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Pourquoi tuer Danny ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Junain Lavillet (http://www.junainlavillet.com) 

 

Colin est un jeune garçon normal. Il aime écrire dans son journal et réfléchit beaucoup. Il a tué Danny 

aussi. S’il est un monstre, ce doit-être par erreur, car ce sont les autres qui l’ont façonné créant du 

désordre en lui. Aurait-il passé trop de temps seul à fouiller son cerveau ?  Le mal est en nous, ou 

c’est les autres qui l’y mettent, reste à savoir ce que l’on décide d’en faire. 
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Chapitre 1 
Colin avait vu la bande de loin et regretta aussitôt d’avoir coupé par le parc pour rejoindre la 

maison.  Évidemment les autres garçons l’avaient vu aussi. Colin le savait. Pour l’instant, rien n’avait 

changé dans leurs attitudes et ils le laissaient venir à eux. Leurs regards se croisèrent et Colin eut une 

poussée de stress. Le trio en face de lui avait trouvé place sur la passerelle de bois qui enjambait la 

rivière en contrebas, c’était un passage obligé pour Colin. Danny, le plus grand de la bande, était 

adossé contre le bois de la rambarde et fumait une cigarette. Son visage de petit carnassier, son 

corps sec, nerveux, tendu, faisait de lui l’élément le plus dangereux du groupe. Les deux autres ne s’y 

trompaient pas et avaient choisi de se positionner en face de lui de peur de se faire mordre. John et 

Clément, ses acolytes, avaient un physique ordinaire et leur charisme venait pour une grande part du 

fait qu’ils frayaient dans le sillage de Danny. C’étaient des hyènes, la vue du sang les excitaient et leur 

faisaient lâcher des ricanements idiots.   

  Colin avançait inexorablement vers la passerelle et jetait des regards paniqués autour de lui. Les 

pelouses aux alentours étaient désertes et les grands arbres qui poussaient aux abords de la rivière 

ne penchaient pas suffisamment pour s’intéresser aux péripéties humaines du dessous. Dire que 

cette journée aurait pu être agréable. 

— Regardez qui va là, c’est notre petit pote Reiner, ça va Reiner ? questionna Danny, alors 

que Colin se trouvait plus qu’à quelques mètres seulement. 

  Colin ne répondit rien. Dans ce jeu qu’ils avaient instauré ensemble il n’y avait pas de bonnes 

réponses et lui finissait inlassablement perdant. Le jeune garçon enfonça la tête dans les épaules en 

tournant son regard vers le sol. N’y avait-il pas un moyen de se diminuer encore pour passer 

complètement inaperçu aux yeux de ces brutes ?  Colin buta contre la main de Danny avant d’avoir 

pu pousser plus en avant ses réflexions. Le choc lui fit l’effet d’avoir percuté un mur. 

—Tu crois aller où comme ça, tu n’as pas vu que c’était un péage ici ? 

Les hyènes derrière lui s’agitèrent et rirent. 

— Tu vas devoir payer ton droit de passage, renchérit Danny. 

  Colin n’avait pas changé d’attitude et n’esquissait pas un geste. Son cœur seul s’agitait et faisait 

entendre ses appels à l’aide effrénés dont les échos lui montaient aux oreilles. Ne rien faire, ne rien 

dire et attendre que l’animal se désintéresse de sa proie. 

—Fouillez-le ! lança Danny à ses acolytes. 

  Les grosses pattes de John et Clément entrèrent dans ses poches et entreprirent de fouiller son sac. 

C’était des araignées géantes et prendre le risque de bouger, c’était prendre le risque de se faire 

mordre.  

— Y-a rien que des livres et des trucs de môme, lâcha John en sortant sa main du sac de 

Colin. 

  John adorait ce qu’il se passait. Colin était une victime idéale, soumise, impassible, juste ce qu’il faut 

de pleurs et de cris comme ces jouets en plastique qui couinent quand on les presse trop.  
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  Une douleur aiguë vint saisir Colin dans le bas de la cuisse juste au-dessous du creux formé par le 

genou. Il s’écroula au sol et comprit trop tard que l’un ou l’autre l’avait frappé en lui faisant une 

béquille. 

Danny face à lui triomphait :  

— Bah alors, Reiner, tu tiens pas sur tes pattes ? 

Nouvel éclat de rire derrière lui. 

  Colin tenta de se relever, mais Danny en posant sa main sur le haut de son crâne lui fit comprendre 

que ce n’était pas la chose à faire. 

— Restes à terre, dit-il. 

  Les sourires derrière lui devinrent des rictus, les visages des masques qui n’exprimaient plus qu’une 

seule expression perverse. 

— Je crois qu’il veut te sucer, lança John à l’attention de Danny comme s’il s’agissait d’une 

boutade. 

— Tu crois ? lui répondit Danny dans un jeu de tortionnaire bien rodé. Ça ne m’étonnerait 

pas qu’il soit un peu PD notre Reiner… 

  Sur ces mots il déboutonna son pantalon et sortit son sexe bien plus gros que ce qui était permis 

pour son âge. 

Les autres s’esclaffèrent bruyamment. 

— Suce-moi ! clama Danny. 

  Son sexe légèrement durci pendait à quelques centimètres de la tête de Colin. C’était le symbole de 

sa puissance et de sa virilité, il l’avait dégainé comme une arme et semblait tenir le jeune garçon en 

joue. 

  La scène ne dura que quelques secondes et il rangea son membre d’un geste rapide. Danny avait 

obtenu tout ce qu’il voulait de Colin. 

— Dégage maintenant ! lui cria-t-il. 

  Colin retrouva sa lucidité. Le prédateur avait relâché son étreinte. La survie. L’instinct acquis depuis 

des millénaires lui ordonna de courir.  

  Maladroitement il se révéla et s’enfuit sous les quolibets des autres gosses. 
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Chapitre 2 
  Colin avait couru. Même quand tout indiquait qu’il était à l’abri de tout danger, il avait couru 

encore. La rue du Crève-Cœur, cette rue minuscule qui serpentait derrière l’église, il l’avait gravi à 

toute allure malgré la pente accentuée. Dans le centre-ville, il n’avait fait attention à rien et avait 

traversé des rues en aveugle devant le regard médusé de certains automobilistes qui l’avaient 

klaxonné.  

En arrivant au pied de son immeuble, Colin avait le souffle court et la sensation que son cœur 

menaçait de sortir de sa poitrine. Plié en deux, il cracha une bile jaune sur les quelques marches qui 

menaient au hall. Il ouvrit la porte. L’appartement était vide et sa mère toujours au travail. Son 

rythme cardiaque aussitôt s’apaisa comme dans tous ces lieux où l’on se sent vraiment en sécurité. 

Colin se dirigea au bout du couloir et franchit la dernière porte sur la droite, c’était sa chambre. Il prit 

soin de fermer la porte derrière lui. Dans le dernier tiroir de son bureau, il sortit un petit cahier dont 

les premières pages étaient déjà couvertes de son écriture. Il commença à y écrire frénétiquement. 

  C’est quand il entendit du bruit dans la maison que Colin posa finalement son stylo avec lequel il 

avait noirci plusieurs pages. Son écriture était rapide et grossière, ses lettres emportées par la 

vitesse, légèrement couchées les unes sur les autres. Sa mère l’appela depuis l’entrée. Avant de la 

rejoindre, Colin prit soin de dissimuler le cahier et le rangea au milieu d’une pile du même type. Sa 

mère lui déposa un rapide baiser sur la joue. C’était une femme brune à la quarantaine servile qui 

manquait d’être réellement belle par manque de soins, elle qui avait redéfini ses priorités de vie 

autour de son fils et de son travail. Sa mère n’aimait pas le savoir seul dans sa chambre. Quand elle 

était à la maison, Colin s’arrangeait toujours pour s’adonner à quelques activités jugées normales 

pour un adolescent de 13 ans. Colin regarda la télé jusqu’à l’heure du repas.  

  La mère et le fils mangèrent dans la cuisine sur une petite table rectangulaire collée contre un mur. 

La femme menait la conversation, Colin lui répondait seulement par quelques mots.  

— On pourrait partir en vacances quelques jours, qu’est-ce que tu en penses ?  

  Colin acquiesça comme il avait souvent l’habitude de le faire. Ce n’était pas un gosse contrariant, 

comme le disait si souvent sa mère. Il ne parlait jamais beaucoup, elle n’avait jamais eu de problème 

avec lui, un gentil garçon qui avait son monde dans lequel elle restait désespérément sur le seuil.  

La mère de Colin n’aimait pas ses silences. S’ils ne parlaient pas à table, ils ne parleraient jamais, 

pensait-elle. Ce fut pour combattre la morosité qui ne manquerait pas de suivre et sauver une vie de 

famille par maints aspects déjà menacée qu’elle reprit donc la conversation avec son fils :  

— Ça devait être bien cette journée, se risqua-t-elle, j’imagine qu’il n’y avait pas beaucoup 

d’élèves aujourd’hui ? 

  Il n’y eut toujours aucune réaction de la part de Colin. Pensant qu’une accumulation de questions 

était une stratégie valable pour le sortir de son mutisme, sa mère continua ce qui s’annonçait déjà 

comme un monologue : 

 — La semaine prochaine, les vacances, pas vrai ? Tu pourras sortir, il annonce un temps superbe. 

  Colin émit un bruit minuscule qui aurait pu passer pour une approbation. Ni triste ni songeur, se 

contentant d’être là et de hocher la tête quand sa mère lui parlait. 
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Chapitre 3 
  Colin détestait les grandes vacances. C’était bien trop long. Surtout, c’était à cette période de 

l’année que sa mère faisait montre d’une trop grande ambition pour ce qui le concernait. Elle voulait 

qu’il sorte, qu’il aille dehors et traine avec des garçons de son âge, pourquoi pas même faire 

quelques bêtises, car elle considérait que cela faisait aussi partie de l’apprentissage d’un adolescent. 

Colin était un solitaire. Elle le répétait à l’envi comme pour s’en défendre : « Colin ? C’est un rêveur, il 

est lunaire, dans son monde, lâchait-elle parfois à ses copines pour expliquer le comportement de 

son fils ». Comme si la solitude pouvait être un trait de caractère. On ne nait pas solitaire, on le 

devient quand on se sent pas adapté, rejeté. C’est un état subit, certainement pas une qualité qu’on 

travaille. Quand Robinson alla s’échouer sur son île, ce ne fut certainement pas par choix ni pour les 

vacances. Après la solitude, c’est comme tout, on s’y adapte, pire elle nous modèle et Colin 

finalement aimait bien ces longs moments qui le mettait face à lui-même.   

  De temps en temps, plus pour faire plaisir à sa mère qu’autre chose, Colin quittait la maison. Elle 

pouvait ainsi s’imaginer qu’il occupait cette vie telle qu’elle l’avait rêvée pour lui. Plus il rentrait tard, 

plus elle semblait satisfaite. En réalité, quand Colin quittait l’appartement, il n’allait pas bien loin. Il 

se rendait à la sortie de la ville là où mordait la forêt.  

*** 

  Colin s’aventura vers le plateau qui dominait toute la ville. À flanc de coteau, il emprunta un sentier 

étroit qui sillonnait à travers la forêt. La terre était dure et sèche et les derniers mètres passaient par 

un raidillon des plus escarpés. L’ascension terminée, la nature du sol changeait, le plateau reposait 

sur des roches calcaires et un sable gris grossier s’engouffrait dans les aspérités du sol complètement 

laminé. La petite ville se situait maintenant en contre-bas et Colin devinait encore la nature des 

bâtiments devenus de minuscules legos. Droit devant lui, la ligne d’horizon se confondait avec la 

cime d’autres forêts, d’autres arbres. Ici les arbres étaient épars et se trouvaient remplacés par de la 

broussaille et des arbustes décharnés trop cuits par le soleil. L’endroit était prisé des jeunes de la 

région, ils y venaient pour fumer des pétards et flirter avec les filles. Quelques pierres placées en 

cercle témoignaient des barbecues sauvages qui se tenaient là. Ça, c’était le soir, la journée, le 

plateau était peu fréquenté et on ne croisait personne hormis quelques amoureux de la nature en 

errance.  

  Colin s’avança jusqu’à la pointe d’une dalle rocheuse qui surplombait le vide. Ce versant, le plus 

abrupt de tous était parsemé de roches comme si un géant avait joué ici une partie de quilles 

mémorable. Colin s’amusa à longer le pourtour du précipice qui s’offrait à lui n’hésitant pas à sauter 

d’un morceau de roche à un autre si jamais une crevasse venait se mettre en travers de son chemin. 

Après quoi, lassé de son jeu d’exploration, il s’assit sur le bord d’un rocher, les pieds ballant dans le 

vide. Colin pouvait rester là des heures. La solitude le faisait réfléchir. Rien faire de sa solitude, il 

trouvait ça stupide et il s’arrangeait toujours pour qu’elle ne soit jamais un exercice stérile. Colin 

rentrait en lui. Quand il se lançait dans l’inspection minutieuse de sa personnalité, il espérait toujours 

en tirer quelque chose. Un bénéfice quelconque pour lui-même qui lui donnerait la sensation d’être 

meilleur. Parfois, sa recherche frénétique confinait au délire, lorsqu’il s’imaginait cacher en lui une 

zone en dormance, une chambre secrète, une ressource insoupçonnée qui une fois mise au jour lui 

permettrait d’agir différemment. La solitude, c’est souvent l’exil et d’un exil on espère toujours un 

retour triomphal.   

  La tête de Colin s’emplissait de toutes sortes d’idées des plus anodines au plus saugrenues, mais il 

lui semblait qu’elles avaient toutes pourtant une raison d’être. Quand il sortait de son silence, Colin 
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avait déjà l’impression d’être différent, comme si son cerveau avait muri s’étant renforcé au cours de 

mois d’exercices de musculation en solitaire. Colin aurait aimé agir différemment parfois. Ces 

longues réflexions qu’ils imaginaient capables de lui raffermir le caractère devaient lui ouvrir les voies 

du changement. Comme Edmond Dantès devenu le comte de Monte-Cristo, Colin aussi espérait 

devenir quelqu’un d’autre et endosser une identité qui lui servirait à assouvir ses desseins.   

  La pierre chauffait, Colin toujours immobile poursuivait ses réflexions. La nature l’avait adopté et il 

n’était plus qu’une formation calcaire d’un genre nouveau. Il ne remarqua pas le lézard qui émergea 

tout à coup de la paroi verticale face à lui. La vue de Colin ne sembla pas l’impressionner et il arriva 

très vite à la conclusion que cette grosse masse ne représentait aucun danger pour lui. Colin aurait 

été situé dans son axe de progression, l’animal l’aurait probablement escaladé, lui qui s’était fait 

minéral et que son immobilité ne trahissait pas son appartenance au monde du vivant. Le lézard se 

déplaça non loin du jeune garçon, rapide, s’arrêtant de temps en temps dans sa course, semblant 

humer l’air, sa gorge flasque palpitante comme s’il était tout à coup essoufflé. Dans un creux de la 

roche plus marquée qui concentrait les rayons du soleil, le reptile s’arrêta, jugeant probablement 

l’endroit idéal pour faire chauffer son sang de reptilien.   

  Depuis un moment Colin avait quitté son état méditatif. Le corps ne bougeait pas, mais les yeux 

comme deux billes prisonnières s’agitaient. Il avait observé du coin de l’œil la remontée tranquille du 

lézard. Un stupide animal qui avait pris le risque de s’exposer en quittant son trou parmi les 

nombreux refuges qu’offrait la roche. C’était un animal chétif et vulnérable, observa Colin avec 

dégout. Il attendit que l’animal s’approche encore et d’un geste fulgurant il frappa de son poing serré 

sa tête. Un coup suffit à l’abattre. L’animal semblait avoir voulu se coucher au plus profond du trou 

et gisait sur le ventre dans une posture anormale, la tête réduite en purée, l’œil avait coulé et le 

blanc qu’il contenait se mêlait à des bouts de cervelles et d’os. Pas de cris et peu de sang, constata 

Colin impassible.  

— Suce-moi ! cria Colin à la face du cadavre. 

 

Journal 
J’ai su très vite que j’étais différent. Je l’ai appris très tôt quand les autres se sont détournés de moi 

instinctivement, ils avaient flairé mon étrangeté et su par réflexe que d’une façon ou d’un autre je ne 

faisais pas partie de la masse de leur troupeau. Il devait y avoir un marqueur génétique en moi, un 

truc qui déconnait grave dans mon ADN. Tous me trouvaient bizarre... Physiquement, je leur 

ressemblais, mais j’exhalais une odeur suspecte qui semblait irriter leurs délicates narines. Je 

réfléchis trop et pour ce que je réfléchis je parle peu. Ils trouvent mon silence angoissant, lui prêtent 

des vertus monstrueuses comme s’il était une sorte de préambule, un lent préparatif qui amènerait 

inévitablement des actes tordus. Ce n’est pourtant que mon repli, un refuge. Chaque jour ils sont 

venus jusqu’aux portes de mon sanctuaire, décidés à le profaner en y jetant leurs pierres. J’ai dû 

transformer mon refuge en bastion et j’ai commencé à y forger mes armes en silence. Ce qu’ils 

redoutent le plus finira par arriver : mon silence deviendra dangereux et ce sera de leur faute. 

Comme tous, je suis un matériau ductile, j’aurais pu être meilleur, mais ils m’ont donné ma forme 

interne définitive qui est repoussante. Ces maitres-façonneurs sont aveugles, quand ils ont redoublé 

de coups sur ma face, ils ont été incapables d’observer les transformations qui se sont opérées en 

moi : le cœur qui se réchauffe, les différentes croutes qui se créent, qu’est-ce qui rompt et où... 

Jamais ils ne se sont arrêtés. Ça me fait peur. Je redoute la rupture quand la fibre cassera tout à fait à 

force d’avoir été trop étirée. D‘un autre côté, j’attends ce moment avec impatience et apprécie cette 

ironie : ils périront par le monstre qu’ils ont créé par erreur.  
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Chapitre 4 
  L’année suivante n’avait apporté que peu de changements dans la vie de Colin. Il y avait un peu plus 

de maturité chez certains, voilà tout. Un surplus de neurones qui les empêchait d’être d’une cruauté 

stupide et enfantine, mais Colin avait su qu’il ne fallait pas crier victoire trop vite. S’ils choisissaient 

d’être cruels, ils pouvaient l’être bien davantage. Leurs capacités de réflexion nouvelles leur 

permettaient de trouver ses failles plus facilement et d’assener leurs coups avec plus de précision. 

