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 Le Dr. Margot S... était installée dans un fauteuil en cuir, et observait attentivement l'homme 
qui lui faisait face et qui, depuis plus d'une demi-heure, restait assis sans rien dire. Le Dr. S... tentait 
d'interpréter les silences, se livrant à une discussion muette.  
 Le patient évitait consciencieusement son regard, craignant sans doute que le moindre contact 
visuel ne lui brûle les prunelles. Ses iris basculaient sans cesse d'un côté de la pièce à l'autre, mais ne 
rencontraient jamais les yeux de la psychiatre. Son attention se dirigeait successivement sur les différents 
tableaux colorés qui ornaient les murs, sautait d'un meuble à un autre, voyageait vers la fenêtre, basculait 
vers la porte, bondissait vers le bureau...  
 Perturbée par une telle versatilité, le docteur ressentait le besoin irrépressible d'arrêter cette 
course folle et d'offrir un point d'ancrage à ce regard perdu. Elle tentait d'imposer un peu de stabilité à 
ces yeux furieux en adoptant, par contraste, un calme et une assurance à toute épreuve. Il s'agissait 
presque d'une question de vie ou de mort que de retenir enfin, ne serait-ce que pour quelques secondes, 
ce regard en perpétuelle fuite, cet homme aux yeux galopants qui, au travers de chacun des traits de son 
visage, semblait exténué par cette échappée incontrôlée et sans fin.  
 Hélas, la respiration mesurée du docteur, ainsi que son immobilité totale n'apaisaient en rien 
l'agitation maladive du patient qui observait à présent ses chaussures comme s'il y discernait quelque 
chose de grandiose.  
 Le Dr. S... repensait à ce que son prédécesseur lui avait dit au sujet de ce patient :  
 « Il est prisonnier d'un mutisme dont lui-même paraît souffrir. Il ne parle à personne depuis des 
mois, mais cela ne signifie pas qu'il n'en a pas envie. Ce n'est pas par défi qu'il demeure muet, c'est plutôt 
comme s'il ne pouvait pas parler, même en le désirant ardemment. » 
 Il lui avait alors recommandé le malade en espérant qu'un lien plus naturel se tisserait entre eux. 
Le Dr. S... était un médecin plus jeune, à peu près du même âge que le patient, et moins intimidante que 
le vieux docteur à lunettes et à l'air pincé qui le psychanalysait jusqu'alors. 
 Néanmoins, le patient ne semblait pas prêt à prononcer un seul mot.  
 « Vous vous appelez bien Simon, n'est-ce pas ? demanda la psychiatre, interrompant ainsi 
l'interminable silence.  
 Simon hocha de la tête, mais n'ajouta rien de plus. Le Dr. S... observa l'homme avec curiosité. 
Il avait les cheveux bruns et les yeux sombres, et une extrême agitation se lisait sur son visage secoué 
de tics nerveux. Il fronçait de temps en temps les sourcils et laissait échapper de légers mouvements de 
tête, presque imperceptibles. Peut-être avait-il besoin de se couper régulièrement du monde car il clignait 
des paupières plus que la moyenne, et paraissait voir dans ce geste une manière de supporter une 
discussion, assimilant chaque clignement à une respiration, à un nouveau souffle qui le portait un peu 
plus loin, qui l'autorisait à faire juste un pas de plus, puis un pas de plus, et ainsi de suite...  
 Son visage dialoguait indépendamment de sa volonté, comme pour compenser le fait que lui-
même ne s'exprimait jamais clairement. Son silence s'opposait à son inhabituelle expressivité faciale, 
dans une inquiétante schizophrénie, et les tréfonds de son inconscient devenaient visibles malgré lui, à 
travers toutes ses mimiques involontaires qui parlaient à sa place. Son corps n'était pas seulement une 
enveloppe charnelle, mais véritablement l'instrument de son esprit bridé, qui l'utilisait pour se manifester 
enfin, transparaissant dans chaque geste, dans chaque grimace. On ne pouvait l'observer sans se sentir 
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mal à l'aise car sa tension emplissait toute la pièce comme un gaz toxique, et rendait l'atmosphère 
suffocante.  
