma commune vers 17h30, rien n'allait
être mieux que de renter au bercail après une journée de faux plats,
de collines et de sandwichs dégueulasses. J'ai vu ma cabane comme
la  lumière  blanche au  bout  d'un  long tunnel,  une  délivrance.  En
arrivant, j'ai balancé mon vélo sur la pelouse et je me suis précipité
vers la cuisine pour me servir un gros canon avant d'aller m'avachir
sur mon Chesterfield. 

Je l'ai fait ! Je me suis tapé deux cents kilomètres en trois jours
sans y laisser ma peau, je suis un légume, j'ai l'impression d'avoir
des salsifis à la place des guitares mais je l'ai fait.  Heureusement
qu'il me reste une journée pour m'en remettre. Je pense que tout cela
aura été plutôt positif faute d'avoir été la cure idoine à ma recherche
de sensation. Mon périple m'aura au moins permis de sortir un peu
et d'éviter à mon quotidien de me faire tourner la carte. Je pense
qu'il n'y a pas mille et unes solutions, il faut que je foute la solitude
à la porte. Il faut que je m'entoure, je dois trouver quelqu'un avec
qui partager mon existence.

Ce n'est pas la première fois que je prends cette résolution.C'est
une  réflexion  qui  revient  périodiquement,  mais  mes  recherches
restent infructueuses ce qui finit toujours par me lasser. Je n'ai pas
un groupe d'amis conséquent, c'est le moins qu'on puisse dire, et la
gente  féminine  que je  côtoie  sur  mon lieu  de travail  est  pour  le
moins spéciale, c'est d'ailleurs pour cela que je n'en ai jamais fait
une option. J'ai honte d'en arriver là, mais je pense que ma meilleure
chance de trouver une personne qui pourrait être mon quart à défaut
d'être  ma  moitié  est  de  recourir  à  Internet.  C'est  une  recherche
désespérée qui est assez loin de coller à l'image que je me fais du
romantisme, mais c'est la meilleure pour le moment.

J'ai les crocs, cette introspection m'a ouvert l’appétit. J'entre dans
la  cuisine  pour  dénicher  quelques  biscuits  et  j'en  profite  pour

installer  mon ordinateur  sur  la  table.  Je  ne sais  pas  vraiment  où
commencer ma recherche. J'ouvre le moteur de recherche et avec la
plus grande innocence je  tape « Comment trouver  l'amour ? ».  Je
suis surpris de constater qu'il existe une multitude de façons pour
mettre fin à sa quête de passion même si elles paraissent toutes plus
loufoques  les  unes  que  les  autres,  mais  un  vieux  dicton  affirme
qu'on ne pêche pas les mêmes poissons en mer qu'en eaux douces.
J'en  ai  fait  ma  propre  interprétation  et  j'en  ai  conclu  que  ces
différentes ressources me permettraient de rencontrer un éventail de
personnalités différentes, ce qui me donnerai certainement plus de
chances pour trouver mon bonheur.

Je  suis  tombé  au  bout  d'une  dizaine  de  minutes  sur  un  site
d'inscription à un ''Speed-Dating''. Je n'étais pas vraiment familier
avec  ce  genre  de  méthode  mais  je  trouve  le  concept  intéressant.
Écouter une inconnue raconter sa vie pendant sept minutes peut être
délassant,  et si en plus ça peut m'aider à trouver la perle rare ou
l'agoniste complet, c'est parfait. Quoi qu'il arrive, je ne perds rien à
m'inscrire, si ce n'est quelques piécettes, l'événement n'est pas très
loin et aura lieu dans une quinzaine de jours.

Mes recherches m'ont surtout fait découvrir les sites de rencontre.
J'ai  été  impressionné de  voir  à  quel  point  la  plupart  de ces  sites
tapent dans le spécifique. Site de rencontre pour les célibataires bien
nourris, pour ceux dont le visage n'est pas très harmonieux, selon
l'orientation politique, sans oublier les végétaliens ; c'est vrai que ce
serait dommage de rencontrer la femme parfaite et de s’apercevoir
qu'elle se colle des barbecues tous les week-ends. Néanmoins, je ne
sais pas si je peux faire confiance à ce genre de méthode. Comment
les responsables vérifient-ils ces informations ? 