D’une façon générale, Colin préférait éviter les personnes de sa classe à la manière d’un animal 

sauvage qui sait instinctivement qu’on ne gagne rien de bon à trop se frotter aux hommes. Les 

garçons du collège semblaient heureusement avoir d’autres préoccupations en tête cette année et ils 

oubliaient de le persécuter. Ils étaient parcourus de tremblements et leur sexe semblait être le lieu 

où se tenait l’épicentre du séisme. Filles et garçons se galochaient dans les couloirs, se rassemblaient 

aux interclasses pour former des groupes compacts où ils pouvaient aisément se respirer et s’admirer 

jusqu’à s’en gaver. La surveillance entre eux était constante, ils se toisaient, s’évaluaient et il aurait 

été idiot de croire qu’ils pouvaient continuer à agir avec négligence, car tout a de l’importance quand 

les autres nous observent. Sauf Colin. Lui avait d’emblée été écarté du cercle des séductions, avec 

pour seul avantage de pouvoir tailler ses propres itinéraires et toucher à cette approximative liberté 

qui éclot quand le regard des foules nous fuit.  

  Quand venait l’heure du déjeuner, Colin, quand d’autres se ruaient devant les portes de la cantine,  

traçait directement vers le centre de documentation du collège. Là-bas, une femme d’âge mûr 

habituée à le voir débarquer à cette heure, le saluait ne manquant pas d’ajouter son prénom à la fin 

de sa phrase. Colin avait eu la faiblesse de le lui dire. Elle pensait lui faire plaisir quand elle avait pour 

lui cette marque de sympathie. Colin trouvait ça simplement agaçant, dans son sillon existentiel il 

espérait ne laisser aucune image, juste un léger déplacement d’air qui aussitôt serait rebouché. 

  Colin n’accorda pas un regard aux livres minutieusement arrangés dans leur rayonnage en fer. Ici, il 

avait ses habitudes qui ne toléraient aucun écart possible. Il se plaça face à des bacs qui regorgeaient 

de bandes-dessinées. Laissant courir ses doigts sur les tranches des livres, il entama ses recherches; il 

écarta plusieurs volumes du lot, les extirpa délicatement, le temps de jeter un œil à leur couverture. 

Après quelques secondes d’hésitation, c’est une seule bande-dessinée qui fut sortie du bac. Sa BD en 

main, Colin contourna les bacs de rangements derrière lesquels avaient été aménagé un espace de 

lecture, une petite enclave de moquette où de confortables fauteuils rouges à l’assise profonde et 

basse semblaient paitre. Colin marqua un temps d’hésitation en entrant dans cet espace réservé aux 

lecteurs. Deux personnes s’y trouvaient déjà : un garçon et une fille, deux animaux solitaires qui 

comme lui étaient venus chercher la fraicheur entre les livres. Colin sembla contrarié par ce fait 

inhabituel. Il y avait six sièges, deux rangés de trois qui se faisaient face, le garçon et la fille se 

tenaient à une extrémité de la même rangée. Colin étudia les possibilités qui s’offraient à lui. Il était 

hors de question de se placer sur cette première rangée, comme pris en étau. Face à la fille sur la 

rangée opposée ? Cette fille au teint cireux presque maladif ne lui disait rien. Colin n'avait pas 

l’impression d’être particulièrement attiré par les filles, il n’y avait donc aucune nécessité pour lui de 

rechercher davantage leur compagnie. Par bien trop d’aspects, elles ressemblaient aux garçons et 

elles lui faisaient éprouver un dégout similaire. Son premier élan avait été de se placer au milieu de la 

rangée, mais Colin s’était ravisé ayant eu l’impression que même ici il allait être la cible de leurs 

regards croisés. Colin décida finalement de s’assoir face au garçon qui avait l’air d’un parfait crétin. 

Son choix de lecture, une BD pour enfant, plus vraiment adapté à son âge, confortait l’impression 

générale que Colin s’était tout de suite forgée de lui. Ce n’était pas tout, il avait une grosse tête toute 

ronde, un menton quasiment inexistant, à la place, une sorte de protubérance molle, un amas de 
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cheveux luisants dressés en pic au sommet du crâne, sorte de camps retranchés quand ses proches 

alentours avaient été ratiboisés, des petits yeux plissés bien enfoncés au fond de leur orbite et quand 

il paraissait s’adonner à un effort de concentration intense, un bout de sa langue venait se coller au 

coin de ses lèvres. Répugnant… L’autre esquissa un mouvement et Colin détourna rapidement son 

regard. Il s’en voulut de l’avoir dévisagé de la sorte.  

  « Hé toi, tu préfères les blondes ou les brunes ?», chuchota le gros garçon alors que Colin était 

concentré sur sa lecture depuis plusieurs minutes. Colin leva les yeux par réflexe et toisa quelques 

secondes l’autre garçon dont les yeux pétillaient avant de replonger dans sa lecture. L’autre ne 

semblait pas avoir compris que Colin l’avait superbement ignoré. Il réitéra sa question et quand elle 

n’eut pour la deuxième fois rencontré aucun effet sur Colin, au lieu de se décourager, toujours avec 

son air rigolard, il continua : « Pas de réponse ? Alors t’as le droit au deux. » Quand l’autre retourna 

sa bande dessinée, Colin regarda machinalement dans sa direction. Aussitôt, il détourna le regard en 

rougissant. La BD du gros garçon dissimulait un magazine porno, il venait de tendre devant lui une 

photographie pleine page de celui-ci. Colin était en état d’alerte, la vision avait mis son corps en 

émoi. Une opposition de forces sévissait en lui, comme si corps et cerveau se battaient pour le 

contrôle de sa personne. De ce tapage résultait un désordre émotionnel total.  Colin jeta tour à tour 

un regard vers la jeune fille, puis vers la documentaliste qui était toujours en train de tapoter 

derrière son ordinateur. Le séisme était contenu et n’avait pas dépassé les frontières de son être. 

L’autre avait rangé son magazine cochon, mais continuait toujours à le fixer avec ce regard étrange 

dans lequel les plus optimistes pouvaient voir luire une gentillesse pataude.  

— Pas mal, hein ? On lui boufferait bien les nichons, déclara l’autre semblant être plutôt 

content de la réaction qu’il avait suscitée chez Colin. 

  Cette fois la jeune fille à sa droite qui aurait préféré ne pas être le témoin de telles confidences, se 

raidit sur son siège. Colin était toujours sur le gril, mis mal à l’aise par cette situation bizarre. L’autre 

était un être grossier et porcin qui révélait ce qui devait être tu, Colin lui jeta un regard outré comme 

s’il venait de poser son slip sur la table de la cuisine pour bien mettre en évidence son vice.  

— Je m’appelle Stéphane, c’est quoi ton nom ? reprit l’autre contre toute attente, comme s’il 

s’était juste trompé d’une ligne dans son texte et qu’il se décidait à reprendre une 

conversation normale. 

  Ce fut encore plus effrayant pour Colin qui connaissait le pouvoir des mots qui parfois valent pour 

des incantations. Il ne pourrait plus ignorer l’existence de Stéphane désormais. La formule que 

contenait son prénom l’avait sorti du néant. Quand Colin se déplacerait dans les couloirs du collège, 

parmi les autres, ce paquet de cartes aux bords bien alignés, il verrait Stéphane et sa grosse figure 

débordée du reste de la masse des élèves. Il eut pourtant la faiblesse de lui répondre et l’autre ne 

comprit pas que c’était qu’une simple erreur de sa part et qu’il voulait clore au plus vite cette 

conversation. Colin posa sa BD sur son siège et partit le plus loin possible de l’énergumène. 

  Colin avait espéré ne jamais recroiser Stéphane. Dans son esprit, il avait relégué sa rencontre à une 

sorte d’apparition. Stéphane était un spectre dont son esprit voulut mater le souvenir jusqu’à le 

rendre inoffensif. Stéphane devait être remisé dans les limbes du cerveau où l’on espère enfermer 

nos expériences les plus traumatisantes. Un soir pourtant, ils marchaient côte à côte.   

  Colin rentrait chez lui, quand son prénom avait résonné derrière lui. Il n’avait pas eu le temps de 

réagir que Stéphane était déjà à sa hauteur et avait calé le rythme de ses pas sur les siens. Sa voix 

l’avait interpellé, douce et haut perchée, elle tranchait avec son physique, son visage aux traits lourds 

ne pouvait lui conférer autre chose qu’un air pataud et par une transition facile on n’imaginait rien 

de plus réconfortant pour son esprit. Les émotions servent à fixer les souvenirs, mais offrent aussi 
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des passerelles pour les émotions similaires. Un souvenir que Colin pensait aussi avoir combattu à 

grand renfort de son intelligence, s’imposa dans sa tête comme une toile tendue qui prend tout 

l’espace. Tétanisé, il marchait la tête basse, en proie à une vieille émotion tandis que l’autre tenait à 

tout prix à lui faire la conversation. 
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Chapitre 5 
  Colin avait 11 ans, à cet âge-là nos libertés proviennent en grande partie de celles que nos parents 

consentent à nous laisser. Sa mère avait décrété qu’il était maintenant suffisamment grand pour 

faire le trajet de la maison jusqu’au collège seul. C’est presque solennellement qu’elle lui avait remis 

les clés de la maison et des recommandations d’usage quand arriva le premier jour des cours. Cela 

l’aiderait à grandir, pensa la femme qui avait du mal à dissimuler le trouble que lui procurait cette 

nouvelle étape dans la vie de son fils unique. Drogues, mauvaises fréquentations, le collège dans sa 

tête était indissociable de tout un bestiaire de maux : il fallait que son gentil petit garçon devienne 

plus fort.  

  Colin mangeait le midi à la cantine et une carte de couleur verte qu’il rangeait dans son portefeuille 

prouvait aux yeux des pions qui gardaient les grilles de l’établissement qu’il avait l’autorisation de 

quitter le collège immédiatement après la fin du dernier cours. Il pouvait aussi sortir si son emploi du 

temps présentait un vide, mais Colin éprouvait peu d’intérêt à trainer les rues. Aujourd’hui Colin 

venait d’apprendre l’annulation de deux heures de cours de français. D’autres devraient attendre en 

salle de permanence l’heure du premier bus, mais lui avait la possibilité de rentrer plus tôt chez lui, 

ce qu’il décida de faire sans enthousiasme particulier.   

  Plongé dans ses pensées, Colin marchait d’un pas tranquille. Il avait quitté un chemin de terre 

ombragé et s’aventurait maintenant sur un bout de piste cyclable qui longeait une route peu 

passante. Quand d’autres savaient profiter de leur vie, avec une attitude de jouisseur, ce personnage 

rubicond qui dévore avec un appétit égal tous les plats servis par l’existence, Colin se contentait 

seulement d’expérimenter le monde au sens mathématique du terme : poser des questions, tester, 

comparer... La brise légère qui était venue lui chatouiller la face l’avait amené à une série de 

réflexions de plus en plus ambitieuses sur la nature des éléments primordiaux. Les efforts 

intellectuels qu’il déployait ne lui apportaient jamais le réconfort escompté, ça ne chassait en rien 

son anxiété naturelle, mais il les renouvelait sans cesse en dépit des conséquences. La sensation en 

devenait écrasante parfois, comme son cartable trop lourd, démesuré au vu de sa petite taille. 

Pourtant, son gros cartable rectangulaire, il était hors de question de l’abandonner, même s’il 

participait aux moqueries de ses camarades, tous comme il ne se départait jamais de ses réflexions 

profondes qui ne l’aidaient pas davantage quand il s’agissait de gagner en popularité.   

  Un vélo vint doubler Colin. Instinctivement, il se serra sur sa droite. Il mit en sourdine ses pensées le 

temps d’observer cette nouvelle scène. Le propriétaire du bolide freina son allure quelques mètres 

devant Colin. Debout sur les pédales de son engin, il effectua des zigzags qui semblaient avoir pour 

but de maintenir l’équilibre du vélo maintenant qu’il était privé d’énergie cinétique. Un autre garçon 

qui semblait accompagner l’autre sur son vélo dépassa également Colin d’un pas rapide. C’était deux 

adolescents plus âgés que Colin, peut-être en classe de troisième peut-être plus. L’un portait une 

sorte de diamant à l’oreille, un détail que Colin n’avait jamais oublié. Colin aurait voulu reprendre le 

cours tranquille de ses pensées, mais leur flux avait été bouleversé lorsqu’il s’était mélangé à une 

poussée de stress qui avait tout contaminé. Celui qui était perché sur son vélo sembla chuchoter 

quelque chose à son ami. Le cavalier rejoint son écuyer en posant le pied au sol. Colin crut qu’ils 

parlaient de lui. Les deux jeunes avaient été amusés par son air si sérieux et méditatif, si idiot en 

somme. Colin leur était apparu comme un gastéropode ridicule. Une bestiole rampant dans l’herbe 

qui pouvait faire naitre chez l’observateur une envie irrépressible de l’attraper avec un mépris 

évident pour ce que pourrait être sa destination. 
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— Regarde, comment il marche le gamin, s’adressa le propriétaire du vélo à l’autre, mais il 

était évident que cette phrase devait être entendue par Colin.  

D’ailleurs, l’instant d’après il s’adressait directement au jeune garçon :  

— Tu vas où comme ça ? 

— Je vais chez moi. 

  Les deux garçons n’avaient pas bougé et avaient laissé Colin arriver à leur niveau. Ils dévoilaient 

leurs dents blanches lorsqu’ils lui souriaient, mais cela ne devait pas faire oublier la longueur de leurs 

crocs. La menace sourdait, mais Colin était piégé. Celui qui semblait le plus âgé, alluma une cigarette 

et en proposa une à Colin par pure provocation. 

— Laisse-le tranquille, tu vois bien que c’est un môme, s’interposa l’autre. Tu le dis si mon 

frère t’emmerde ? dit-il ensuite à Colin. 

  Colin crut qu’il s’agissait d’une vraie invitation, il répondit par l’affirmative. Il aurait voulu parler 

d’un ton affirmé, mais sa voix sortit comme un mince filet d’eau de sa bouche, des paroles molles, 

bizarres, sans consistance, tellement liquéfiées que les deux ados devraient les boire à la paille. Ça les 

amusa encore.  

— Il est teigneux, remarqua l’ainé narquois en faisant mine de lui ébouriffer les cheveux. 

C’est où chez toi ? reprit-il. 

Colin accéléra le pas.  

— Tu ne réponds pas ? Ce n’est pas grave on va t’accompagner. 

  Cette pensée terrorisa Colin. Que dirait sa mère s’il amenait ces mauvais garçons jusqu’à chez lui. 

Elle lui avait fait confiance et dès le premier jour de ses nouvelles responsabilités, il lui montrait 

comme à son habitude qu’il n’était rien qu’un incapable.  

— Il y a ma mère chez moi, dit Colin. 

  S’il y avait une menace dans cette déclaration, les deux ados ne la comprirent pas, les mots de Colin 

leur firent l’effet de balles molles qui commençaient sérieusement à les chatouiller. 

— Ah ouais ta mère ? Elle est bonne ? Non je déconne. Tu n’as pas plutôt une sœur ?  

En confiance, les deux prédateurs faisaient exhibition de leur dangerosité.  

—Tu nous la présenteras. On va lui faire une petite bise à ta maman, dit l’un des deux 

narquois. 

  Cette idée révolta Colin. Ils voulaient les faire partir, mais ne savait que dire ou que faire. Eux 

semblaient s’amuser de la situation au plus haut point continuant le sourire aux lèvres à exercer leur 

violence sans armes ni coups.  

— Vous ne pouvez pas », leur dit plaintivement Colin. Il était désemparé, comment se faisait-

il qu’ils ne comprissent rien ? 

  Puis le calvaire de Colin prit fin. Jusqu’au bout les deux brutes lui avaient fait comprendre que sa 

volonté ne comptait pour rien et que c’est eux qui tenaient les rênes. Ils pouvaient arrêter à tout 

moment, mais seulement quand ils l’auraient décidé eux qui avaient un sens inné de la mise en scène 

et qui savaient quand devait intervenir le climax. Dans le centre-ville, la piste cyclable butait à angle 
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droit sur le boulevard principal et s’arrêtait nette. N’en subsistait qu’une étroite bande parallèle au 

trottoir où se succédait une ribambelle de devantures. Les deux ados l’empruntèrent remontant le 

boulevard vers la piscine et le supermarché. Ils abandonnèrent Colin dans l’état d’une poupée 

éventrée qui aurait perdu tout son rembourrage et qui s’apercevrait trop tard et avec désarroi 

qu’elle avait si peu de contenance et de forme. « Embrasse ta maman pour nous », lâcha celui qui 

avait enfourché de nouveau son vélo. 

  Colin les regarda s’éloigner impuissant. Ils n’étaient plus des brutes aux yeux larmoyants de Colin, 

mais des voleurs. Ils examinaient les lieux, prenaient ce qui leur faisait envie et partaient se foutant 

de ce qui avait été dégradé ou cassé, car ce n’était pas chez eux et ils n’avaient donc pas la nécessité 

de perdre du temps pour recoller les pots cassés.  

Journal 
Il faut changer avant que les autres nous changent. 

Il faut changer avant que les autres nous changent. 

Il faut changer avant que les autres nous changent. 

Il faut changer avant que les autres nous changent. 

Il faut changer avant que les autres nous changent. 

Il faut changer avant que les autres nous changent. 

Il faut changer avant que les autres nous changent. 

Il faut changer avant que les autres nous changent. 

Il faut changer avant que les autres nous changent. 
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Chapitre 6 
  Stéphane marchait toujours à côté de Colin et semblait lui jeter des regards incrédules. Colin ne 

savait quoi faire pour chasser ce gros bourdon probablement inoffensif, mais incommodant et laid. Il 

ne le lâchait pas et à plusieurs reprises avait tenté de lui arracher quelques mots. Stéphane comme si 

le silence avait quelque chose d‘angoissant pour lui, n’y tenant plus lâcha soudainement une autre 

question : 

— Pourquoi tu ne réponds jamais à mes questions ? T’es bizarre. 

Colin sembla piqué au vif. 

— Je ne suis pas bizarre, répliqua-t-il sèchement.  

— Pourquoi tu ne parles jamais alors ? 

— Je n’aime pas ça et surtout quand j’ai rien demandé.  

  Colin qui se sentait en situation de force face à Stéphane arrivait à faire preuve de davantage de 

mordant. Stéphane marqua une pause plus pour réfléchir à ce que venait de dire Colin que par 

bouderie. Le profond agacement que lui avait témoigné Colin semblait lui avoir échappé.  

 Il reprit ensuite : 

— Dommage, on pourrait être ami toi et moi. 