 Son visage n’était pas laid, mais son attitude si déstabilisante ne le rendait pas agréable à 
regarder pour autant. Une grande fragilité émanait de lui, et en même temps, un volcan bouillonnait à 
l’intérieur de ses yeux, menaçant d’exploser à tout moment.  
 Bien qu'âgé d'une trentaine d'années, Simon avait l'air un peu plus vieux. Ses joues étaient 
creusées, et il se mordait souvent les lèvres, peut-être pour empêcher les mots de se déverser sur la 
première personne qui s'intéresserait un tant soit peu à lui. Le Dr. S... comprenait ce que son prédécesseur 
voulait dire : il paraissait désireux de parler, mais quelque chose en lui bloquait son discours sans qu'il 
puisse lutter pour se libérer de ses entraves inconscientes.  
 Et cela intriguait grandement la psychiatre.  
 « Vous ne voulez pas parler ? » demanda calmement le Dr. S.... 
 Comme elle s'y attendait, Simon ne répondit pas, mais son visage laissa échapper une expression 
de peur, effrayé qu'il était de ne pouvoir répondre à la question. Le silence qui régnait dans la pièce 
exacerbait son angoisse, et son angoisse verrouillait ses lèvres. Le Dr. S... comprit immédiatement que 
pour le mettre en confiance, elle devait avant tout ne pas attendre de sa part qu'il parle avant qu'il ne se 
sente prêt à le faire.  
 « Détendez-vous, il n'y a aucune pression. Si vous voulez parler, je vous écoute, si vous ne 
voulez pas, vous pouvez garder le silence. » 
 Pourtant, le Dr. S... espérait bien que Simon entrerait en contact avec elle. Elle se demanda ce 
qu'elle était censée faire ou dire dans le cas où le patient refuserait tout bonnement de parler. Combien 
de temps cela pouvait-il bien durer ? Elle ne devait pas laisser cette situation perdurer. Elle était encore 
une jeune psychiatre, et jusqu'à présent, même ses patients les moins loquaces finissaient par laisser 
échapper quelques phrases du bout des lèvres, au cours des séances. Mais lui ne disait rien.   
 Les minutes s’écoulèrent, et la psychiatre tenta de remplir l’espace par des idées, comme si ses 
propres questionnements pouvaient remplacer les paroles d’un interlocuteur. Dans ce calme forcé, elle 
se mit à réfléchir avec une certaine profondeur, comme si chaque idée se répercutait en écho dans le 
vide de cette heure.  
 Le silence devint pourtant embarrassant, comme l’est toujours un silence qui s’éternise, même 
pour celui qui l’impose.  
 Bien qu’aucune parole ne troublât la quiétude du moment, le Dr. S sentait la présence de 
l’homme, et lui accordait malgré elle une place que jamais elle n’avait ménagée à quiconque jusqu’alors. 
Les mots sont parfois inutiles pour se faire remarquer, et dans la pièce, chacun s’armait de silence.  
 Mais l'heure s'écoula sans qu'un son ne sorte de la bouche de Simon. Celui-ci se leva quand le 
Dr. S... le congédia, en laissant apparaître une mine à la fois désolée par la stérilité de son comportement, 
et soulagée que la séance s'achève.   
 Le Dr. S... n'était pas non plus mécontente que ce rendez-vous pesant se termine, et en même 
temps, elle voyait en Simon un objet d'étude potentiellement intéressant. Elle nota rapidement sur son 
calepin tout ce qu'elle avait pu voir de cet homme étrange, et constata qu'un certain nombre de choses 
piquaient déjà sa curiosité.  
 Les semaines qui suivirent, Le Dr. S... constata avec dépit que la relation de confiance n'évoluait 
pas du tout et que Simon demeurait toujours prostré. La psychiatre chercha donc à forcer le contact par 
autre chose que des mots. Elle lui montra des images, lui posa des questions auxquelles il pouvait 
répondre par un hochement de tête – mais l'esprit du patient s'absentait souvent et la psychiatre avait 
alors l'impression de se retrouver seul face à un mur. Finalement, lors d'une séance, le Dr. S... fit une 
proposition à Simon.  