Après en avoir visité une dizaine, je tombe sur un site qui offre
une  période  d'essai  et  qui  à  l'air  de  vérifier  un  minimum  ses
informations. Je me suis donc lancé dans l'écriture de mon profil.
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Mon nom, mon âge. Mes intérêts ? Je doute que mes intérêts jouent
en ma faveur. Je ne fais rien de très passionnant, je lis de tout mais
surtout des classiques, le genre de livres qui vous plongent dans un
coma areflexique. Je remplis donc la rubrique avec lecture et salle
de sport. Je n'ai rien d'autre à ajouter, je mets donc ''cinéma'' même
si je n'y fous les pieds qu'une fois tous les six mois. J'en arrive à la
case profession. Décrire ce que je fais en quelques mots est assez
subtil,  je  vais  devoir  vulgariser  mon  gagne-pain.  Pharmacien ?
Chimiste ?  L'image  que  la  société  a  de  ces  métiers  ne  colle  pas
vraiment à mon activité. Je prends quand même un petit moment
avant  de  sortir  quelque  chose  qui  tient  debout :  Pharmacien
développeur de médicament.  Ce n'est  pas l'intitulé  le plus simple
mais si une demoiselle venait à le lire ça lui donnera au moins une
idée de ce  que  je  fais  de mes journées.  J'en arrive à  la  dernière
rubrique de mon profil : trouver une phrase pour me décrire. Cela
fait déjà presque une heure que je cogite et je commence à en avoir
ras la casquette. J'opte donc pour la solution la plus simple, je me
mets à la recherche de la phrase idéale sur Internet. J'en trouve une
assez rapidement, je la change un peu histoire de ne pas me faire
repérer, un peu comme un enfant avant de rendre un devoir qu'il
aurait copié. Tout est fin prêt, il est tard et mes yeux sont en train de
tomber,  je  suis  exténué  et  je  pense  qu'il  est  temps  d'achever  la
journée. 

Dimanche (23 Mars 2014)

Il est presque midi et je trouve enfin le courage de sortir du lit. J'ai
passé une des meilleures nuits de ma vie, il faut dire que mon corps
avait besoin de récupérer. La récréation finit demain. Retourner au
travail et surtout replonger dans ma routine va être douloureux, mais
j'ai maintenant l'espoir que les choses vont changer. En attendant je
vais dresser un autel à la paresse et y sacrifier cette journée. Je n'ai
pas prévu de faire quoi que ce soit, enfin pour le coup j'ai prévu de
glander.  Je  vais  dans la  cuisine me servir  un verre  de lait  et  me

couper une part de pithiviers avant d'attraper le journal et de m'étaler
sur le canapé. Je commence toujours par faire le Sudoku au dos, ce
qui généralement est plutôt rapide puis je m'essaie toujours aux mots
croisés  mais  je  n'ai  jamais  trop  compris  le  truc.  Les  élections
municipales se déroulent aujourd'hui, le journal ne parle que de ça, à
vrai dire, ce n'est pas ce qui m’intéresse le plus. Je jette un coup
d’œil aux faits divers, un  OVNI a été aperçu dans les Yvelines, les
témoins  n'étaient  pas  nombreux  bien  évidemment.  Ce  genre  de
phénomène semble être assez récurrent, des déclarations semblent
être faites quotidiennement pourtant, je ne pense pas que les  OVNI
soient encrés dans les croyances populaires en tout cas, ce n'est pas
un  sujet  de  conversation  commun,  même  si  le  phénomène  reste
mystérieux.

Plus tard dans l'après-midi, je me décide à aller remuer le foutoir
étalé dans mon garage, cet endroit à bien besoin d'un peu de lumière
et d'agencement. Après avoir bougé quelques cartons, je tombe sur
un vieil album photos qui date de mon adolescence. La plupart des
clichés  sont  quand  même  assez  douloureux  à  regarder.  J'aurai
certainement du être condamné pour crime de faciès, à ce niveau ce
n'était plus un délit. Costume trop grand avec chaussure de sport, col
de polo relevé et pantalon de jogging. Mon style vestimentaire était
affligeant  et  mon  style  capillaire  ne  venait  qu'ajouter  un  peu
d'horreur à un tableau déjà bien effrayant. Mais bon, qui n'est pas
passé  par  cette  phase ?  L’essentiel,  c'est  d'en  sortir  le  plus
rapidement possible.

La  pièce  ne  semble  pas  vouloir  s'accorder  avec  ma  vision  du
rangement,  j'ai  l'impression que plus j’essaie de mettre  de l'ordre
dans ce bazar et plus c'est le bordel, cela doit venir du fait que la
curiosité me pousse à ouvrir tous les cartons. J'ai d'ailleurs retrouvé
la  collection  phare  de  mon  adolescence,  mes  canettes  de  soda.
J'avais  oublié  à  quel  point  elle  était  impressionnante  et  aussi  la
quantité  de  blé  que  j'avais  balancé  dedans.  J'ai  passé  une  bonne
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heure à admirer chaque pièce de la collection, mais ma nostalgie a
assez  duré,  le  temps passe  et  il  faut  que  je  finisse  de ranger.  Je
n'aurai pas vraiment été efficace, mon garage est sensiblement dans
le même état mais je commence à en avoir ma claque. La journée est
passée bien trop vite, la dernière journée de vacances est toujours la
plus rapide, elle ne doit pas être régie par la même loi physique que
les autres.

Même si ces quelques jours n'ont pas été débordants de fougue, la
pause à quand même été agréable, je compte renouveler l'expérience
dès  que  j'aurai  des  plans  un  peu  plus  solides  et  quelqu'un  pour
m'accompagner, en attendant, je retourne au boulot.
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