Cette phrase déstabilisa Colin. Il chercha chez Stéphane une trace de malignité et ne trouva qu’une 

innocence bête d’enfant. Après ça, Stéphane parla encore sans que Colin puisse déterminer s’il 

s’agissait d’une réflexion pour lui-même qu'il débitait à haute voix ou d'un véritable dialogue qui 

attendait une réponse.  

— Je crois que les autres pensent que je suis obsédé, commença-t-il. Comme si on ne l’était 

pas tous un peu à notre âge… 

Colin, repensant à la scène du CDI et se surprit à l’interroger : 

— Et tu ne l’es pas ? demanda-t-il avec une curiosité qui lui apparut bizarre. 

  En vérité, Colin espérait s’assurer de ses attentions, être sûr que Stéphane n’était pas en train de 

faire de lui un objet obsessionnel, un fantasme ambulant, ou tout simplement qu’il n’était pas tombé 

amoureux de lui, car ce genre de choses arrivait aussi.  

— Il faut croire que si, mais ce n’est pas si grave, chez les autres il y a tout autant de défauts 

qui me déplaisent et je n’en fais pas tout un fromage…  

Colin esquissa un sourire. 

— Et toi ? Pourquoi ils ne te parlent pas ? 

  Colin le dévisagea encore une fois avec méfiance toujours à la recherche d’un vice caché. Il ne 

trouva rien dans son visage qui ne l’empêche de répondre. Il fit plusieurs phrases pour sa réponse, 

cela sembla ravir l’autre. Colin avait déjà remarqué sa façon de sourire. Le sourire paraissait être 

quelque chose d’obligatoire chez Stéphane, si celui-ci disparaissait quelconque secondes pour cause 

d’un relâchement quelconque d’attention il revenait toujours. Tout à coup, comme piqué de quelque 
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part, les commissures des lèvres se relevaient de nouveau. Il y avait quelque chose d’étrangement 

sympathique chez Stéphane 

*** 

  Colin ne s’était jamais rendu plus de quelque fois dans la maison d’un autre. Faute de copains la 

plupart du temps. Il n’avait pas connu ces après-midis faits de jeux qu’on passe enfermés dans sa 

chambre avec un copain pour codétenu, encore moins l’une de ces nuits où l’on accueille un ami 

chez soi pour pouffer et susurrer dans le noir quand l’autre nous écoute sur un matelas au pied de 

notre lit comme un chien fidèle. La compagnie qu’il prodiguait au cours d’une journée d’école 

semblait avoir toujours suffi à rassasier ses condisciples qui n’éprouvaient jamais le besoin de le voir 

en dehors des heures de classe.   

  Colin se souvenait de la seule fois où on l’avait invité à la fête d’anniversaire d’un petit camarade. Sa 

mère l’avait déposé devant un portail gardant l’entrée d’un pavillon des plus coquets. Il avait 

parcouru seul les quelques mètres qui le séparaient d’une porte que Colin avait trouvé très belle par 

comparaison avec la porte de leur appartement qui paraissait tout triste et abimée. Colin avait 

rapidement compris que cette invitation était davantage la décision des parents que celle de son 

petit camarade qui fit une drôle de tête en lui ouvrant la porte. Ce camarade s’appelait Michel et 

était issu d’une famille bien comme il faut qui lui avait donné une bonne éducation. Ainsi Michel ne 

lui causa aucun ennui tout au long de cette journée festive et se contenta seulement d’oublier la 

présence de Colin ce qu’il réussit finalement tout à fait à partie de 15h quand les autres partirent 

jouer le laissant seul avec la mère de Michel.   

  Colin était reparti de chez Michel avec un petit sac de bonbons, à quatre heures, il avait mangé son 

gâteau comme les autres, avait pratiqué les mêmes jeux organisés par les parents dans le jardin bien 

entretenu une fois qu’accompagné de la mère il avait rejoint le petit groupe turbulent. L’expérience 

n’avait pas été si désagréable au final. Alors qu’il se rendait chez Stéphane pour la première fois il se 

demandait avec quelle sorte de viatique il repartirait à la sortie des lieux.  

  La maison de Stéphane faisait partie d’une résidence chic aux abords de la ville. C’était une maison 

cossue, toute blanche, dont le porche d’entrée était soutenu par deux colonnes. Il y avait une 

fontaine à gauche de l‘allée en pierre qui menait à la maison. Au-dessus de la vasque ronde, une 

sculpture, une sorte de nymphe à la nudité non voilée qui semblait danser. L’herbe du jardin était 

coupée ras, un gazon impeccable et pas un arbre n’avait eu l’idée saugrenue de pousser pour 

dissimuler les charmes de la jeune fille un peu trop volage. Colin pensa avec amertume aux deux 

pièces qu’il occupait avec sa mère au fond d’un couloir qui semblait interminable où se succédaient 

les portes des appartements qui auraient pu aussi bien être des portes de placard. La chambre de 

Stéphane ressemblait à ce qu’on pouvait imaginer de la chambre d’un ado aisé : une chaine hifi 

posée sur le haut d’une commode, un combiné TV et magnétoscope, une console de jeux, faisant 

face à un confortable fauteuil en simili cuir, des figurines de superhéros et des bandes dessinées 

rangées en vrac dans une bibliothèque, quelques posters de films sur les murs... Colin remarqua 

surtout l’ordinateur qui trônait au centre de la pièce sur un large bureau. Avant qu’ils n’eussent le 

temps de se dire quoi que ce soit, Stéphane s’assit derrière l’écran.  

  « Tu veux jouer ? » demanda Stéphane alors que depuis quelques minutes à l’aide du clavier de 

l’ordinateur il dirigeait un bolide rouge rutilant à travers les rues d’une ville imaginaire. Colin déclina 

son offre lui qui trouvait davantage de plaisir à regarder Stéphane commettre toutes sortes de 

méfaits sur la route qui relevaient de la simple contravention ou du pénal lorsqu’il écrasait 

sauvagement les piétons de cette ville du bord de mer gangrénée par le crime. « T’as faim ? », 

demanda plus tard, Stéphane qui était décidément prévenant. Colin n’avait pas faim. Avec le temps, 

Colin remarqua que ce n’était rarement le cas de Stéphane qui passait une grande partie de son 
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temps à manger. Il revint dans la chambre quelques minutes plus tard avec un plateau sur lequel il 

avait disposé des gâteaux ronds au chocolat et deux verres de cola. Ensuite Stéphane quitta son jeu 

et le plus naturellement du monde se mit à surfer sur des sites pornographiques. Sur l’écran 

s’étalaient des centaines de photos de jeunes femmes entièrement nues. Stéphane n’hésitait pas à 

cliquer sur certaines photos qui menaient à d’autres galeries où les filles dévoilaient l’étendue de leur 

talent en matière de sexe torride. Colin était mal à l’aise à la vue de ses créatures étranges. Il en 

désignait une au hasard quand Stéphane s’inquiétait de son avis. S’ils ne trouvaient pas de meilleures 

activités après ça, Stéphane s’allongeait et Colin venait s’adosser contre le bois de son lit laissant 

reposer ses fesses directement sur le lino de la chambre. C’est dans ces moments-là que Colin en 

avait appris davantage sur Stéphane.   

  C’est à 13 ans que Stéphane avait perdu son pucelage, lorsque son père l’avait emmené dans un 

bordel non loin de Barcelone. Lors de sa deuxième quatrième, il avait suscité l’indignation de tous ses 

camarades et professeurs en proposant 300 € à la fille la plus mignonne de la classe pour coucher 

avec. Souvent, il lui parlait de son rêve de devenir acteur porno et d’une école spécialisée qui aurait 

ouvert ses portes en Angleterre et qui formait de jeunes recrues aux métiers du X. Colin l’écoutait et 

ses confessions ne l’amenaient à aucune réaction ni commentaire particulier. Il savait que pas un ado 

de leur âge ne pourrait faire de Stéphane son ami. Il n’était pas normal, même si son état était 

différent du sien. Ce que comprit aussi Colin, c’est que tout cela n’était pas vraiment de sa faute. Sa 

personnalité était détraquée. Si on lui avait inculqué qu’il fallait payer les filles pour les séduire, il n’y 

avait rien d’étonnant à ce qu’un jour il ait sorti de gros billets pour tenter de conquérir la fille qui lui 

plaisait le plus. C’était un investissement pas négligeable 300 euros et bizarrement la pimbêche 

n’avait pas su apprécier la somme qu’il était prêt à débourser pour elle. Stéphane avançait dans le 

monde avec son lot de croyances et ses schémas de pensées mal câblés sans même se rendre 

compte qu’il n’était pas dans la norme. Colin lui confiait quelques secrets, mais bridait 

volontairement ses propos. L’intelligence les séparait, ils communiquaient mal.   

  Stéphane et Colin passèrent la fin du collège ensemble. Ce fut une drôle d’amitié pour laquelle ils 

n’attendaient pas grand-chose. Qu’importe ce qu’ils pouvaient dire ou faire, ce n’était sans 

importance, puisqu’ils faisaient partie d’un groupe dont l’existence n’était mentionnée nulle part.   

 

Journal 
On pense traditionnellement que le monde est binaire, c’est notre amour pour les simplifications de 

type manichéen qui s’exprime. C’est une erreur. Le monde est tripartite : des bourreaux, des victimes 

et des spectateurs et chacun doit conserver son rang s’il n’a pas les moyens d’accéder à une caste qui 

lui est supérieure. Les foules aiment les bourreaux, ils assurent deux fonctions vitales pour le groupe : 

la libération des passions et l’édification dans la peur. Le spectacle des têtes qui tombent effraie la 

foule tout autant qu’elle la galvanise, qu’importe ce qui s’échappe des cerveaux, l’épanchement est 

bénéfique. Au lycée il y a toutes sortes de piloris pour exhiber les faibles. Moi et quelques autres 

occupons une fonction qui renforce l’unité du groupe. Je suis donc utile et j’essaie de tenir au mieux 

le rôle qu’on m’a attribué. Les zones grisées n’existent pas, on est dedans, ou l’on est en dehors, le 

mélange des genres ne peut être qu’une illusion.   
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Chapitre 7 
  Benjamin était beau ce qui le rendait déjà admirable. Colin avait réfléchi à la question il y a déjà bien 

longtemps de ça et était arrivé à la conclusion que lui ne l’était tout simplement pas. C’était une 

déduction logique personne n’avait eu besoin de lui dire. C’était le genre de choses qui se devinait 

dans le comportement des autres. Les gens beaux bénéficient d’égards qu’on ne lui réservait pas et 

en leur présence on se sent payé bien avant même la première dépense de soi. 

  Dans son nouvel établissement, comme souvent, on ne se battait pas pour s’assoir à ses côtés. Un 

jour Benjamin s’était retrouvé à côté de lui, ce qui dans son cas ne pouvait être que le résultat d’un 

mauvais calcul. Il s’était égaré, un naufrage, quand il s’agissait d’une sorte de privilège inattendu 

pour Colin. Benjamin n’était pas n’importe qui. Colin avait déjà eu l’occasion de l’observer. Il enviait 

sa beauté : son visage bien dessiné aux contours si nets, ses cheveux blonds et fins qui paraissaient 

naturellement bien peignés et puis ses yeux clairs qu’on soupçonnait d’entrer facilement dans un 

état de rêverie mélancolique qui devait faire craquer les filles. Colin rêvait de nouveau de promotion. 

Il avait eu l’occasion de s’entrainer en compagnie de Stéphane et maintenant il se sentait prêt à viser 

plus haut. Les faux-pas étaient sans conséquence avec Stéphane. Benjamin était différent. Pour 

attirer sa sympathie, Colin devrait faire appel à d’autres techniques dont il ignorait tout, car c’était un 

oiseau rare et exotique. Quand Benjamin s‘était assis à côté de lui, il avait eu la délicatesse de 

n’afficher aucun signe extérieur de dégout. Benjamin était de la race des seigneurs … Colin avait 

esquissé un léger mouvement de recul. Il le regardait maintenant du coin de l’œil. Le professeur face 

à eux, un homme d’une quarantaine d’années, les cheveux épars assurait son cours en étant 

incapable de porter l’intérêt de ses élèves au niveau de son propre enthousiasme. Colin attendit qu’il 

fût occupé à réaliser un dessin au tableau avant de se risquer à dire quelque chose à Benjamin :  

— Je t’ai vu dans un film à la télé l’autre fois, chuchota Colin.  

  Benjamin sembla enfin s’apercevoir de la présence de Colin, il effectua une mimique du visage qui 

ressemblait à un sourire. C’était vrai. Benjamin avait joué dans des films ce qui le plaçait dans une 

catégorie à part et le faisait bénéficier d’un potentiel d’admiration quasi inépuisable auprès de ses 

camarades. Petit, la mère de Benjamin avait trouvé son fils beau, vraiment beau et cela dépassait le 

sentiment naturel qu’on peut avoir pour ses rejetons quand on les voit simplement comme de pures 

merveilles. Benjamin aimait faire le pitre et un jour sa mère lui avait fait passer un casting, c’était une 

envie à elle qui heureusement parut ne pas déplaire à son gamin qui ne voyait pas d’inconvénient à 

faire devant les caméras ce qu’il faisait si bien et spontanément chez lui. Une comédie populaire dans 

les années 90 qui avait constitué le faite de sa gloire et quelques téléfilms depuis. Qu’importe qu’il ait 

été acteur ou qu’il le soit toujours, cela demeurait vraiment impressionnant aux yeux de tous ses 

copains tout justes ordinaires.  

— T’avais quel âge quand tu as joué dans le film? 

— 11 ans, répondit poliment Benjamin comme s’il participait à une interview un peu 

ennuyante, c’était un tout petit rôle.  

— T’es petit, c’est bien tu pourras encore jouer des rôles d’enfants.  

  L’autre cette fois le fusilla du regard. Si Colin avait manqué son rendez-vous avec la puberté, elle 

tardait aussi à se déclarer chez Benjamin, ce qui expliquait pourquoi il était si beau et que l’enfant 

chez lui n’avait pas encore été gâché par la venue de l’homme. Il lui manquait quelques centimètres 
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et à cet âge la virilité est une notion qu’on est prompt défendre et la virilité se joue toujours autour 

de quelques centimètres manquants. 

— Désolé, dit Colin face à son changement d’attitude même s’il n’était pas sûr de savoir 

exactement à quoi l’attribuer.  

  Qu’importe, Colin était au faîte de sa joie, il parlait à un acteur ! Plus que le cinéma, Colin adorait les 

acteurs et leur capacité à endosser de multiples rôles. Comme si ces hommes et femmes étaient faits 

de plastique, corps et esprit, qu’on pouvait les tordre, les fondre, leur donner toutes sortes de 

formes en fonction des scénarios. Colin repensa avec admiration à cet acteur qui pour un seul rôle 

avait pris 20 kilos et s’était forgé une tête de bagnard. Colin eut l’occasion de se rattraper de sa 

maladresse et les deux garçons échangèrent encore quelques mots durant les deux heures que dura 

leur cour.   

  Quand la sonnerie retentit, ce fut le chahut général dans la classe. À croire que le jeu consistait à 

quitter la salle le plus vite possible comme si on y étouffait et qu’une minute de trop ici laisserait 

découvrir un sol jonché de cadavres. Certains avaient déjà préparé cette fuite et depuis quelques 

minutes des gestes minuscules s’étaient succédé derrière les paillasses : des stylos qui regagnaient 

magiquement les trousses, des cahiers qui retombaient discrètement dans les sacs… En moins de 

temps qu’il ne fallait pour le dire, la salle s’était vidée de tous ses occupants. Seul l’enseignant était 

resté près de son bureau et goutait un petit moment de calme en observant la salle vide où 

s’éparpillaient tout à l’heure les élèves. A ce moment précis, Colin pénétrait dans la cour du lycée. À 

cette heure, son emploi du temps affichait un vide. Contrairement à son habitude, il ne voulut pas se 

rendre au C.D.I. De loin, il avait suivi Benjamin et son groupe. La cour était déserte et seuls les élèves 

de sa classe semblaient occuper les lieux. Ils s’étaient dispersés en petits groupes, préau, abords de la 

cantine, bordure du terrain de basket, chacun avait occupé une place selon ses habitudes. Colin 

commença à paniquer quand il vit tous les autres partir le laissant en plan au milieu de la cour. Dans 

un coin reculé, Benjamin et ses amis avaient pris possession d’un banc. Colin plus résolu que jamais 

se rendit dans leur direction. C’est lorsqu’ils devinrent bien visibles, que Colin lui-même n’eut plus 

aucun doute sur la façon dont il était à présent exposé que son courage se mit à chanceler, mais il 

était déjà trop tard. Colin s’approcha encore et vint se positionner sans dire un mot parmi ses 

camarades de classe. Il s’était placé à côté de Benjamin, il y avait ici un vide qui semblait l’attendre. 

Les autres écarquillèrent les yeux, consultèrent Benjamin du regard qui ne broncha pas et finalement 

considérèrent que Colin devait d’une façon ou d’une autre se trouver sous sa protection et qu’ils ne 

pouvaient rien y faire. Colin resta au milieu d’eux sans rien dire et trouva cette situation 

merveilleusement confortable.  

  Quand vint l’heure de se rendre à la cantine, Colin n’osa pourtant pas les accompagner lorsqu’ils 

commencèrent à former un rang devant les portes du restaurant scolaire. Personne ne fit attention à 

lui quand il partit. Ils l’avaient déjà oublié. Colin croyait devoir tirer une leçon de cette rare fois où il 

avait osé se mélanger à un groupe. Par le passé, on l’avait beaucoup rejeté et cela ne l’avait pas 

vraiment aidé à changer en mieux, mais Il restait persuadé que les autres pouvaient encore quelque 

chose pour lui. Ils l’aideraient à changer, même si leur participation s’annonçait rétive. Colin 

apprendrait à être jamais trop loin d’eux, ils s’apprivoiseraient par petites touches, jusqu’à qu’il fasse 

partie intégrante de leur quotidien, que le sentiment de son étrangeté s’efface, grignoté au fur et 

mesure de ses expositions répétées qui les immuniserait.   

  

 Colin devait mettre rapidement son plan en pratique et devenir membre à part entière de la bande à 

Benjamin. Il était prêt à tout pour cela. La situation de Benjamin était géniale aux yeux de Colin, un 

chef, aimé de tous… Il savait qu’il ne pourrait jamais devenir comme lui, alors il était prêt à se 
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contenter de sa présence et de celle des autres qu’il avait sous sa coupe s’imaginant que tous 

l’aideraient à se dépasser et seraient une source d’inspiration pour lui.  