 « Pourquoi ne pas écrire ce que vous ne dites pas ? Une ligne se trace dans le silence. Vous 
pouvez parler, sans avoir à parler : le langage est multiple. Les mots s'écoutent, mais se lisent également, 
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et parfois, ils se lisent mieux qu'ils ne s'écoutent. Peut-être votre histoire est-elle de celles qui se 
racontent dans un journal mais qui ne s'entendent jamais au coin du feu. Si vous écrivez le conte de votre 
vie, je le lirai. » 
 Bien entendu, Simon ne répondit pas mais une lueur apparut dans son regard, et comme par 
miracle, le temps d'une seconde, ses iris se fixèrent sur le visage de son interlocuteur. Cela sonna comme 
un mot. Le docteur contempla un instant la voix de ces yeux noirs et en entendit tous les sons.   
 Même si cela ne dura pas, la psychiatre devina immédiatement que l'idée le séduisait et qu'il 
acceptait la proposition.  
  
 
 
 
 

LE JOURNAL DE SIMON 
 
 
 
 
 
 Vous m'avez demandé d'écrire le conte de ma vie et cette expression m'a touché en plein cœur, 
l'histoire que j'ai vécue pouvant en effet être qualifiée de conte, voire même de légende. Car une légende 
est à la fois une histoire qui mérite d’être écrite et racontée, mais également une histoire trop incroyable 
pour qu’on n’y adhère jamais vraiment. Oui, mon histoire est bien cela, un conte, une légende, un 
mythe … si ce n’est que je l’ai vécue. J’ai été le personnage de cette histoire, c’est-à-dire que j’ai été le 
personnage de ma vie, et vous serez étonnée d’apprendre que je n’en ai pas été le protagoniste principal : 
pour être précis, j’ai été le rôle secondaire de mon existence. Vous ne comprenez pas bien ce que cela 
signifie, c’est normal… Vous comprendrez plus tard, mais vous ne me croirez pas. Cela aussi est normal. 
Après tout c’est une légende, bien qu'elle soit réelle du début à la fin.  
 Aussi, si je décide de tout raconter dans le moindre détail, ce n'est pas dans l'espoir que vous 
puissiez me croire ou m'aider, mais seulement par volonté de poser sur papier tout ce qui se produisit 
d'insensé dans ma vie. Mon esprit s'embrouille toujours quand j'y repense, et peut-être les choses 
deviendront-elles plus claires si je les organise et les retranscris dans ce journal.  
 Car ces idées emplissent ma tête et l’inondent totalement. Et toutes ces pensées qui m’obsèdent, 
je ne les comprends même pas. Elles naissent du néant, s’épanouissent, se gonflent, se dilatent, se 
nourrissent de tout ce qu’elles trouvent autour d’elles pour devenir encore plus colossales, et pour 
tourner encore plus fort sur elles-mêmes, comme une tornade qui emporte tout sur son passage, en ne 
laissant qu’un paysage désolé derrière elle. Mais l’œil de cette tempête, je ne le vois pas, alors que je le 
sens braqué sur moi, toujours.  
 Certaines fuites sont salvatrices et ce papier sur mon bureau, sur lequel je suis en train d’écrire, 
peut devenir une issue de secours, une échappatoire. Mes pensées vont continuer à tourner un temps, 
puis vont se précipiter à toute vitesse entre ces lignes, pour s’échapper par la seule porte ouverte. Je lirai 
mes propres mots pour la première fois, et tout ce que je ne comprends pas prendra soudainement un 
sens.  
 « Ah, c’était donc cela ? Je n’avais pas du tout compris mais maintenant tout est limpide, comme 
le soleil qui se lève à l’horizon, après un siècle d’hiver ! » Les lignes se traceront d’elles-mêmes, ce sera 
comme si un autre les avait écrites à ma place pour que je les découvre. Les secrets que je ne tiens pas 
à garder mais qui sont prisonniers de moi me seront révélés. Ma main, cet être indépendant, saura définir 
ma vie parfaitement, quand moi, j’en suis incapable. C’est du moins ce que j’espère trouver en écrivant 
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ce journal : le miracle d’une révélation, ni plus ni moins.  
 Car tout est toujours question de vie ou de mort, pourvu que nous lui donnions cette importance-
là, et mes doutes actuels sont résolument mortifères.  
  Je suis parfois si confus que je ne me sens plus du tout moi-même. J'ai l'impression de m'être 
égaré quelque part dans mon passé. Et le plus dérangeant, c’est qu’alors que je ne pense qu’à ce passé, 
tous mes souvenirs me semblent en même temps émaner d’un autre. Je me rappelle les évènements mais 
n’en ressens plus du tout la réalité. Quelle est donc la différence entre un souvenir et un rêve ? Je crois 
que je l’ai su un jour, mais désormais, je n’en suis plus certain.  
 Même ma façon de m'exprimer me paraît étrangère. Je ne désire plus jamais entendre ma voix, 
car une idée inquiétante me laisse à penser que celle qui sortirait de ma bouche ne serait pas vraiment la 
mienne. Quel effroi si les mots qui franchissaient mes lèvres n'étaient pas ceux que je pensais prononcer 
! Si les intonations que j'entendais appartenaient à quelqu'un d'autre, et peut-être même à une personne 
de ma connaissance ! Je n'ai jamais entendu d'histoires à ce sujet, mais je sais depuis longtemps que 
même les choses que l'on ne connaît pas existent parfois, que même les événements qui nous semblent 
impossibles se déroulent sans que l'on ne puisse jamais en saisir le sens. Aussi, après tout, peut-être une 
voix inconnue et des mots incompréhensibles sortiraient-ils vraiment de ma bouche sans que je ne puisse 
rien faire pour les en empêcher.  
 La dernière fois que j'ai parlé, cela remonte à plusieurs mois, et je ne m'en remets toujours pas. 
J'avais la sensation de ne pas le faire correctement. Les mots sonnaient faux, comme s'ils étaient 
incorrects et inadaptés à ma pensée. Peut-être ne faisaient-ils même pas partie du dictionnaire, même si 
je crois que oui. J'en déduisis que les mots ne suffisaient pas à me faire comprendre, qu'ils ne me 
permettaient pas de m'exprimer justement. Rien n’était assez précis, rien ne collait jamais parfaitement 
au sens que je voulais donner à ma phrase. Je prononçais un mot, et on aurait dit que j’utilisais le dessin 
d’un noir d’Odilon Redon pour illustrer la princesse au petit pois. Et malgré cette incohérence, mes 
interlocuteurs paraissaient me comprendre, ou prétendaient me comprendre, ce qui me déstabilisait 
encore davantage. 
 Parfois encore, des phrases absolument parfaites me viennent à l'esprit mais ne parviennent pas 
à sortir de mes lèvres, comme si quelqu'un apposait ses mains sur ma bouche. Pourtant, je vous jure que 
dans ma tête, la grammaire est correcte, chaque lettre est à sa place, chaque vibration chante 
parfaitement, chaque préposition est dans le bon ordre. Les phrases sont belles... je ne dis pas cela pour 
me vanter, je jure qu'elles sont bien tournées.  
 Toutes les questions que j’entends durant les séances, je voudrais y répondre en hurlant, quitte 
à me tromper, quitte à avoir l'air stupide ou fou, mais je n'en ai simplement pas la capacité. Je n'ai du 
talent que pour le silence. C'est pour cela que je peux écrire et pas parler. Car pour écrire, il faut être 
seul tandis que pour discuter, il faut forcément être deux. Moi, je suis un être lamentablement limité, je 
ne sais pas être deux, je ne sais être que moi-même. Quelques fois, j'essaie pourtant de me parler tout 
seul, devant mon miroir... Je sais que personne d'autre ne m'écoute, et pourtant, je n'y arrive pas. Le 
langage oral est décidément fait pour plusieurs, il n'y a rien à y faire.  
 Comment en suis-je arrivé là ? La réponse est compliquée car il s'agit d'un univers entier que je 
dois aujourd'hui tenter de dessiner.   
 Je suis de nature angoissée. Sans doute ai-je toujours possédé une personnalité un peu trouble, 
mais un événement bien particulier m'a fait basculer le long d'une pente glissante. Quand je m’en suis 
rendu compte, je chutais déjà bien trop vite pour pouvoir me raccrocher aux branches. Cela remonte à 
plus d’un an. Je n’avais pas encore 30 ans et bien qu'introverti, je n'étais pas l'homme risible et grimaçant 
que j'incarne aujourd'hui.  