Colin répéta chaque semaine les prises de contacts avec Benjamin et ses amis. Plus il s’approchait de 

ce nouveau groupe, moins la présence de Stéphane lui faisait envie. Il était toujours seul, mais cela 

changerait bientôt. Pour lui-même, il lui arrivait d’égrener les prénoms de ceux qui pourraient 

devenir ses nouveaux amis à voix-basse. Des amis, il aurait de vrais amis qui pourraient le protéger si 

le besoin s’en faisait sentir. En attendant, surtout pour éviter que sa mère ne lui rapproche d'en avoir 

aucun, il voyait encore Stéphane de temps à autre tout en sachant qu’il n’avait plus rien à lui 

apporter. Bientôt, il prit l’excuse de l’éloignement (Stéphane était parti dans un autre établissement) 

pour mettre un terme définitif à leur relation. C’est avec des gars de la trempe de Benjamin que Colin 

voulait être. 
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Chapitre 8 
  Colin en franchissant le portail qui menait au gymnase savait qu’il faisait une bêtise. C’était une 

sensation étrange, mais qu’il lui était impossible d’ignorer. Il y avait une alarme dans sa tête qui lui 

hurlait qu’il se dirigeait vers un danger à définir.  

Il contourna le gymnase, un bâtiment massif au toit plat et s’approcha du plateau sportif bitumé qui 

s’étendait derrière. Des cages de hand ou de foot selon le besoin, quatre panneaux de basket et au 

sol tout un tas de lignes de couleurs courbes ou droites qui s’entrecoupaient en différents points. 

L’adolescent regarda le tout avec crainte et son appréhension cibla surtout le groupe de garçons qui 

était en train d’entamer une partie de football dessus. Il posa son vélo contre le pied d’un des 

panneaux de basket et s’approcha sur les limites du terrain. Il y avait trop de monde pour lui, trop 

d’inconnus, des personnes avec qui il n’avait pas pratiqué ses techniques visant à l’accoutumance de 

sa personne pour contenir l’agressivité qu’il faisait naitre habituellement chez l’autre. Il toisa le 

groupe de joueurs et aurait juré qu’il y en avait déjà un ou deux prêt à le mordre. Benjamin vint à sa 

rencontre. « T’as pu venir mec, c’est cool, viens mets-toi avec nous », lui dit-il. Colin le suivit sans 

réfléchir, le stress lui avait enlevé une partie de sa pensée autonome. Il hésita à saluer les autres 

membres de l’équipe et s’en sentit finalement incapable. Le match reprit. Pendant une dizaine de 

minutes, Colin se fatigua en pure perte. Il était lent et inefficace. Il avait toujours du retard sur le 

ballon et se trouvait le plus souvent en dehors de l’action, ou pire, il venait entraver les tentatives de 

but de ses partenaires. Benjamin fut railler par un membre de l’équipe adverse : « T’as ramené un 

champion, c’est un bon ton pote ». Benjamin ne lui répondit rien. Ce qui était aux yeux de Colin 

moins grave que d’infirmer ou confirmer l’une des propositions que contenait sa phrase. Colin 

remarqua que face à ce type, Benjamin perdait un peu de son charisme et que c’était lui qui semblait 

avoir l’ascendant sur tout le monde ici. Le roi prédateur et Colin l’avait reconnu d’instinct.  C’était un 

jeune gars au physique athlétique, il avait le crâne rasé et le nez aquilin, son débardeur flottait dans 

l’action et laissa entrevoir son corps dépourvu de graisse. En fonction des émotions que lui 

provoquait le jeu, il mâchouillait le pendentif de sa chaine en argent. Colin savait qu’il était mauvais, 

de toute façon il n’avait jamais aimé le foot. Il le savait et eux commençaient à le découvrir et cela ne 

faisait que renforcer son malaise et sa maladresse sur le terrain.  

  « 2 à 1, on se fait une pause ? », lança le gars athlétique qui s’appelait Jérôme. Tous approuvèrent la 

proposition. Les joueurs transpirant quittèrent le terrain pour se rendre sur une bande d’herbe au 

bord d’un rectangle de sable qui servait de zone de réception pour les sauts en athlétisme. C’est là 

qu’ils avaient posé leurs affaires et qu’un des gars avait garé son scooter. « Quelqu’un a pris de la 

flotte ? », demanda un petit gars costaud au corps plus râblé que Benjamin et Colin réunis. Personne 

n’avait songé à emporter de l’eau et la chaleur, bien que supportable, après une première mi-temps 

active, avait créé une soif énorme parmi chez les joueurs. Parmi les adolescents, il y en avait plusieurs 

qui fréquentaient les lieux en semaine pour des séances de sports collectifs à l’intérieur du gymnase 

ou des tours de terrain sur la piste d’athlétisme située à l’extérieur. Un d’entre eux se rappela le 

robinet qui était collé à un petit appentis où les profs d’EPS rangeaient une partie de leur matériel. Ils 

s’y rendirent en hâte. La frustration des uns et des autres éclata dès que le premier d’entre eux se 

pencha sous le robinet qui se refusa à délivrer le précieux liquide. « Merde, ils doivent le fermer de 

l’intérieur, j’ai soif, gronda Jérôme. » Les ados supportèrent mal ce constat d’insatisfaction, Jérôme le 

premier. Certains parlaient déjà de se rendre dans le centre-ville pour acheter quelques bouteilles à 

la supérette du boulevard qui restait ouverte même un dimanche. Jérôme en avait décidé autrement 
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et comme un chien qui aurait flairé un os dans une voiture, il fit le tour du bâtiment avec obstination. 

« Venez voir, hurla-t-il aux autres après seulement quelques minutes ». Jérôme se tenait derrière le 

bâtiment, face à un bandeau de fenêtres qui courrait sur toute sa longueur. Même si d’épais rideaux 

masquaient la vue, les garçons savaient que derrière le tissu se trouvait une salle de gymnastique et 

une salle de fitness avec une grande glace au mur où pour peu qu’on soit un peu discret, on pouvait 

mater des filles se trémousser en tenue moulante.   

Ce qui avait attiré l’attention de Jérôme et qui l’avait décidé à appeler les autres, c’était qu’une 

fenêtre était mal fermée et il avait réussi à la faire coulisser. « On va passer par là. », affirma Jérôme 

avec calme. L’opération s’avéra plus délicate que prévu. Le châssis de la fenêtre en plus des deux 

larges carreaux contenait un carreau plus étroit qui était allongé au-dessous des deux autres. Il 

faudrait faire preuve de souplesse et de force pour passer l’obstacle et s’engager au-dessus de la fine 

traverse à plus d’un mètre du sol. Colin assistait consterné aux premières tentatives de Jérôme pour 

franchir l’obstacle. Il jugeait son idée mauvaise et espérait qu’il allait vite se lasser. Il fut donc 

contrarié quand il vit revenir le petit costaud qui trainait avec lui un large container à poubelles vert 

qu’il avait dégotté à l’entrée du complexe. Au contraire, l’enthousiasme chez les autres avaient 

grandi d’un coup. En se hissant sur le couvercle, Jérôme réussit à pénétrer dans la salle. Il écarta le 

rideau et invita ensuite ses potes à le suivre. L’excitation monta d’un cran et les ados avaient la 

sensation de se livrer à l’un des plus audacieux braquages de l’histoire.   

  Colin était resté un peu à l’écart et quand ce fut son tour de grimper, il hésita. Benjamin était en 

train de se contorsionner pour passer. « Tu viens ? », lui dit-il. Colin comprit qu’il ne s’agissait pas 

vraiment d’une question et qu’il ne se laisserait pas deux fois de suite ridiculiser par sa faute. Colin ne 

voulait pas le décevoir et le suivit à contrecœur. En évoluant dans le bâtiment, il était dans un état de 

stress intense. Son cerveau était en lutte ouverte contre son corps, actions et idées n’étaient plus 

qu’un ensemble mal assorti chez lui. Rapidement le petit groupe se trouva sur l’immense plateau 

sportif. Tout cet espace sembla rendre fous les garçons, quelques-uns se mirent à courir sans raison 

et à se lancer dans une série de pas chassés tout en laissant éclater leur joie sous la forme de cris et 

de rires. Ils allèrent ensuite se rafraîchir dans les vestiaires. Combien de temps allaient-ils rester ici ? 

se lamenta Colin intérieurement. Les autres paraissaient heureux d’être là et aussitôt sortis des 

vestiaires, ils se mirent à fureter à droite et à gauche levant un à un les interdits qu’on leur posait 

habituellement. Colin les trouvait stupides. Il fit une tentative auprès de Jérôme pour plaider un 

retour rapide au match qui tout à coup possédait mille vertus. « C’est bon, lâche-nous, le rabroua 

Jérôme ». Benjamin qui était resté jusqu’à présent non loin de lui l’abandonna aussi et Colin se 

retrouva un peu perdu, sans savoir que faire et incapable de rebrousser chemin seul. 

  Jérôme s’attaquait maintenant à un rideau métallique qui protégeait une réserve où les professeurs 

stockaient le matériel sportif. Jérôme était du genre sec et quand il tira la poignée de cette porte de 

garage tous ses muscles contractés poussèrent sous la peau de ses bras. Le mécanisme, bien que 

verrouillé, avait dû être usé par des années d’utilisation et à la grande joie de l’adolescent, la porte se 

souleva de presque un demi-mètre. L’effort devint trop instance et Jérôme réussit à bloquer la porte 

avec les premiers trucs qu’il agrippa dans le local parmi ceux qui débordaient près de l’entrée. La 

porte s’affaissa un peu, mais ça semblait tenir bon.  

— Attention holdup ! Chacun passe et prend ce qu’il peut ! hurla Jérôme à l’attention de ses 

camarades qui s’étaient éparpillés.  

  Le petit costaud ne se fit pas prier et réussit l’exploit de passer sous la porte en une seule fois en 

roulant sur le côté. Colin savait qu’il n’y couperait pas. Il s’était rapproché dès que Jérôme avait 

commencé à donner de la voix. Il observa avec méfiance le petit monticule hétéroclite formé sous la 

porte. Une sorte de socle jaune qui devait servir pour les activités du club d’athlétisme était tout en 

haut et paraissait prêt à exploser tant il était pressé par le poids de la porte. Colin se pencha avec 
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circonspection pour jeter un coup d’œil, évidemment on n’y voyait pas grand-chose et il se rappela 

en plus que ce n’était qu’un énorme fatras là-dedans. Toujours méfiant, quand ce fut son tour, il 

choisit la position quatre pattes qui lui permettait d’avoir toujours le regard en avant. Comme il 

l‘avait prévu, il ne distinguait pas grand-chose à l’intérieur. Ensuite, il se demanda quel genre de 

trophée il devait ramener pour satisfaire les autres et ce pillage minable le laissait totalement 

déconcerté.  

— Temps écoulé ! hurla Jérôme derrière lui.   

  D’un coup de pied bien ajusté, il fit dégringoler ce qui bloquait la porte. Elle retomba lourdement. 

Colin ne réagit pas, non qu’il ait été surpris, mais plutôt parce qu’il ne l’était pas du tout… Comme si 

quelque part au fond de lui, il avait anticipé l’évènement et que c’était finalement une issue 

inévitable à sa situation. Les autres derrière la porte étaient hilares, le narguaient et tambourinaient 

sur le rideau de fer.  

  Le bruit avait fait reculer Colin de quelques pas et il s’était couvert les oreilles avec ses mains. 

 

  « C’est quoi se raffut ! Qui est là ? », une voix puissante venait de résonner dans tout le gymnase. Ce 

fut la panique chez les garçons qui réalisaient un peu tardivement le côté embarrassant de leur 

situation. Un gardien avait dû être alerté par leur boucan. Ils décampèrent se ruant vers une issue de 

secours. Ils auraient fui le complexe dans les quelques secondes qui suivaient si un de leurs amis à 

bout de souffle ne s’était pas interposé sur le chemin de leur débandade.  

— Arrêtez ! cria-t-il, le corps à demi-plié par l’effort. C’était moi. Il pouffa ensuite et ses yeux 

s’illuminèrent d’une lueur ravie.  Les fiotes quoi ! Vous n’avez pas marché, mais 

complètement cavalé ! » 

  Les autres gars se regardèrent un peu confus puis réalisant la situation admirent que la blague était 

excellente. Ils rirent d’eux-mêmes en faisant le compte de ceux qui avaient vraiment couru le plus 

vite et pourquoi. Après toutes ces émotions, la partie de foot était loin derrière eux. Ils avaient un 

surplus d’adrénaline dans les veines et le sport paraissait maintenant bien mollasson. Ils se 

décidèrent à repartir vers le centre-ville en s’imaginant trouver là-bas quelque chose de 

particulièrement excitant à faire. C’est à ce moment que Benjamin réalisa que Colin était encore à 

l’intérieur enfermé dans le local. 

— On a oublié Colin, dit-il aux autres.  

  Jérôme lui jeta un drôle de regard : « t’inquiète pas, il nous rejoindra c’est bon. Je n’y retourne pas, 

on risque vraiment de se faire chopper cette fois ». Les autres semblaient partager son opinion. Ils ne 

voulaient pas prendre de risques et encore moins pour un gars qu’il ne connaissait pas. Benjamin 

n’avait aucune idée sur les moyens que Colin emploierait pour se sortir de cette souricière, mais il fit 

mine de croire Jérôme. Ils partirent.  
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Chapitre 9 
  La gendarmerie de M*** avait reçu un appel d’une femme désespérée qui voulait signaler la 

disparition de son fils peu avant 22h. L’appel avait finalement abouti au bureau du brigadier-chef 

Lemerck. C’était un homme d’une quarantaine d’années qui faisait partie de la brigade depuis 

quelques mois seulement et qui bénéficiait déjà du respect de tous. Il dégageait une force sereine qui 

venait pour grande part de ses yeux d’un bleu intense. Le gendarme avait reçu la femme dans son 

bureau et prit les renseignements nécessaires. Même ici ce genre d’affaires existait, elles 

bénéficiaient et heureusement dans la plupart des cas d’un dénouement heureux : des gosses qui 

s’ennuyaient à la campagne qui voulaient se payer du pays ou des maris qui hésitaient à rentrer chez 

eux pour affronter leur femme et s’aidaient de quelques verres pour le courage qui fatalement les 

amenaient à découcher dans des endroits improbables. La garde de nuit du gendarme n’avait donc 

rien d’inhabituel quand il commença à patrouiller sur la circonscription. Lemerck avait tenté de 

réconforter la femme qui était venue jusqu’à chez eux. Lemerck conservait toujours un côté bourru 

qui n’était jamais très engageant et on venait rarement pleurer sur ses grosses épaules. La femme 

était dans tous ses états suite à leur entretien, il lui avait conseillé de rentrer chez elle pour se 

reposer. On la recontacterait. Dans son cas, c’était une aberration, la nature humaine étant ainsi 

faite, la femme rongée par l’inquiétude ne dormirait pas de la nuit, mais il ne pouvait pas 

raisonnablement se la coltiner dans les murs toute une nuit. Lemerck non plus ne dormirait pas ce 

soir, c’était son travail de nuit qui commençait. La partie qu’il préférait. Des années de patrouilles 

nocturnes avaient fait de lui un oiseau de nuit. Il avait l’impression de mieux voir dans l’obscurité 

maintenant, de mieux réfléchir aussi. Son nez avait pris également l’allure d’un bec de rapace à 

moins qu’il ait toujours eu cette particularité physique.   

  Deux collègues l’accompagnaient cette nuit, une jeune recrue débarquée du nord de la France qui 

mettait un point d’honneur à masquer sa féminité de peur qu’on ne la respecte pas dans ce milieu à 

la rigueur militaire traditionnellement masculin et le brigadier Abadia, un jeune trentenaire au visage 

rond, costaud, mais menacé d‘embonpoint sous peu. Les débuts de la patrouille de nuit se 

déroulèrent sans incident notable. Un peu avant minuit, ils avaient délogé une bande de jeunes qui 

sirotaient des bières à l’entrée d’un parc. Sur la commune, il y avait peu d’endroits qui nécessitaient 

une surveillance constante et les interventions se faisaient essentiellement au gré des appels ou des 

tours de ronde sur des itinéraires qu’ils définissaient d’instinct. Les jeunes du coin paraissaient peu 

imaginatifs et se trouvaient souvent aux mêmes endroits et s’ils en interpellaient un pour une raison 

ou une autre, c’est tout un groupe qu’on ne renvoyait plus et ils allaient poursuivre leurs minuscules 

méfaits ailleurs.   

  Leur déambulation nocturne amena la patrouille à circuler autour du lycée. À croire que les ados ne 

se laissaient pas de son infrastructure, car même la nuit ils revenaient y trainer. Le brigadier-chef 

Lemerck se souvenait d’être intervenu à plusieurs reprises dans les parages pour des délits variés 

allant du tapage en passant par la consommation de produits stupéfiants. La voiture des gendarmes 

roulait au pas et le regard de Lemerck qui perçait loin aperçut un détail qui attira son attention. Il 

demanda à son collègue de stopper le véhicule. Le ciel était clair, pas un nuage dans celui-ci, mais 

une myriade d’étoiles. Lemerck avait aperçu un vélo se découper sur la toile de fond de la nuit. Il se 

souvenait clairement que la femme de ce soir lui avait parlé de son fils sorti à vélo de leur immeuble. 

Lemerck de son expérience d’enquêteur avait appris une chose, c’est que les coïncidences et le 

hasard étaient moins fréquents qu’on ne le pensait.  
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  L’équipe de nuit mit pied à terre. Abadia se saisit d’une grosse lampe torche dont il laissa agiter le 

faisceau devant eux. Les gendarmes s’approchèrent et Lemerck constata que le vélo correspondait 

parfaitement à la description qu’en avait fait la femme. Lemerck se félicita intérieurement pour son 

flair de limier. Son regard trainait partout et son cerveau s’activait dur dans un effort d’imagination 

comparable à se demander à quoi pouvait ressembler un objet retrouvé brisé sur le sol. La tête du 

brigadier était comme un immense garde-manger dans lequel il gardait au frais les infos qu’on lui 

donnait pour en faire des indices et des suppositions. D’autres grains vinrent s’ajouter dans sa 

machine à recomposer le temps. En circulant derrière le gymnase le trio de gendarmes tomba sur la 

porte de secours laissée ouverte et la vitre qui laissait entrer la fraicheur de la nuit… Lemerck usa de 

sa radio portative pour avertir le central et fit état d’une possible tentative d’effraction au gymnase. 

Il ajouta qu’ils s’apprêtaient à y jeter un œil.  