 J'étais alors un vieil enfant perdu et paresseux, sans cesse à la recherche de sa propre identité. 
Malgré mon âge, je me sentais loin d’être adulte. J’observais toujours avec perplexité les gens qui 
vivaient avec tellement de facilité, c’est-à-dire, les gens qui, quelles que soient leurs situations, 
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paraissaient s’être trouvés, comme on dit… Une expression un peu stupide, à bien y réfléchir. Je crois 
comprendre à présent que ceux que je regardais avec de grands yeux ébahis devaient en réalité seulement 
faire semblant de maîtriser parfaitement leur vie. 
 Ainsi, comme tant d'autres, je courais après quelque chose, sans réellement savoir quoi, et le 
rêve dont j'ignorais même les contours me paraissait si lointain que, le perdant sans cesse de vue, je me 
laissais tomber sur le sol, sans plus savoir où mes désirs me menaient. Telle une girouette dirigée aux 
quatre vents, je suivais trop de directions pour pouvoir arriver quelque part. En vérité, peut-être que je 
ne désirais rien de particulier ; peut-être que ce que je voulais, c'était justement vouloir quelque chose. 
Je rêvais d'avoir un rêve, mais je n'avais rien, hormis ceux que je m'inventais et dont je me fichais 
éperdument. Mes envies superficielles disparaissaient sitôt qu'elles me venaient en tête, et je me 
retrouvais dans mon salon, sans intentions, sans ambition, sans rien. Les jours défilaient, identiques... Je 
voguais le long d'un fleuve endormi ; je tanguais lentement au point d'en avoir le mal de mer. J'étais 
nauséeux de toute cette vie. Je me perdais à essayer de percevoir un sens caché à mon existence insensée, 
et plus je cherchais un sens, plus il me semblait inaccessible, lointain, et mystérieux, jusqu'à ce que je 
finisse par douter qu'il puisse réellement y avoir une quelconque signification à ma présence sur terre. 
Je ne ressentais sans cesse qu'un vide béant dans mon cœur, comme si quelque chose avait disparu à cet 
endroit, une partie de moi-même dont je n'avais pas conscience mais dont je percevais néanmoins 
l'insupportable absence.  
 Quand je repense à cette période de ma vie, je me vois alors comme un homme qui attend. Cet 
homme ne savait pas ce qu'il attendait, et maintenant, avec du recul, je peux vous dire qu'il n'attendait 
rien du tout, si ce n'est que le temps passe. Car les minutes de notre vie défilent, même quand rien ne se 
produit. Et c'est ce que faisait cet homme : il attendait que les minutes de sa vie s'écoulent et disparaissent 
à jamais.  
 À présent, je sais que déjà, j'étais perdu. Nous espérons toujours beaucoup de choses du futur, 
mais la personne que je suis aujourd'hui ne fait que confirmer à quel point mon état était voué à se 
dégrader. Et même en le sachant, rien n'aurait pu me faire changer alors. Je ne pouvais pas faire 
autrement qu'être moi-même, avec tous mes défauts. Ma personnalité semblait irrémédiablement inscrite 
dans le marbre, à mon grand désespoir.  
 Il est important que vous sachiez quel genre d'être j'étais en ce temps fatidique où des 
événements étranges me conduisirent à ma perte. J'étais alors distant et mélancolique, ennuyeux et 
dépressif, mais j'avais encore la pleine maîtrise de moi-même.  
 La catastrophe se produisit le 16 février 2016. C'était un lundi mais je ne travaillais pas. À 
l'époque, je ne travaillais d'ailleurs jamais. J’étais au chômage depuis environ trois mois, et pour être 
honnête, je ne cherchais pas spécialement un emploi, même si je prétendais le contraire. J’appréciais ma 
situation, autant qu’elle m’ennuyait. Je la trouvais confortable, tout en sachant qu’elle ne pouvait durer, 
et que sans doute, pour mon bien, elle ne le devait pas. Je ne voyais personne, ne sortais presque plus, 
mis à part pour faire quelques courses une fois de temps en temps, et même alors, je me dirigeais 
directement vers les caisses automatiques pour ne pas avoir à saluer une caissière. Et je dormais 
beaucoup.  
 Or, ce jour-là, il était à peine 7h00 du matin mais je décidai pourtant de me lever. Je me sentais 
encore exténué, et je me souviens avoir hésité à rester dans mon lit toute la journée. Qu'avais-je donc de 
si important à faire ? Je ne me levais jamais aussi tôt d'habitude. Il m'arrivait de dormir jusqu'à des 
heures avancées de la journée. Mes yeux picotaient, je n'arrivais même pas à ouvrir les paupières. Ma 
conscience était encore quelque part dans le monde des rêves, et pourtant, contre toute attente, je me 
levai bel et bien, comme si une force supérieure me forçait à me réveiller pour m'inviter à une scène 
dont je devais être malgré moi le témoin.  
 « Je veux tellement dormir » me lamentai-je, tout en regardant avec surprise mes jambes traîner 
ma carcasse hors du lit. 
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 Je déambulai un temps dans le salon de ma petite maison, tel un zombie. Il faisait nuit encore, 
j'avais allumé toutes les lumières, même celles des pièces où je ne me trouvais pas. Il y avait quelque 
chose d'étrange à marcher ainsi à travers les pièces sans aucune raison, alors que dehors, tout était encore 
sombre et endormi. J’avais l’impression d’être l’une de ces personnes qui se lèvent à 6h du matin en 
hiver, un jour de semaine, une heure avant tout le monde, pour prendre leur petit-déjeuner en toute 
tranquillité avant de réveiller les enfants qui dorment à l’étage. Sauf que je n’avais pas d’enfants, que je 
n’avais pas à me préparer à quitter mon logis, et que la maison entière était déserte.  
 Même moi, je n’étais pas tout à fait certain d’être présent. Je pouvais presque entendre la 
respiration profonde des murs encore plongés dans le sommeil. Mon canapé dormait, mon ordinateur 
dormait, ma commode dormait, mon micro-ondes aussi. C’était tout juste si je ne marchais pas sur la 
pointe des pieds, soucieux de ne pas perturber cette torpeur générale.  
 Quant à moi, je n'étais pas vraiment éveillé non plus. Je n'étais pas somnambule pour autant... 
Je ne sais pas trop dans quel état je me trouvais exactement, mais j'aurais alors dû deviner que seule une 
terrible journée commence de cette manière-là.  
 Je m'habillai avec soin – plus de soin qu'à l'accoutumée -, pris un petit-déjeuner copieux et 
équilibré – moi qui ne mangeais jamais le matin – et allumai la télévision pour suivre une émission de 
téléachat. Je faisais toutes ces choses, et me rappelle les avoir faites, mais agissais un peu comme un 
robot. J'attendais que la bonne heure arrive : quelle heure ? Je ne le savais pas...  
 Puis finalement, à huit heures exactement, j'éteignis la télévision et enfilai mon manteau pour 
sortir à l'air libre. J'inspirai une grande bouffée d'air glacé. Le gel blanchissait encore l'herbe du jardinet 
et les toitures des maisons voisines, un peu comme l’aurait fait la neige, sauf que dans cette ville du sud 
de la France, il ne neige presque jamais. Je ne savais même plus à quand remontait la dernière fois où 
j’avais pu entendre le silence des flocons en suspension. 
 Le ciel était blanc, et je clignai longtemps des paupières sur le pas de ma porte, aveuglé par cette 
froide journée d'hiver. De la fumée sortait de ma bouche, et j'observai un instant chaque expiration 
rendue visible par le froid. Immobile, je considérai mon souffle dessiné dans l'air, en prenant conscience 
de la vie qui irradiait de moi sans que je ne m'en aperçoive au quotidien. J'interrompis ma respiration 
pour souffler de plus belle, curieux de savoir jusqu'où la fumée pouvait bien s'en aller, et satisfait de voir 
cette partie de moi s'éloigner et voyager au loin. Cette volute là-bas, c’était moi, à l’extérieur de moi. 