  Les gendarmes avancèrent en ligne dans le gymnase à peine impressionné par ce grand espace mal 

éclairé. Ils s’éparpillèrent et chacun informait les autres de ses avancées en lançant des appels au 

travers du vide qui résonnait dans tout le bâtiment. La jeune recrue semblait faire du zèle et Lemerck 

la surprit à examiner les traces sur le sol et les éraflures sur les encadrements des portes. Il fit la 

moue et se contenta de penser que les formations dans la gendarmerie avaient dû perdre en qualité. 

Lemerck fit mentalement le compte des motivations qui pouvaient amener à pénétrer de nuit dans 

un tel endroit. Tout cela puait l’amateurisme, pensa-t-il, on ne cambriole pas un gymnase. Il savait 

pertinemment qu’aucun objet de valeur ne se trouvait ici. La porte de secours ne s’ouvrait que de 

l’intérieur et la fenêtre de toute évidence n’avait pas été forcée, Lemerck imagina une bande de 

petits vauriens un peu vandales et opportunistes. Lemerck soutenait depuis longtemps que même un 

citoyen respectable pouvait un jour succombé à la tentation d’un délit facile alors un vaurien… Son 

esprit s’emballait. Dans un coin, une balle lestée servant pour les exercices de fitness trainait et à 

proximité de l’endroit où était replié un panneau de basket, une balle de handball semblait avoir été 

oubliée comme un astre minuscule perdue dans le vide interstellaire. Le gendarme se dit qu’il ne 

devait pas exister un enseignant assez négligé pour oublier du matériel dans des endroits aussi 

manifestes. Lemerck comme à son habitude s’en remettait à son intuition. Il savait qu’il y avait un 

gardien sur les lieux, plus un homme à tout faire d’ailleurs, qu’il avait rencontré une ou deux fois lors 

d’évènements officiels où il se tenait à proximité du maire de la commune.  

Malgré l’heure tardive, Lemerck décida de lui rendre visite. Le gardien vivait seulement à quelques 

pas du lycée et sa maison se trouvait le long de la petite route finissant en impasse qui voyait passer 

chaque jour des centaines d’élèves. C’était une bicoque toute en longueur, une sorte de gros 

container tombé par hasard et jamais repris. Le petit carré d’herbe qui entourait la maison était 

gardé par un molosse hargneux qui aboyait après quiconque s’aventurait sur les pourtours de la 

propriété. La terreur des lycéens.   

  Le gendarme se présenta devant un portail de bois prisonnier entre une armée de thuyas taillés à la 

diable dont les branches se posaient partout. Lemerck tira sur la chainette d’une cloche antique en 

espérant ne pas l’arracher tant elle paraissait vétuste.  Le chien depuis sa niche à l’extérieur, fidèle à 

ses habitudes, se mit à aboyer.  

« Suffit Razer, tonna le gardien en brisant le silence de la nuit, puis voyant l’ombre du 

gendarme, il renchérit plus menaçant qu’inquiet : « Qu’est-ce que c’est ? » 

  L’homme paraissait plus dangereux encore que son molosse. Il surgit dans sa robe de chambre sur 

le seuil de sa maison, il avait un front large et bombé, des yeux minuscules et fouineurs, une barbe 

piquante et les traits du visage légèrement affaissés comme un vieux chien qui n’aurait pas été 

suffisamment décati pour mordre. Lemerck se présenta ce qui eut pour effet d’adoucir aussitôt le 

gardien. Il se montra bien plus coopératif que ce que le gendarme aurait imaginé et en moins de 

deux minutes n’ayant même pas pris le soin de changer sa robe de chambre contre autre chose, il 
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ouvrait la marche au gendarme vers le gymnase. Son enthousiasme paraissait presque enfantin et il 

était aussi fier que si Lemerck était venu lui annoncer que la patrie tout entière l’avait réclamé pour 

une mission de la plus haute importance. En chemin, le gardien lui raconta en détail son service 

militaire et comment il avait dû abandonner à la suite d’une blessure l’armée de terre après trois ans 

à y être engagée. Lemerck ne se sentait pas le cœur de fuir cette conversation qui semblait ravir 

l’autre.  

  Enfin ils se présentèrent face au local où s’entassait le matériel sportif au milieu du gymnase. Le 

gardien inséra une clé dans une serrure encastrée dans le mur. Il fit tourner la clé d’un demi-tour et 

pressa un bouton. Le rideau de fer se leva doucement dans un bruit de machine à laver.  

Colin était debout derrière la porte, il plissa les yeux pour se protéger de la lumière vive émise par la 

lampe torche de Lemerck. Il paraissait à peine surpris de voir les deux hommes le dévisager. Lemerck 

qui avait flairé la solution était tout de même abasourdi par cette découverte et ne put s’empêcher 

de laisser éclater verbalement sa surprise : « Qu’est-ce que tu fous là-dedans toi ? » 

  Colin fut ramené à la gendarmerie, sa mère avait été contactée et rappliqua sur le champ. Elle était 

encore sous le coup de ses émotions récentes et en voyant son fils elle parut hésiter sur la conduite à 

tenir ne sachant plus très bien si elle devait lui crier dessus ou le féliciter d’être en vie. Sa confusion 

était totale ; le sentiment dominant chez Colin ne dépassait pas l’ennui et il attendait que sa mère 

relâche son étreinte avec le flegme d’une pierre qu’une plante cannibale aurait eu la folie de vouloir 

digérer.   

  Lemerck avait commencé à les recevoir tous les deux. Après quelques courtes questions, il avait 

finalement demandé à la femme de quitter la pièce. La mère de Colin plus malheureuse que les 

pierres alla docilement s’assoir sur une chaise dans le couloir. Le jeune l’intriguait. En le dévisageant, 

il ne lui avait pas trouvé l’air d’un malfrat. Un gentil gosse tout au plus qui avec son visage doux et 

son air renfermé devait exciter les petites frappes du coin, ce qui expliquait pourquoi il passait ses 

soirées enfermé dans les gymnases…   

  Avec ou sans sa mère, le gosse paraissait tout aussi mal à l’aise. Et pourtant lorsque Lemerck 

chercha à le bousculer un peu toute sa physionomie changea et il lui lança un regard dur dans lequel 

toute trace de sa sensibilité avait disparu. C’est cette attitude singulière qui dérouta un instant le 

gendarme. Le reste c’était de l’histoire banale et il n’y avait pas trois lignes à écrire dans son rapport 

là-dessus. Bien sûr, si le cœur lui en disait, il pouvait tenter de brusquer davantage le gamin pour lui 

faire cracher sa pilule, mais Lemerck voyait bien à quel type de gosse il avait à faire, malgré ses airs 

farouches, le jeune était fragile et il n’avait aucune envie de se retrouver face à un gamin en pleurs. 

Le petit Reiner était sain et sauf et ce soir il dormirait chez sa mère, fin de l’histoire, pensa-t-il. Ça ne 

pesait pas lourd dans un dossier, aucune trace d’effraction n’avait été relevée au gymnase et on ne 

faisait pas des procès pour quelques gamins qui font du chahut. C’était du menu fretin, Lemerck était 

content d’avoir retrouvé le gamin grâce à son flair, mais la suite de l’affaire qu’il jugeait en vérité 

comme des enfantillages ne l’intéressait pas. Ce que le gosse lui cachait était de toute évidence un 

truc bien maigrichon, s’il ne voulait pas parler, il ne se voyait pas dans l’obligation de lui tenir 

l’écuelle. Une dernière fois, Lemerck s’assura que le gamin n’avait rien d’autre à ajouter et 

finalement rappela la mère.   

  Colin sortit du bureau avec une sorte de dignité pompeuse sur le visage. Sa mère lui caressait 

affectueusement les cheveux sans que cela ne déclenche chez lui plus de réactions que quelques 

instants plus tôt lorsqu’elle avait voulu l’étreindre. La mère de Colin avait remercié Lemerck qui avait 

balayé ses félicitations d’un geste de la main et était retourné aussitôt à ses affaires. Colin et sa mère 

étaient montés en voiture en silence. La mère de Colin conduisait la voiture les bras raidis sur le 

volant. Colin sur le siège passager paraissait perdu dans ses pensées et regardait la route défiler d’un 

œil morne. Colin agissait souvent comme ça avec elle, comme si elle n’existait pas, qu’elle n’avait pas 

une importance particulière par rapport à d’autres. La mère de Colin se mit à penser qu’elle était une 
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mère catastrophique, incapable de percer les défenses de son fils et de recueillir une seule de ses 

confessions. Cette idée lui faisait mal et elle la chassa en redoublement son attention sur la route 

faiblement éclairée. Aussi loin qu’elle s’en rappelait Colin avait été toujours été un enfant un peu 

spécial. 
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Chapitre 10 
  Dans son monde, la mère de Colin croyait devoir vivre qu’en périphérie des choses. Depuis 

longtemps, elle avait décidé que les intérêts des autres devaient primer sur les siens. Ainsi, il y avait 

une foultitude de mondes intérieurs qu’elle devait combler avant de se préoccuper de sa propre 

existence. Contrairement à la plupart des gens, elle était consciente de ses devoirs et missions. 

La plupart des gens trouvaient ennuyeux de s’occuper des tâches domestiques quand elle trouvait 

cela toujours satisfaisant. Elle y mettait donc un zèle particulier, car pour elle cela relevait de la plus 

grande importance. Le samedi matin elle passait deux heures à ranger l’appartement et faire tourner 

des lessives, repasser du linge, faire les courses, s’assurant ainsi que rien ne ferait défaut à Colin au 

cours de la journée. Lorsqu’il était plus jeune, elle s’arrangeait toujours pour être là quand il rentrait 

de l’école et préparait son gouter. Colin avait grandi et même si aujourd’hui elle n’avait plus besoin 

de lui faire ses tartines, elle sentait qu’il avait toujours besoin d’elle, même s’il ne lui exprimait pas 

clairement la chose. Alors, elle adoptait une attitude de réserviste et Colin aurait dû savoir qu’à 

n’importe quel moment il pouvait faire appel à elle.  

  Colin pour l’instant s’était tapi dans sa chambre, sa mère se trouvait dans la cuisine. Elle s’était 

préparé un thé et quand l’eau dans la bouilloire fit entendre un bouillonnement continu elle arrêta la 

machine et se sentit aussitôt désemparée comme à chaque fois qu’elle faisait quelque chose pour 

son propre compte. Elle s’assit sur une des chaises de la cuisine, choisit la plus proche, s’assoir plus 

loin paraissait une tentative bien au-dessus de ses forces. Ces derniers jours, elle n’avait pas cessé de 

se faire du souci pour Colin. Elle se rappela ce que lui avait glissé le gendarme lorsqu’elle avait quitté 

la gendarmerie. « Peut-être votre gamin aurait-il besoin de voir quelqu’un, lui avait-il dit de façon 

abrupte ». Sur le coup, ça l’avait profondément agacée, maintenant elle savait plus vraiment quoi en 

penser. Ce n’était pas la première fois qu’on lui faisait de telles recommandations pour son fils. 

Quand Colin était encore en primaire, suite à une visite médicale, on avait voulu l’orienter vers un 

psychologue scolaire. Elle avait refusé. De son temps, cela n’existait pas et que son fils voie un psy lui 

avait paru une idée étrange, aussi saugrenue que si on lui avait proposé de le désenvouter. Plus tard, 

en parlant avec ses collègues au bureau, elle avait réalisé que c’était quelque chose de courant et 

qu’autour d’elle, des femmes qu’elle jugeait loin d’être de mauvaises mères avaient pris ce parti pour 

leurs enfants. Ce n’était pas un problème de honte, elle n’en voyait pas l’utilité voilà tout, car en 

vérité elle aurait été prête à faire à peu près n’importe quoi pour que son fils unique se sente mieux 

dans sa peau. Les commérages, les mauvaises langues elle s’en moquait pas mal, lorsque comme elle 

on avait fait le choix d’être une mère célibataire qui élève seule son enfant, il fallait déjà avoir pris 

l’habitude de rabattre les claquets. Le problème, ce n’était pas la peur du jugement, mais la peur 

d’un diagnostic, quel recours resterait-il, comment pourrait-elle continuer à plaider la normalité pour 

son fils, si un psy venait lui apposer une quelconque étiquette, comme une maladie au nom 

imprononçable. Toute sa vie, elle s’était battue pour que son fils soit normal, mais surtout pour qu’il 

soit considéré comme tel. Les étiquettes, elle n’aimait pas ça et pensait qu’elles étaient seulement là 

pour masquer tout ce qu’on pouvait être d’autre. Autant se balader avec un panneau publicitaire 

dans le dos, railla-t-elle intérieurement, un slogan immense et clignotant qui dit qui nous sommes et 

ce que les autres peuvent attendre de nous. C’est ridicule, les enfants ne devraient même pas avoir 

de soucis, pensa-t-elle, les problèmes c’est l’apanage des adultes. Quand le père de Colin l’avait 

quitté, qu’elle avait dû l’élever seule, qu’elle avait douté, qu’elle avait eu peur, avait-elle eu besoin 

de voir un psy ? Non, elle s’en était sorti seule. Pourquoi devrait-elle faire soigner son fils ? Est-ce 
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qu’on soigne tous les autres qui ne l’acceptent pas tel qu’il est ? La normalité ne souffrirait pas d’une 

base plus large et les autres gagneraient à soigner leur névrose et leurs traits de personnalités 

déviants qui les poussaient à tyranniser son fils.  

  La mère de Colin n’était pas dupe. Malgré tous les efforts de son fils pour dissimuler sa peine, elle 

savait. Mais il était hors de question pour elle de faire de Colin une victime. Plusieurs fois, elle avait 

vu les tâches de sang grossièrement nettoyés sur les cols de ses sweats, parfois c’était ses fournitures 

scolaires qui disparaissaient à un rythme anormal ; elle lavait et rachetait comme on lave et on 

rachète ses pêchés. Les gosses son cruels et lorsqu’elle interrogeait sa propre enfance elle aussi était 

capable de se remémorer quelques souvenirs vexatoires, d’humiliation banale à conséquences, mais 

que s’était-il passé quelques jours pour plus tôt pour qu’elle doive récupérer Colin à la gendarmerie ? 

Elle ne le saurait probablement jamais et c’était ce constat d’impuissance qui la peinait le plus. La 

femme souffla sur son thé, la première gorgée lui avait indiqué qu’il était encore trop chaud, elle ne 

le touilla pas, elle prenait son thé nature laissant aux autres, tous ceux qui pensent que la vie est 

amère de mettre beaucoup de sucre dans leurs boissons.  

Journal 
Maman avait voulu que j’aille voir un psychologue. Étais-je d’accord ? m’avait-elle demandé avec un 

air si peiné que je crus que lui dire non aurait pu constituer une déception encore plus grande pour 

elle. J’ai accepté, bien que je ne voyais pas comment un psy pouvait m’être d’une aide quelconque. 

Souvent, je me suis senti étrange, anormale, bizarre, le psy m’apparaissait alors comme un 

traitement trop doux, dans ces moments, j’aurais moi-même fermé la porte de l’asile dans lequel 

j’aurais choisi de m’enfermer, en jetant la clé, en jetant l’asile et le monde qui avait poussé autour. Le 

psy voudrait surement parler et depuis toujours la plupart des conversations m’ennuyaient. Elles me 

demandent une attention de chaque instant qui m’épuise comme si les autres parlaient une langue 

étrangère et que je devais redoubler d’efforts pour les comprendre.   

La parole : on hurle, on crie, on insulte, on moque alors qu’une pensée tranquille, un avis muet choyé 

dans nos cavités intimes n’a jamais causé aucun mal. Difficile à croire qu’un outil aussi aiguisé puisse 

présenter une autre face, je ne fais tout simplement pas confiance aux mots qu’on lâche dans le vide. 

Je crois que j’ai peur aussi que le psy puisse les retourner contre moi. 
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Chapitre 11 
  Quand Colin quitta le bureau de Mme Saunier il retourna directement s’assoir sur la place qu’il avait 

quittée quelques dizaines de minutes plus tôt. Ils n’échangèrent pas un mot avec sa mère. Une fois 

assis, ce fut elle qui se leva. Cela ressemblait à une chorégraphie apprise par cœur là où regarder les 

autres danseurs devient inutile, car chacun sait précisément ce qu’il doit faire. La psychiatre 

l’attendait derrière son bureau. Elle laissa approcher la femme sans trahir aucune émotion. En 

réalité, elle était habituée à sa position dominante, quand ils pénétraient dans son espace, le temple 

où elle exerçait son art, ses patients arrivaient avec des attitudes contrites et leurs problèmes en 

guise de minables offrandes.   

  Sans raison valable, la mère de Colin n’avait jamais éprouvé une quelconque sympathie pour cette 

femme. Il y avait des dissymétries intérieures qui traversaient les peaux et l’image qu’elles se 

renvoyaient l’une à l’autre était déplaisante. Mme Saunier avait un visage agréable à regarder, avait 

une attitude calme et bienveillante et portait des lunettes ce qui semblait être le minimum à détenir 

lorsqu’on a des prétentions de type intellectuelles. Son intelligence lui servait à moduler sa beauté 

naturelle pour lui permettre de concilier dans son attitude générale quelque chose de doux et autre 

chose de plus strict s’apparentant au professionnalisme. Par ailleurs, elle avait tout d’une femme 

affirmée ce qui se traduisait chez elle par un regard franc et limpide et des gestes précis. On pouvait 

s’imaginer qu’avant d’oser donner des conseils aux autres, c’était une femme qui avait beaucoup 

travaillé sur elle. La mère de Colin ne se laissa pas impressionner alors que la psychiatre l’accueillait 

et commença l’entretien. Elle avait des attentes concrètes. Elle voulait des réponses courtes. Elle ne 

savait pas ce qu’elle s’était imaginé, à chaque fois que Colin était revenu de ses rendez-vous, il 

n’avait pas desserré les dents et bientôt ce fut pour elle insupportable de s’imaginer que son fils 

pouvait raconter à cette femme des choses qu’il n’aurait jamais eu le courage de lui dire à elle. 

— Vous voulez dire que mon fils est fou ? dit-elle, coupant la parole à la psy qui discutait du 

cas de Colin. 

  La psychiatre marqua une pause. La prise de parole était chez elle une opération complexe et ses 

mots passaient toujours par toutes sortes de filtres qui lui permettaient de servir ses phrases de la 

façon qui lui semblait la mieux adaptée à son interlocuteur.  

— C’est une drôle de question. Tout le monde est fou ou personne ne l’est. Ce qu’on appelle 

la normalité n’existe pas vraiment, il y a des traits de personnalités pathologiques chez tout 

un chacun, leur multiplication ne fait heureusement pas une personnalité difficile, encore 

moins une pathologie mentale. On peut se livrer à toutes sortes d’interprétations, déduire 

des profils... les classifications restent inutiles, ce ne sont que de vains mots, seuls les 

symptômes et leurs origines comptent. 

  La mère de Colin n’aimait pas le contenu et la forme de ses réponses. Elle la soupçonnait d’être 

inutilement jargonneuse et trouvait son ton affecté. Pire, avec l’horrible propension des psys à tout 

ramener à l’enfance, elle s’attendait à ce que la psychologue avec ce même ton détestable, vienne lui 

faire comprendre que d’une façon ou d’une autre elle avait été à l’origine des traumatismes de Colin 

alors qu’elle l’avait nourri de son amour depuis les toutes premières années de sa vie. La mère de 

Colin se sentait incapable d’endurer plus de ses perfides insinuations. Elle était désormais sur la 

défensive, prête à bondir sur l’adversaire s’il levait en premier les poings.  

La psy dut détecter son changement d’attitude et modifia aussitôt son approche.  
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— Chez Colin il y a une pensée singulière, c’est un garçon brillant. Comprenez bien, Mme 

Reiner que mon rôle n’est pas de poser un diagnostic, je dois seulement accompagner votre 

fils pour qu’il puisse mieux se connaitre, mais tout le travail viendra de lui et de lui seul. Il 

faudra qu’il apprenne à reconnaitre qu’elle est la part consciente et celle qui lui échappe, 

qu’elles sont ses croyances et apprentissages et si dans cet apport fondamental il y a de 

fausses vérités ce sera à lui de les déconstruire afin de les corriger.  

  De son long palabre, la mère de Colin avait retenu deux choses, la première, que Colin ferait le 

travail seul et c’était à se demander qu’elle était son utilité, de deux, qu’elle avait la prétention 

d’affirmer qu’elle réussirait là où elle avait échoué en tant que mère.  

  L’entretien prit fin peu de temps après cette dernière tirade. La psychologue raccompagna la 

visiteuse avec cette calme prestance qui la caractérisait et que la mère de Colin ne voyait plus 

autrement qu’étant le signe de son agaçante confiance. La psy, elle ne pensa qu’à ses personnalités 

difficiles qui envoyaient leurs proches et qui ne franchissaient jamais les portes de son cabinet.  

  Le soir même, au cours du repas qu’elle partagea avec son fils, la mère de Colin demanda s’il voulait 

stopper ces rendez-vous avec Mme Saunier. « Qu’est-ce que tu en penses ? », ajoute-t-elle dans le 

but de bien fixer son propos et l’attention de son fils. Comme à son habitude, Colin prit un temps de 

quelques secondes pour répondre et finit par approuver sans réelle conviction comme s’il lui 

importait peu les ramifications que pouvait prendre le cours de sa vie et que rien n’arrivait à 

l’émouvoir. 

Journal 
J’étais resté longtemps enfermé dans le local, bien trop longtemps en vérité. Je n’avais pas crié, ni 

pleuré, ni même bougé d’ailleurs. L’agitation comme toujours était venue de l’intérieur. Depuis 

l’enfance, je savais que les gesticulations du corps ne forment que de piteux appels au secours, j’en 

suis convaincu, mon salut passera par quelque chose de plus cérébral. Mes pensées, habituées à 

sortir la nuit, avaient commencé à s’envoler occupant bientôt tout l’espace autour de moi. Le 

contenu de mon cerveau avait éclaboussé les murs, des images immenses, des personnages 

démesurés et grotesques et tout à coup le silence brisé par un rire sardonique. L’espace était devenu 

subitement trop petit, les murs de plus en plus collés et mes pensées comme des oiseaux affolés 

étaient venues me percuter, créant plus de chaos, installant le décor définitif de mon enfer personnel 

qui m’avait obligé à reculer un peu plus en moi jusqu’à contempler ce puits de folie situé au centre 

de nos têtes.    

Il y avait eu trop de soubresauts et d’agitation. La poche de poison que je cachais au plus profond de 

moi, celle qui s’était rempli un peu plus chaque jour sous l’assaut des autres avait débordé. Les 

secousses étaient devenues trop fortes. Le liquide en chutant s’était répandu en torrent sur le sol 

comme quand un enfant obèse vient crever sa piscine en plastique. Mon sang avait été aussitôt 

empoissonné. Le poison avait ravagé mon corps, mes veines et mes artères, comme d’interminables 

toboggans, avaient propagé le mal. Tout avait brulé, son passage avait laissé apparaitre de 

terrifiantes pensées, un nouveau matériau noir et brillant dans lequel je pourrai piocher à l’infini. 

C’est leur faute à tous. J’ai reculé de leur monde et ça n’a pas été suffisant, ils sont venus me 

chercher dans les replis dans ma tête où j’avais trouvé refuge. J’imagine à présent des scénarios de 

violence et de mort pour tous les tyrans ordinaires. 
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Chapitre 12 
  Depuis les évènements du gymnase, Benjamin n’avait plus adressé la parole à Colin. Colin aurait 

aimé croire que cette distance lui soit inspirée par la culpabilité ou la gêne, mais Benjamin semblait 

simplement avoir saisi une bonne occasion de se débarrasser de lui. Au fond de lui, il avait toujours 

su ne jamais assumer pleinement la compagnie de Colin qui présentait une mésalliance pour lui et sa 

lignée... Benjamin sortit de sa vie. C’est un édicule dont il était l’unique pilier qui s’effondrait. Les 

personnes qu’ils avaient approchées en sa compagnie lui témoignaient de nouveau de l’hostilité. 

Colin avait été tenté de renouer le contact avec Stéphane, mais même si leur amitié avait été 

dérisoire et contrefaite, elle partageait toutefois quelques règles communes du genre et Colin savait 

qu’il avait trahi Stéphane et la trahison est un concept transcendant. Colin était de nouveau seul et sa 

solitude était une maison dans lequel il avait perdu ses habitudes.   

  Colin sursauta lorsqu’il sentit quelque chose le frapper à l’arrière du crâne. Il pencha sa tête sur le 

côté et en inspectant le sol, trouva vite le projectile de papier qui l’avait percuté. Il jeta un regard 

circulaire dans la salle de classe, personne ne semblait le regarder comme si cette boulette avait 

surgi du néant. Colin se dit que s’il n’était pas le destinataire du message, il ne devait pas l’ouvrir. À 

plus forte raison, il se dit aussi que si le message se trouvait à son attention il ne devait encore moins 

l’ouvrir. Il savait que les boulettes de papier étaient les spams de la communication dans une classe. 

La curiosité fut plus forte, il défroissa le papier. C’était un dessin maladroit, on y voyait un 

bonhomme grotesque placé au milieu d’une pièce, le personnage avait les deux mains attachées 

dans le dos et le dessin laissait à penser qu’il portait une camisole. « Colin a retrouvé sa maison », 

c’était la phrase que Colin lut sous le dessin et qui faisait office de légende. Cela ne lui fit ni chaud ni 

froid et il s’apprêtait à rendre à cette feuille son aspect de boule lorsqu’il arrêta son geste. Un détail 

du dessin qui lui avait jusqu’à présent échappé lui sauta aux yeux. Au pied du bonhomme, il y avait 

un ballon pas tout à fait sphérique. Pour Colin, le ballon incarnait à lui seul toute la volonté de nuire 

que l’auteur du dessin avait dirigée contre lui. Benjamin avait parlé, à moins que ce ne soit les autres, 

ces gars qu’il avait cru reconnaitre comme venant du lycée ? Colin eut alors cette vision 

insupportable du récit de son calvaire colporté de groupe en groupe comme s’il agissait d’une bonne 

histoire. Ils devenaient tous des profanateurs à ses yeux, lorsqu’ils rigolaient de lui, ils marchaient sur 

le corps d’un homme mort. Le blesser n’était pas suffisant, il fallait qu’on rappelle à Colin chaque jour 

où se situait la blessure et pourquoi on lui avait infligé. Un bourreau anonyme passait dans les rangs, 

la tête d’un supplicié sous le bras pour venir narguer son corps sans vie et diminué. Colin écrasa le 

papier comme s’il pressait le jus d’un citron. Son cœur s’accéléra et une haine brute germa en lui puis 

grandit de façon chaotique jusqu’à prendre le contrôle entier de tout son corps. Colin regarda de 

nouveau sa classe. Beaucoup fixait leur attention sur le tableau, tandis que d'autres, le regard en 

biais, envoyaient des textos sous leur table ou derrière leur trousse, parmi les rangs du fond de la 

classe deux ou trois avaient posé leur tête sur leurs bras croisés dans un état d’endormissement 

avancé, comme si un vent venu du fond avait couché les plus faibles. Colin croisa le regard de 

Mickael. L’adolescent qui ne cherchait pas à fuir son regard lui adressa une moue répétée qui avait 

quelque chose de provocateur et d’obscène. Colin comprit que c’était lui l’auteur du message. 

Mickael était un gars très grand aux oreilles décollées et au visage parsemé de taches de rousseur, 

toujours décomplexé, il passait pour le clown de la classe si bien que même certains professeurs 

craignaient ses mauvaises blagues. Mickael ne l’avait jamais respecté. Les traits du visage de Colin se 

figèrent, la colère l’avait asséché et il ne pensait plus qu’à faire disparaitre ce sourire idiot sur la face 

de l’autre. Une fois de plus, Mickael le prenait pour sa putain qu’il pouvait se payer quand bon lui 

semblait pour décharger sa connerie.  
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  Après cet épisode, Colin lui-même n’était plus sûr de ce qu’il s’était passé. Ce sont les témoins de la 

scène qui la racontèrent le mieux. Colin s’était levé d’un bon créant un bruit énorme en faisant racler 

sa chaise sur le sol de la classe. Les autres élèves l’avaient regardé médusés et le professeur 

l’interpella sans qu’il ne réagisse. Son regard était fixe et étrangement vide et c’était bien Mickael 

qu’il avait dans sa ligne de mire, confirmèrent plus tard les élèves. « C’était vraiment flippant », 

raconta un élève qui avait vu passer Colin à côté de lui avec son regard de fou.  

  Mickael adorait être au centre des attentions. Les autres toujours figés par le cours inhabituel des 

évènements ne réagirent pas, mais avaient suivi du regard l’ascension rapide de Colin. C’était un 

spectacle trop énorme, quasi hypnotique qui défiait toutes les règles d’une classe. C’était donc 

excitant, les élèves n’avaient pas décroché leur regard de Colin. 

— Ça y est notre Colin à définitivement pété une durite, fanfaronna Mickael, mais les autres 

oublièrent de rire. 

  Colin était à moins de deux mètres de lui et il eut une brève vision de lui : son air résigné, ses traits 

crispés et son attitude générale radicalement changée, vidée de toute honte ou crainte, seulement 

une colère écrasante selon la logique qu’on ne peut afficher qu’un sentiment sur soi à la fois. La 

colère avait déchiré les traits du visage de Colin. Benjamin dit encore : « Tu vas faire quoi Colin-Tête-

De-Pine ? ». Il criait presque et d’une façon grotesque, croyant que ça pouvait être encore une sorte 

de jeu. Colin lui sauta dessus et parvint à le faire tomber de sa chaise ce que Mickael n’avait 

certainement pas prévu. Le professeur constatant que ses exhortations avaient été inutiles s’était 

déjà précipité aux basques de Colin. Il avait été le premier à sortir de cette sorte de torpeur qui 

s’était abattue sur la classe. Colin avait frappé le premier. Il était presque à califourchon sur l’autre 

qui n’avait réussi à se relever et peinait à se protéger du déchainement de violence que Colin abattait 

sur lui. Colin frappait et frappait encore avec une rage incontrôlable. Le sang de Mickael avait giclé 

sur le carrelage, son nez dégoulinait et sa lèvre éclatée ressemblait à un fruit qui aurait trop subi la 

chaleur de l’été. Mickael entre deux salves de coups criait pour que quelqu’un vienne le dégager de 

ce forcené. Colin fut agrippé sans ménagement et contraint de gagner un coin de la pièce. Le perdant 

du combat, s’était réfugié dans le coin opposé et pestait contre lui, sa fierté davantage blessé que 

son corps : « Putain, il est complètement barge ce gars, dit-il. » Un drôle de silence s’installa après ça 

dans la classe. Le visage de Colin était envahi par la haine il respirait avec bruit tout en continuant à 

fixer l’autre comme s’il continuait à le frapper de ses pensées.  
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Chapitre 13 
  Colin avait été exclu trois jours du lycée pour avoir agressé Mickael. Le conseil de discipline avait fait 

preuve de clémence concernant son cas et s’agissant d’un autre élève la sanction aurait pu être plus 

sévère allant jusqu’au renvoi définitif de l’élève. En retrouvant leur fils dans un sale état, les parents 

de Mickael, après avoir croisé Colin, avaient renoncé à porter plainte jugeant peut-être infamant 

qu’un tel avorton ait pu autant amocher leur grand gaillard de fils. Avoir passé à tabac Mickael, une 

des fortes personnalités du lycée, n’avait pas été sans conséquence. Colin n’était pas devenu un 

héros, tant s’en faut : on se méfiait de lui comme jamais. Il était devenu, un paria, un vrai. Dans la 

tête de ses camarades, il était classé au même niveau que ce gars qui mangeait du plastique encore 

que ses symptômes à lui pouvaient se voir accompagner d’une forme de curiosité respectueuse, 

comme s’il s’agissait de son talent particulier. Colin en plus d’être bizarre, était désormais considéré 

comme dangereux. Ceux qui faisaient preuve jusqu’à présent d’une indifférence relative dans leur 

comportement envers lui, n’hésitaient plus à le stigmatiser davantage tenant des propos injurieux à 

son égard, et ce même en sa présence.   

  Colin avait retrouvé la solitude et au sein de celle-ci il parvenait encore à relativiser sa situation. En 

frappant Mickael, il avait gagné une inestimable satisfaction personnelle. Colin était souvent son juge 

le plus dur et cette fois-ci avait rayé toutes les fois où il avait été faible, où il n’avait pas su réagir, 

alors si c’était le prix à payer… Colin n’oublierait jamais la sensation de puissance et le bien-être qui 

avait accompagné son passage à l’acte.  

*** 

  L’année de terminal avait apporté quelques centimètres en plus à Colin, sa silhouette s’était faite 

plus proportionnée et cette mauvaise ébauche qu’est parfois l’adolescent prenait doucement fin, 

même si dans son cas on se doutait que l’œuvre définitive n’aurait rien de transcendant. Au fil des 

mois, les autres s’étaient lassés de lui et d’autres évènements étaient venus chasser ses histoires 

comme cela se produit tout le temps quel que soit le retentissement initial. À la fin de l’année, Colin 

accueillit l’annonce des résultats du bac sans surprise. Il s’était su suffisamment bon élève pour ne 

pas échouer à cet examen qu’on donnait à tant de crétins. Et puis, plus que les autres, il avait des 

attentes concernant les études supérieures, il rejetait l’idée d’une nouvelle étape qui impliquait la 

continuité, ce qu’il voulait, un changement brutal, une rupture, qu’on l’éjecte sur une autre planète 

avec un nouveau champ d’expérience et de possibles.   

  L’année prochaine, il débuterait une première année de licence informatique et ce n’était pas un 

hasard s’il avait choisi une fac qui se trouvait éloignée de chez lui. Colin avait besoin de changement. 

Il laisserait tomber cette vie qui le dégoutait par maints aspects et s’imaginait la fac comme 

l’occasion d’un nouveau départ, ici, il avait laissé des traces de lui partout qui le répugnait comme s’il 

s’était vidé pendant trop longtemps sur le même mur. Autour de lui c’était l’effervescence, des 

mouvements de foules et de joie et les lycéens au seuil d’une vie nouvelle s’échangeaient des 

promesses, des invitations pour l’été. Eux pour se rassurer se répétaient que rien ne changerait. Colin 

passerait l’été seul et n’aurait pas à subir ces pitoyables adieux. Il était pressé d’en finir avec le lycée, 

plus que jamais les vacances lui parurent comme une masse de temps interminable et inutile qui 

venait s’interposer entre lui et une chose essentielle pour son existence future.  

  Lorsqu’il fut de retour chez lui Colin se trouvait seul. Il avait eu longuement sa mère au téléphone 

durant le trajet et depuis son lieu de travail, elle l’avait félicité longuement et lui avait rappelé 

combien elle était fière de lui. Concernant sa mère, il n’avait pas encore statué sur son cas. S’il était 
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triste ou non de la quitter. Preuve finalement que tout n’était pas si simple dans sa tête. Colin décida 

de monter sur les hauteurs environnantes comme à chaque fois qu’il avait besoin de réfléchir 

sérieusement à sa situation. Arrivé sur le plateau rocheux qui surplombait la ville, il se dirigea vers un 

rocher qu’il aimait particulièrement. Il y était venu des dizaines de fois depuis l’enfance. C’était un 

rocher immense qui offrait à l’escalade un seul versant qui se profilait en pente douce et finissait par 

un à-pic vertigineux. Ce bloc de roche constituait une formation singulière pour la région et les 

habitants du coin désignaient son sommet sous le nom du « Saut du Daim » et finalement c’est tout 

le rocher que l’on nommait ainsi. On ne peut pas dire que les daims courraient la région, mais peut-

être s’agissait-il d’un subtil glissement étymologique que seuls les plus brillants linguistes étaient en 

mesure d’expliquer.   

  Colin commença l’ascension de cette roche qui par son inclinaison semblait vouloir viser le ciel. Il se 

pencha légèrement pour s’assurer plus de stabilité et à mi-parcours dut composer avec la branche 

d’un grand arbre qui voulait pactiser avec le géant de pierre. Le sommet du rocher, un plongeoir sur 

le vide, formait une sorte d’arrondi comme le talon d’une chaussure. De ce côté-là, la roche 

disparaissait d’une façon abrupte dans une chute verticale. Colin se trouvait, peut-être à 5 ou 6 

mètres du sol, une chute du saut de du Daim, on l’imaginait nécessairement mortelle lorsqu’on 

observait les roches brisées en bas qui se dressaient comme des pieux d’un piège rudimentaire. Colin 

se releva complètement et s’avança debout jusqu’au bord du précipice. Une roche tarpéienne pensa-

t-il et il lui sembla qu’une foule invisible derrière lui souhaitait le voir choir, car de toute évidence il 

était maudit des dieux. Les précipices ont bien un unique avantage, se dit encore Colin, c’est qu’ils 

facilitent les calculs de l’existence, le monde redevient facile, binaire, lorsqu’on se présente face au 

vide, on juge que notre existence à une quelconque valeur, on s’écarte de cette bouche immense qui 

semble nous appeler, sinon un pas et un seul suffit à régler tous nos problèmes. Colin rebroussa 

chemin sans que l’expérience ne lui soit apparue comme déplaisante. C’est comme reprendre tous 

les dés d’un jeu en main et se demander si ça vaut la peine de recommencer une nouvelle partie. 