 J'avançai prudemment dans l'allée pour ne pas glisser et m'arrêtai un moment pour observer mon 
jardin défraîchi qui contrastait avec la haie bien taillée de mon voisin. Je considérais un peu mon 
habitation comme une défaite personnelle, d’autant plus que je n'avais pas payé mon loyer depuis 
plusieurs mois. Je filtrais même les appels de mon propriétaire… Car depuis que j’étais au chômage, 
cette location était bien au-dessus de mes moyens, mais je m’entêtais à rester, pas parce que j’aimais 
particulièrement l’endroit – au contraire, je me moquais bien de vivre ailleurs – mais seulement parce 
que l’idée du déménagement m’ennuyait au plus haut point. Trouver un autre logement dans ma situation 
de demandeur d’emploi, puis transférer tous mes meubles d’un endroit à l’autre… Le genre de choses 
que le commun des mortels fait sans cesse mais qui me paraissaient être une somme insupportable de 
complications. Alors, je procrastinais. De toute façon, le propriétaire ne pouvait pas me jeter dehors 
durant la trêve hivernale.  
 Je me détournai de la façade de ma maison mitoyenne pour me diriger vers la boîte aux lettres 
située en bord d'allée. Je ne consultais pas régulièrement mon courrier, mais ce jour-là, je vis le geste 
comme une obligation, presque comme une fatalité.  
 J'ouvris ma boîte aux lettres et en sortis une pile de prospectus sans intérêt, une montagne de 
pubs et de magazines qui finiraient aussitôt à la poubelle, et au milieu de tout cela, je vis briller une 
petite carte blanche. Bien que toute simple, elle attira immédiatement mon attention. Sur la carte était 
inscrite une seule phrase :  
 « Rendez-vous Dimanche, à 00h00, sous le pont St Esprit. »  
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 Je retournai le papier mais aucune autre indication ne m'était donnée. Pas de signature, pas 
d'adresse d'expéditeur, même pas de timbre ou ma propre adresse. J'en déduisis que la carte n'avait pas 
été postée, mais simplement déposée là. À cette pensée, je regardai d'un côté puis de l'autre de la route, 
mais il n'y avait personne.  
 L'allée était déserte, le quartier était comme mort, désolé. Cela me fit l’effet d'être le dernier 
homme sur terre. Où étaient donc passés tous les gens ? Ils travaillaient sans doute, ou restaient enfermés 
chez eux, bien au chaud... L'endroit était rarement très animé, mais jamais il ne m'avait paru si silencieux. 
Même les oiseaux ne chantaient pas, et ma propre respiration résonnait dans l’atmosphère. 
 Je rentrai chez moi en emportant tout mon courrier et une fois dans ma cuisine, reportai 
immédiatement mon attention sur la carte anonyme. Qui donc me donnait rendez-vous ce dimanche ? 
Je ne connaissais plus grand monde – disons même, personne. Sans en connaître véritablement les 
raisons, mon cercle de connaissances s’était progressivement rétréci au fils des années, jusqu’à 
disparaître tout à fait, juste comme cela.  
 Le mot n'était pas écrit à la main, mais dactylographié, ce qui rendait le message froid et 
complètement impersonnel. Pas de formule de politesse, pas d'explications, rien... J'observai la carte à 
travers la fenêtre pour voir si une inscription cachée se révélait à la lumière. L'idée était absurde, mais 
je voyais dans cette lettre inexpliquée le plus grand des mystères.  
 Un inconnu me donnait rendez-vous un dimanche, à 00h00...  
 Voilà comment ce jour-là marqua pour moi le début de la fin. Ces simples mots, sur cette simple 
carte, devinrent les destructeurs de mon existence, tel un caillou sur un sentier, insignifiant, qui à 
première vue ne représente rien dans une vie, mais qui contre toute attente, insidieusement, précipite 
une chute funeste. Un événement tout à fait anodin qui, avec un peu de recul, fait partie de ces choses 
pour lesquelles nous nous disons : ''si seulement j'avais envoyé valser ce caillou au loin, d'un vulgaire 
coup de pied ; si seulement j'avais immédiatement jeté ce message à la poubelle, sans plus m'en 
préoccuper, alors jamais rien ne se serait produit''. Un geste, si simple à accomplir, une menace si aisée 
à éviter, et pourtant, je ne fis rien pour m'en prévenir et tombai inéluctablement dans un piège 
complètement absurde et insensé, dans une toile pour l'esprit.  
 Voilà bien la catastrophe de ma vie, et vous verrez par la suite dans quelle mesure cela est vrai.  
 
 