Colin se dit que chaque année il aimerait revenir au Saut du Daim pour y faire le point sur son 

existence. Il avait toisé le vide, mais il semblait bien que ce soit le vide, ce juge impartial, qui l’ait le 

plus observé et il avait rendu son jugement.  
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Chapitre 14 
  Depuis le mois de janvier, Colin occupait un logement étudiant à deux pas de l’université. C’était 

loin des clichés qu’on pouvait avoir sur les chambres universitaires et son appartement offrait tout le 

confort que pouvait rêver un étudiant seul : une kitchenette, du WiFi dans tout le bâtiment, une 

fenêtre par lequel il pouvait espérer voir de temps à autre la lumière du jour. Une tour à visage 

humain, pas un parking à la verticale où se serait entassé des étudiants. Ces immeubles qui ne 

dépassaient pas la demi-douzaine d’étages avaient poussé depuis peu autour de l’université pour 

répondre aux besoins d’un nombre d’étudiants allant croissant. Le campus attirait de plus en plus de 

monde et s’étendait autour de plusieurs bâtiments dont certains gros et massifs appartenaient à une 

précédente décennie qui semblait se soucier assez peu de l’esthétisme. La vie sur le campus plaisait à 

Colin. Elle lui donnait l’opportunité de devenir un vrai anonyme, de se noyer dans une foule. Ici, on 

l’oubliait enfin. L’océan était grand et chacun arrivant de son cours d’eau minuscule pouvait espérer 

ici se rincer intégralement de son passé. La première fois qu’il avait pénétré dans un amphithéâtre, 

Colin avait été ravi par cette nouvelle expérience. L’espace était réduit entre chaque étudiant et de 

sa droite à sa gauche, sur plusieurs dizaines de mètres, apparaissaient des têtes et des corps plus ou 

moins avachis, une plantation de légumes fatigués. La proximité les faisait se ressembler. Sont-ils si 

différents de moi ? Colin avait passé un long moment à scruter ses camarades de classe, à la 

recherche d’un indice, un signe, quelque chose qui lui aurait fait comprendre qu’ils appartenaient à la 

même espèce. A défaut, il imaginait des bribes de vie pour eux à partir de ce qu’ils voulaient bien lui 

offrir en silence.   

  Colin suivait un cursus d’informatique et il y avait une logique à ça. La programmation l’avait 

toujours intéressé. Son niveau d’abstraction élevée, la logique formelle qui en découlait, l’aspect 

cryptique d’une ligne code, c’était le genre de choses qui lui plaisait. Qui plus est, c’était une activité 

qui ne laissait aucune place au hasard, chaque instruction aboutissait à une action unique et leurs 

combinaisons étaient infinies. Colin ne croyait pas au hasard, persuadé que les choses arrivent 

toujours motivées par une quelconque raison. Quand il avait fallu s’intéresser à son orientation post-

bac, choisir dans quel coin du monde il voulait être rangé, Colin s’était fait la réflexion qu’il était au 

moins né au siècle adéquat. Qu’aurait-il fait de sa vie avant l’avènement de l’ère informatique ? Si 

son destin était de passer ses quarante prochaines années derrière un écran d’ordinateur à pisser du 

code, cette perspective n’avait rien d’effrayant pour lui. C’était déjà ce qu’il faisait plus ou moins en 

l’absence de contraintes. Une fois son dernier cours terminé, Colin préférait regagner au plus vite son 

appartement plutôt que de trainer devant les bâtiments comme certains aimaient le faire. Parfois, il 

s’arrêtait au pied de son immeuble pour effectuer quelques courses, son périmètre d’action était 

limité et finalement ça avait un côté rassurant pour lui. Plusieurs boutiques se trouvaient au rez-de-

chaussée de sa résidence et la plupart avaient une clientèle constituée essentiellement d’étudiants : 

restauration rapide à base de pâtes, de salades, kebab, boulangerie, bars, une épicerie… Les 

quartiers à proximité des bâtiments de l’université avaient été gagnés par la vie estudiantine et cela 

en faisait des quartiers à part de la ville nouvelle dirigés par un rythme qui leur était propre. Le soir 

venu, quand les terrasses s’emplissaient, que la musique et le bruit des conversations enflaient, Colin 

préférait prendre de la hauteur dans sa tour, devenir un observateur attentif, toiser la foule en y 

mêlant son sentiment de crainte et d’envie. Colin avait noué quelques relations dans sa promotion, 

hélas c’étaient des personnes qui n’envisageaient aucun prolongement de leurs interactions une fois 

dépassé le cadre strict de l’université. Lorsqu’ils rentraient chez eux, ils avaient le sentiment d’une 

victoire sur le monde lorsqu’ils inscrivaient un chiffre de plus sur le compteur des jours de l’existence 

passés sans incident. Eux aussi étaient des solitaires, mais d’une autre espèce, des êtres épuisés, sans 

ressources, ayant déjà renoncé à toute forme de progression. Colin n’avait jamais lâché l’idée de 

changement qui l’obsédait.  
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  Ces derniers mois, il s’était plongé dans d’épais livres… Ces lectures l’avaient plus désespéré 

qu’autre chose. Colin s’accrochait toujours à l’idée de trouver des réponses à son existence dans les 

livres. Il ne comptait plus les livres de développement personnel et les traités de psychologie qu’il 

avait en sa possession et qui globalement s’étaient révélés décevants. Les auteurs y vendaient des 

recettes comme celles qu’on trouve dans les livres de cuisine et pouvaient nous faire croire que la vie 

finalement n’était qu’une sorte de grosse mayonnaise. Pas de panique ! si on l’avait un peu raté, ils 

proposaient des astuces simples à réaliser soi-même pour relever la sauce. C’était crétin et si Colin 

avait la sensation que si sa vie était amère, c’est qu’ils avaient été nombreux à pisser dedans. Colin 

sentait parfois comme un bloc de souffrance au fond de lui, une chose lourde partiellement 

immergée qu’il tentait désespérément de remonter seul.   

  Colin poussa la porte de l’appartement. C’était un meublé et Colin par manque d’envie, n’avait pas 

poussé très loin la décoration intérieure. Très peu de choses finalement lui appartenaient en propre 

ici. Il vivait dans son appartement d’étudiant un peu comme dans un hôtel. Colin n’avait qu’à 

descendre au pied de l’immeuble pour porter son linge sale à la laverie automatique, pour le reste, 

étant très ordonné, son appartement était toujours impeccable et il s’arrangeait pour le déranger le 

moins possible. Il n’avait encore reçu personne dans son studio et il se demandait encore pourquoi. 

Une fois, un de ses camarades de classe en plaisantant lui avait demandé s’il pouvait passer la pause 

chez lui vu qu’il habitait à côté. Colin avait paniqué et coup sur coup lui avait répondu par de fausses 

objections mettant en cause la taille de l’appartement ou l’ennui qu’il trouverait sur place…Colin se 

laissa tomber dans son canapé. Il resta un moment assis avec la sensation terminale de se faire 

lentement digérer. Les autres. C’était toujours un sujet de réflexion sérieux pour Colin. La question 

qui le taraudait le plus était celle du libre arbitre : jusqu’à quel point cette décision lui appartenait-

elle ? Aimait-il la solitude ou avait-il fini par aimer la seule location qu’on lui avait permis d’occuper 

dans un espace mansardé du monde. Les questions sur la construction de sa personnalité étaient de 

celles qui ébranlaient le plus Colin et qui pouvaient le plonger instantanément dans un sentiment de 

détresse absolu.   

  Colin avait beaucoup réfléchi. À errer seul dans sa tête, il s’y était perdu. De retour de son 

introspection, Il croyait que son état nécessitait des soins immédiats et qu’aux limites de son esprit le 

risque était la contamination, qu’il y avait là-bas un truc malsain qu’il pouvait rapporter sous ses 

chaussures et qui aurait la capacité de détruire les zones encore saines de son esprit. Une 

décontamination était nécessaire. C’est parce qu’il pensait que c’était son seul remède, que Colin se 

saisit d’un carnet et d’un stylo avec le désespoir d’un tox qui attrape sa seringue. Écrire lui laissait 

parfois autant de traces que de marques de piqure sur un bras. Le carnet que Colin avait entre les 

mains n’était pas neuf, mais toutes ses pages étaient encore vierges. Colin en regarda quelques-unes 

d’un air songeur. Le stylo tourna longtemps au-dessus de la feuille comme un oiseau de proie 

incapable de trouver sa future victime. Il n’écrivit finalement rien et se mit en quête d’une 

occupation indolore pour l’âme. Après ça, Colin joua une partie de la nuit sur internet entreprenant 

des quêtes héroïques en compagnie de parfaits inconnus. Le lendemain il était vide de 

préoccupations et arriva même à sourire à quelques joies faciles. 
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Chapitre 15 
  Comme dans la plupart des rencontres, c’est le hasard qui avait conduit Colin jusqu’au bureau de 

Mademoiselle Ménart. Il se trouvait alors dans une partie du bâtiment administratif de l’université 

qui était boudé par les étudiants à moins qu’ils n’y viennent pour d’impérieuses raisons. Il s’agissait 

d’un long couloir où à intervalle régulier se dressaient des portes qui pour seuls signes distinctifs 

portaient un écriteau renseignant sur la fonction de la pièce qu’elles gardaient. C’était le service 

médico-social de l’université et ici sur rendez-vous il était possible d’obtenir toute sorte d’aide de la 

part de professionnels dévoués. La plupart des bureaux étaient vides et à l’instar de l’assistante 

sociale, les professionnels partageaient ici leurs temps entre diverses structures. Seule l’infirmerie 

bénéficiait d’un personnel à demeure. C’est là que Colin s’était rendu à la suite d’un violent 

saignement de nez. Cela lui arrivait parfois. C’est en quittant les lieux, un bout de coton fourré dans 

le nez, qu’une feuille accrochée sur le bois d’une porte avait attiré son attention. « Mme Caroline 

Ménart Psychologue, y lut-il ». Colin avait toujours su qu’un jour sa destinée l’emmènerait buter de 

nouveau contre la porte d’un psy. Depuis l’enfance, il était en quête de réponses sur lui-même et sur 

les autres. Colin avait gardé en mémoire, les séances face à l’impressionnante Mme Saunier et s’était 

promis que s’il devait en repasser par-là, ce ne pourrait être que dans le cadre d’une démarche 

volontaire et une envie de changements puissante. L’université était une période charnière et plus 

que jamais Colin sentait des forces souterraines cherchant à agir sur lui, à le pétrir et Colin était las 

des manipulations imposées. En passant devant le tableau d’affichage de l’entrée, Colin nota 

maladroitement les coordonnées de la psy, sorte de viatique qu’il emportait pour un futur qui restait 

à déterminer.   

  Colin avait attendu longtemps avant d’oser appeler la psychologue de l’université. Suffisamment en 

tout cas, pour qu’il en vienne à railler son indolence. Il avait repoussé cette confrontation jusqu’à 

l’extrême, même si certains signes récents lui laissaient penser que ces entretiens lui étaient 

désormais indispensables. Colin obtint un rendez-vous rapidement.   

  Une semaine plus tard, Colin était dans le couloir de la mort. La porte face à lui était fermée. Colin 

se sentait toujours un peu idiot face aux portes closes. C’était bien trop d’incertitude : l’attendait-

on ? N’y avait-il personne ? Ou allait-il interrompre une séance en cours ? Colin pencha son oreille 

contre la porte et crut déceler des bruits minuscules. Colin toqua. Dans pareille situation, il savait 

qu’il devait agir vite avant que le fourmillement de ses pensées anxieuses ne le cloue sur place. Une 

voix au timbre claire l’invita à entrer. Colin prit une grande inspiration et poussa la porte.  

La pièce était d’un anonymat des plus parfaits, un endroit où on s’imaginait que chacun pouvait venir 

déposer ses affaires et se l’approprier sans heurts pour les autres. Elle ne comptait pour seule 

décoration qu’un bureau et deux fauteuils aux assises profondes et sans accoudoir placés face à face. 

Une plante grasse, près de la fenêtre, malgré la présence d’un store, bénéficiait d’une belle 

luminosité. Dans une pièce si dépouillée la seule présence humaine ne pouvait être que remarqué, 

qui plus est, quand elle avait tout de remarquable. Colin s’aperçut très vite que la psy était jeune et 

belle. Deux éléments qui le perturbèrent immédiatement. Ici, il y avait danger. C’est ce que semblait 

lui dire son corps qui était passé en état alerte face à un péril imminent qui n’avait pas fini de se 

dévoiler. Elle était tout juste magnifique et sa beauté avait soufflé Colin qui attendit qu’elle lui donne 

toutes les directives jusqu’à ce qu’il soit calé dans un des fauteuils face à elle. Colin était sur le gril et 

la pièce trop petite pour qu’il puisse espérer échapper longtemps à son emprise involontaire. 

Mademoiselle Ménart était superbe de décontraction face à lui, elle agita un peu ses lèvres fines et 

roses sans que Colin ne réussisse à percer le mystère de ses paroles. Ses yeux en amandes ne lui 

laissaient aucun répit ni refuge et ils brillaient d’un regard pétillant et d’une intelligence mutine. 
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Colin voulut y échapper en piquant vers le bas, mais cette zone inférieure était tout aussi dangereuse 

et sa peau naturellement bronzée, étalée comme un vernis sur des jambes délicates et sensuelles, 

avait quelque chose d’envoutant. Une piste lisse dont on ne désirait pas interrompre la lecture et 

suivre jusqu’au bout quitte à se perdre totalement. La trace se perdait au niveau d’une cuisse 

musclée qui se dérobait au regard de Colin en se faisant happer dans une étoffe légère. Colin en était 

là de son exploration quand la jeune psychologue décroisa les jambes pour venir ancrer ses pieds 

solidement dans le sol. Elle venait de lui signifier que désormais il avait toute son attention. Colin 

remonta son regard en flèche.  Ses regards appuyés avaient suivi de peu son changement d’attitude 

générale et Colin ne put s’empêcher de faire un lien immédiat entre ces deux éléments. Il plongea 

dans un trouble encore plus grand. Elle a vu que je la regardai… Il osa croiser une nouvelle fois son 

regard avec cet air de gamin qui vient de se faire attraper la main dans le sac à bonbons. Rien n’avait 

changé en elle, le même air bienveillant, le même éclat lucide dans les yeux. Colin n’était qu’à moitié 

rassuré, il savait les psys fourbes et rodés à toutes les ruses. D’une façon ou d’une autre, il les savait 

formés à cacher leurs émotions, leur visage n’était qu’un masque qui dissimulait directement leur 

cerveau, cette machine à analyser qui pouvait lâcher ces filets en plein air pour capter les émotions 

et les décortiquer. La psychologue avait attrapé un carnet de notes et recula légèrement sur sa 

chaise. Un duel commença et Colin en était le perdant annoncé. Elle ne dirait pas un mot. Ses yeux 

plongeaient dans les siens avec une emprise quasi hypnotique, ceux de Colin se débattaient. Il était 

devenu un oiseau entré par hasard dans une maison battant de ses ailes affolées contre les murs. La 

pression était intolérable pour Colin. Pressé sans force, victime de la seule énergie charismatique 

qu’elle dégageait, Colin commença à fuiter de quelques mots et sa parole vint finalement d’une 

façon aussi sûre que si elle lui avait lancé une injonction directe. 
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Journal 
À la petite école, j’avais cherché la compagnie des autres, mais très rapidement j’avais appris que 

nous n’étions pas faits pour nous comprendre. Nous étions taillées dans des matériaux qui 

naturellement se repoussaient, les formes que nous avions prises n’avaient aucun emboitement 

possible et s’opposaient creux contre creux, bosses contre bosses. Je parlais et aussitôt je 

déclenchais les rires de mes petits camarades d’alors. J’étais doué d’une mémoire atypique, mais 

sans cesse j’oubliais comment me comporter avec eux. C’est pourquoi à l’âge de 8, ou 9 ans, j’avais 

entrepris de faire une liste de comportements socialement adaptés, un vade-mecum pour mes 

interactions avec les autres. Ce ne pouvait pas être si compliqué, après tout, se comporter en société 

ce n’est qu’un perpétuel examen. Une note pour l’oral, sa feuille de questions-réponses et une 

épreuve pratique du quotidien faite d’actions et de réactions sous-tendues par des lois, des 

théorèmes, des formules simplistes. La sociabilité ce n’était finalement que des maths ! Les chiffres 

depuis tout petit me fascinait, infinis, secrets plus forts que tout et pourtant incapables d’exister 

vraiment dans notre monde pour cause d’irréalité. J’avais l’attention de passer cette épreuve en 

bachotant, comme un fumiste qui apprend par cœur son texte de soutenance, le récite sur le ton de 

la spontanéité sans comprendre. Cela aurait pu certainement réussir, mais il a fallu que Steven aille 

fouiner dans mon cartable, tombe sur la liste et prenne un malin plaisir à la lire face à la classe en 

grande partie hilare. À partir de là, il me fut impossible de tenter quoi que ce fût d’autres pour mon 

intégration. J’étais définitivement devenu le gamin bizarre de l’école. Il était trop tard pour ma 

rédemption. Ma réputation me suivait de classe en classe tuant dans l’œuf la possibilité de connaitre 

une nouvelle année scolaire normale. J’ai attendu la fin de l’école primaire dans mon silence, comme 

on attend la fin d’une averse sous un porche. Je croyais que le collège ne pouvait pas être pire, j’avais 

eu tort. 

  



39 
 

 

Chapitre 16 
  Il ne fallut pas plus de trois séances à Colin pour tomber amoureux de Mademoiselle Ménart. C’était 

inévitable et cela n’avait rien à voir avec ce comportement maintes fois observé en psychanalyse qui 

consiste à un déplacement d’affects d’une figure archaïque vers son psychanalyste et qu’on nomme 

le transfert.  C’était nécessairement autre chose et probablement quelque chose d’inévitable. Pour la 

première fois, il avait été donné à Colin l’occasion d’observer de près une créature du sexe opposée 

et sur un entretien d’une heure, il consacrait une bonne partie du temps à l’étude studieuse de 

l’anatomie de la jeune femme et cela participait à sa thérapie d’une façon que Colin ne pouvait à 

peine soupçonner. À chaque séance, c’était le même émoi. Colin était frappé de stupeur devant 

l‘importance des découvertes. Ce qui l’étonnait au plus haut point, c’était la façon dont son corps 

réagissait à la vue de sa thérapeute, lui livrant tout un lot de symptômes étonnant qu’il n’avait alors 

connu qu’en cas d’angoisses profondes. Son cœur battait fort, ses mains suaient et parfois même il 

semblait être pris de vertige et de suffocation comme si le monde se retournait tout à coup, qu’il 

perdait tous ses repères et toisait la jeune femme d’un point haut dans le ciel. Il y avait aussi cette 

sensation presque douloureuse dans son bas-ventre… Commencer la quête de l’éternel féminin par 

un membre aussi racé de la gent féminine revenait à entamer un gâteau par la crème, elle en était 

l’accomplissement le plus parfait dans les yeux de Colin.   

  Voilà comment était née chez Colin la conscience de sa propre sexualité et de son désir pour les 

femmes qui y était lié. Jusqu’à présent les femmes l’avaient peu intéressé. De toute façon, il semblait 

les avoir regardées de trop loin, elles lui étaient apparues floues. Il avait eu de la méfiance pour tout 

ce qui se faisait d’humain et n’avait posé sur ses contemporains que des regards en biais auxquels 

échappait la vraie nature des gens ; devant lui se trouvait toute la beauté des femmes, car Mlle 

Ménart était leur incarnation à toutes. Colin était transporté. Il déduit que ce chamboulement dans 

son corps et sa tête était l’amour. Cette idée le réjouit vraiment. Il avait entendu parler de l’amour, 

tout le monde tombait amoureux et Colin était fier de ressentir quelque chose qui semblait être 

partagé de tous.  

  En réalité, ce que ressentait Colin n’était pas de l’amour au sens où il l’entendait, mais quelque 

chose de plus trivial : du désir. Son corps avait paniqué face à la nouveauté et lui avait livré pêle-mêle 

une batterie de symptômes que Colin avait réinterprété avec son intelligence. Il avait cru qu’il 

l’aimait étant trop pur pour s’avouer qu’il avait juste envie d’elle. Tout était stress pour Colin et ce 

désir sexuel naissant le désorientait totalement. Cela devait compliquer les face-à-face avec 

Mademoiselle Ménart qui s’enchainèrent tout au long de l’année scolaire.  

  En bonne professionnelle, Caroline Ménart avait rapidement décelé le détail qui clochait dans 

l’attitude qu’entretenait Colin vis-à-vis d’elle. Sans excès de flatterie, elle savait qu’elle était une belle 

femme et avait déjà constaté l’effet que sa personne pouvait avoir sur certains garçons timides. 

L’attirance que Colin avait pour elle était manifeste et problématique pour le bon déroulé du travail 

qu’ils avaient à faire ensemble. Il faudrait que Colin ait le courage de le verbaliser, s’il voulait espérer 

dépasser le malaise qui surgissait chaque fois qu’il se trouvait face à elle, songea-t-elle. Son approche 

thérapeutique était basée sur la parole et la libre association et dès le début de leurs entretiens, 

Caroline avait été impressionnée par la somme des mécanismes de défense que mettait en place le 

jeune garçon pour ne pas se livrer à elle. Très vite, elle avait également noté son hypersensibilité et 

elle savait qu’elle devrait agir avec tact pour ne pas le braquer. Colin voulait lui plaire à tout prix, 

parfois cela se ressentait jusque dans le contenu de ses réponses, il lui disait ce qu’il croyait qu’elle 

attendait de lui…. Tout était calculé, réfléchi chez Colin, c’était sa façon de se protéger. Son discours 

était marqué par un retrait des affects, une distance, il ne s’impliquait jamais, l’exercice de la 
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spontanéité lui était difficile.   

  Caroline Ménart avait multiplié les notes dans son carnet et quand elle les relisait, la seule certitude 

qu’avait pu se forger sur Colin, c’est qu’il avait besoin d’elle et qu’à delà du cas clinique qu’il 

représentait et sa somme d’intérêts, elle éprouvait une certaine empathie pour ce jeune garçon qui 

selon elle était pour le coup indispensable à la réussite du patient.  

  Elle était décidée à clarifier la situation avec Colin, à poser des limites pour donner une forme 

définitive à ce qu’elle pouvait être pour lui. « Cela doit être si net qu’il ne devra rester aucune zone 

de fantasme où il pourra faire son nid. Voilà que je vais encore briser le cœur d’un garçon… », prit 

plaisir à penser la jeune spécialiste dont la jeunesse permettait encore des pensées légères, mais elle 

fut parfaite de professionnalisme en l’amenant à comprendre ce qui pouvait entraver sa parole. 

— Je vous trouve très belle, avait fini par lui dire Colin. 

  Colin avait lâché sa pénible confession d’un coup, sans même s’en rendre compte, comme si la 

principale compétence de mademoiselle Ménart dans cette salle, était de pratiquer des 

accouchements sans douleur. Colin avait tout d’abord paniqué, la phrase lui avait échappé et il 

n’avait pas su serrer les dents sur des mots devenus liquides. La pente était naturelle, les mots qui lui 

cognaient la tête avaient glissé. Pour se transformer aussitôt dehors en un bloc de glace. Plus de 

saveurs, ils étaient froids, ils étaient secs, ce n’était plus qu’une bouillie informe, un vent, une 

éructation mentale qui n’avait plus rien à voir avec ce que Colin aurait voulu dire à la belle 

psychologue. Colin était devenu très blanc, puis cramoisi et n’osa plus regarder la jeune femme. Il lui 

en voulut beaucoup. Les sentiments sont fragiles et pas faits pour les rudes manipulations 

intellectuelles qui les gâchent. L’exercice lui laissa la dérangeante sensation d’avoir dû analyser le 

contenu de ses excréments à la loupe. S’il y avait de la brutalité chez mademoiselle Ménart, ce n’était 

pourtant jamais dans ses manières, mais davantage dans les explosions mentales que Colin croyait 

voir se déclencher en lui qui prenait la forme de révélations pour soi. Colin vivait face à elle des 

moments pénibles : des silences gênés à l’infini, des paroles douloureuses à expulser comme des 

crachats de sang, des prises de conscience en forme de coup de poing au pif.   

  Dans la solitude, lorsque Colin se livrait à ses habituelles pérégrinations mentales, il découvrait son 

âme plus légère comme décrottée et il savait alors que le temps passé avec la jeune psychologue 

n’était pas vain. Il lui pardonna et mieux, commença à lui faire confiance.  

  Alors que les partiels approchaient, les entretiens avec Mlle Ménart devinrent aussi peu pénibles à 

Colin que les verres qu’on prend en terrasse face à un ami pour aborder des sujets sérieux. Le 

contenu érotique qu’il attachait à sa personne, c’était mystérieusement dissipé, vu refouler aurait pu 

dire la psy.   

  « Allons, vous êtes un garçon mignon, je suis sûr que vous êtes un romantique, dit un jour Mlle 

Ménart au cours d’une séance avec Colin. » Colin récusa l’affirmation y voyant une sorte d’accusation 

tout en étant ravi que Mademoiselle Ménart puisse poser un jugement si doux sur lui. Elle était si 

belle que c’était comme recevoir l’approbation du maitre de la discipline et son jugement paraissait 

en valoir cent autres. Cela regonflait son amour-propre. Caroline s’était toujours montrée très 

prudente avec Colin et pas seulement parce qu’elle le croyait influençable. Elle n’avait pas réfléchi à 

ses propos et espérait au moins que cela ne raviverait pas un certain désir qu’il avait réussi non sans 

mal à mettre de côté. La prudence était pour Caroline un des fondements de sa discipline, elle était 

presque synonyme pour elle d’humilité, la seule attitude raisonnable à adopter selon elle lorsqu’on 

espère agir sur quelque chose d’aussi complexe que la psyché humaine…   

Quand Colin lui fit part de son désir de mettre fin à leurs entretiens, elle ne s’y opposa pas. Colin 

paraissait sûr de sa décision. Elle lui avait laissé la porte ouverte, il choisit de ne plus jamais la 

franchir. Caroline savait pertinemment que tout le monde n’est pas fait pour une psychanalyse, que 

cela peut demander un investissement monstre et s’étaler sur des années... Si Colin avait besoin de 
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continuer la sienne ? Ce n’était pas à elle de le dire. Colin, probablement ébloui par de fameux 

changements, avait choisi d’arrêter. Il n’empêche, lors de leur dernière séance, elle avait dû se battre 

avec des pensées qui ne devraient pas avoir leur place dans un métier comme le sien. D’une façon 

ridicule, elle avait trouvé Colin ingrat et eut le sentiment d’une quête inachevée. Comme si elle 

n’était pas allée au fond des choses, que Colin repartait avec une zone d’ombre, une part d’inconnue 

qu’on pouvait s’imaginer dangereuse pour lui-même où les autres. Décidemment elle pratiquait un 

métier qui demandait un investissement de chaque instant et de la vigilance… « C’est comme ça », 

conclut Caroline, chassant de sa tête ses pensées parasites. La vue était exceptionnelle dehors, mais 

elle passa un petit moment à regarder le vide. Devant le petit bureau elle consulta ensuite son 

emploi du temps. Elle parut satisfaite de ce qu’elle y lit et prit encore un peu de temps pour se 

relaxer et se vider la tête avant l’arrivée de son prochain patient.  
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Chapitre 17 
  Colin était revenu un 1er juillet chez sa mère. Leur appartement dans lequel il avait habité si 

longtemps n’était plus le sien et en parlant de ses projets pour les vacances avec ses camarades de 

promotion il avait mentionné un retour chez sa mère. Au contraire, il savait que pour elle tout était 

très différent et que sa chambre d’adolescent était restée en état : des draps propres sur le lit, 

l’espace rangé, ses affaires intouchées, prête à l’accueillir si jamais il décidait de rentrer à l’improviste 

ce qu’il n’avait pas fait en un an. Colin franchit le seuil de son ancienne chambre et déposa sur le sol 

le lourd sac de sport qu’il portait sur l’épaule. Cela lui fit une drôle d’impression d’être de retour ici. Il 

resta debout dans le prolongement de la porte et contempla sa vieille chambre. Il s’était écoulé peu 

de temps depuis son départ pour l’université, mais ça lui apparaissait déjà être une éternité. Il se 

revoyait écouter la radio dans son petit lit, lire des BDS adossés au bois de la bibliothèque, jouer sur 

son ordinateur de bureau qui depuis avait été désossé, devenu complètement obsolète. Colin 

éprouvait une sensation désagréable un peu comme lorsqu’on manipule un peu stupidement un 

jouet qu’on a adoré étant petit. Toute cette nostalgie, Colin le savait, était stupide. Son enfance avait 

été entachée, elle était pleine de souvenirs douloureux ce qui en faisait un bien mauvais refuge.

  Son premier geste fut de poser un ordinateur portable flambant neuf sur la surface pleine de 

vide du bureau. Il s’allongea ensuite sur le lit les yeux ouverts et se mit à contempler le plafond. Il lui 

était arrivé de rester dans cette position pendant des heures lorsqu’il se présentait qu’aucune autre 

activité n’avait plus d’intérêt que de fouiller sa personnalité. Aujourd’hui, c’était différent. Colin avait 

de la motivation pour pratiquer les choses, même s’il n’avait qu’une idée imprécise de ce qu’elles 

pouvaient être et donc de la façon dont elles l’arracheraient à son oisiveté. Colin se trouvait dans la 

situation d’un écrivain plume en main qui ne saurait sur quel sujet écrire. Dans cette chambre, il 

manquait d’aisance, c’est peut-être ça qui le freinait ailleurs. Dans le reste de l’appartement ce 

sentiment était exacerbé et il n’arrivait pas à se séparer de l’idée qu’il empiétait toujours un peu sur 

l’espace vitale de sa mère qui pourtant aurait été ravie de voir son fils retourner naviguer dans son 

giron maternel.   

  Passés deux jours, Colin s’ennuyait fermement et c’était un ennui bizarre. Celui-ci lui paraissait 

stérile et d’aucune utilité quand Colin avait pris l’habitude de meubler les vides de son existence avec 

des réflexions sérieuses. Colin semblait n’avoir que des pensées frivoles en tête qui se consumaient 

trop vite, n’offrant aucune résistance au temps. Il attribua ce comportement atypique de son cerveau 

au temps dehors qui pouvait l’avoir détraqué. Le soleil était monté haut et tapait fort ce qui avait 

surement eu la capacité d’assécher son cerveau comme on choisit d’assainir un marécage. La météo 

du jour se prêtait à bien des superlatifs et ce trop grand beau temps avait quelque chose de 

culpabilisant pour Colin. Le soleil était de nouveau une divinité à craindre et Colin en refusant de 

quitter sa chambre commettait un acte blasphématoire.   

  Colin quitta l’appartement. Objectivement, il n’avait rien en tête, aucune idée de sa destination, 

mais on peut aussi choisir de se balader sans raison véritable. Une fois dehors, Colin traça tout droit 

en direction du centre-ville. Le long du trottoir, un défilé de boutiques à l’existence improbable se 

succédait. Certains de leur propriétaire s’étaient lancé dans des commerces de niche étonnants où se 

posait la question de leur rentabilité quand d’autres offraient une résistance désespérée face aux 

activités de mastodontes installés à la périphérie de la ville et leur sort semblait ne plus faire aucun 

doute. Colin, à tout juste 20 ans, pouvait déjà énumérer la longue liste des établissements qui 

avaient disparu du centre-ville, avaient été repris puis avaient disparu encore. L’évocation du passé 
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sur ce grand boulevard qui semblait fendre la ville en deux n’avait pas que de tristes terminaisons. 

Colin se revoyait dans différentes situations quotidiennes où il suivait sa mère dans sa noble quête 

qui visait à l’instruire sur le monde qui l’environnait. Le douanier qui gardait la frontière du souvenir 

était un gars sérieux et durant le trajet qu’effectuait Colin, il ne laissa passer que les voyageurs 

arborant une mine sympathique. Colin était à mi-chemin d’une place célèbre de la ville, le rendez-

vous privilégié des amoureux et des amis, mais aussi de la vie d’une façon générale qui pouvait là-bas 

prendre de multiples visages. Il avait finalement décidé que cet endroit serait une étape à inscrire 

dans sa marche. Colin croyait que c’est l’absence d’objectifs intermédiaires clairs qui nous faisait 

renoncer trop tôt à nos buts. C’est à ce moment précis qu’il croisa un groupe de jeunes filles qui 

attira son attention. Elles marchaient pratiquement en ligne, seulement l’une des trois située au 

centre du trio était légèrement plus en avant et consultait son téléphone portable. C’était peut-être 

la chef, se dit Colin, ou une sorte de messie pour elles, elle livrait son prêche et quand les deux autres 

filles se penchaient pour lire sur son écran elles revenaient à leur position initiale avec des airs ravis 

et probablement mieux instruites. Ce fut la première pensée que Colin eut d’elle, puis plus 

prosaïquement, il se dit que les deux acolytes avaient peut-être une fonction de guide alors qu’elle 

ne semblait jamais regarder la route. Elles levèrent toutes les trois les yeux sur Colin lorsqu’il les 

dépassa. Il ne sentit dans leur regard aucune émotion particulière si ce n’est une saine curiosité 

provoquée par la présence d’un inconnu. Colin, ni beau, ni laid ne suscitait guère les commentaires et 

son image ne semblait pas avoir la propriété de s’incruster sur les rétines. Deux mètres plus loin, elles 

l’avaient oublié et avaient repris leurs activités. Colin les avait regardées avec timidité, juste le temps 

qui était nécessaire pour se rendre compte qu’elles n’étaient pas si jeunes que cela et qu’elles 

devaient déjà fréquenter le lycée. Elles étaient nécessairement d’une autre époque, pensa Colin, car 

pour la jeunesse, une génération s’épuise en quelques années et donc ces jeunes filles devaient tout 

ignorer de ce qu’avait pu être Colin Reiner. Jamais deux fois la même rivière et même ceux qui ont 

frayé avec nous changent et on laisse des cadavres partout.   

  Colin continua de marcher perdu dans ces pensées et retrouva un peu la façon dont il aimait sa 

solitude. Il était plus qu’à quelques encablures de la place. Le lieu était réputé être l’un des plus 

beaux de la ville. C’est probablement pour cela que la mairie, bâtiment bourgeois en pierres 

blanches, avait décidé d’y prendre place. Il y avait aussi tout un faisceau de faits historiques qui 

justifiait sa présence ici, mais Colin n’avait jamais pris le temps de vraiment s’y intéresser. Il arrivait 

sur la place qui de ce côté était gardée par d’imposants plots métalliques reliés par de lourdes 

chaines ; naturellement le dispositif visait à empêcher les véhicules d’y accéder, l’endroit devait 

rester piétonnier. C’était une volonté du nouveau maire qui désirait que ces concitoyens puissent 

jouir au maximum du centre-ville et s’approprier au mieux l’espace urbain. La place oblongue était 

partiellement pavée et une fontaine avait été dressée en son centre. Des gamins n’y résistant pas par 

cette forte chaleur avaient choisi ce point d’eau pour recharger leurs pistolets en plastique quand 

d’autres avaient carrément décidé de patauger dedans. La police municipale, dont les locaux se 

trouvaient également ici, fermait les yeux sur leurs gentilles frasques. Au-delà de la fontaine, au prix 

de quelques marches, on pouvait accéder à un grand parc fréquenté par tous les bambins que 

comptait la ville. En le traversant, on pouvait arriver plus vite au collège. Colin qui jusqu’à présent 

avait laissé sa pensée folâtrer dut faire quelques gros efforts pour l’empêcher de s’engager sur des 

voies qu’il savait mauvaises. Avec l’expérience, Colin connaissait les différentes formes que pouvait 

prendre sa pensée. Il était le seul analyste quand il s’agissait de sa météo intérieure, les prévisions 

annonçaient annonçaient un vent contraire qu’il s‘agissait d’apaiser au plus vite. Colin réussit à 

s’extirper de ce mauvais pas en focalisant sa pensée sur son environnement immédiat. Un bus, sorte 

de pachyderme femelle toujours grosse vint s’arrêter devant l’esplanade à l’arrêt qui pour faciliter les 

choses portaient le nom de la place. Deux gamins qui jusqu’à présent attendaient sagement que le 

bus s’arrête s’agitèrent soudainement à la vue de celui-ci. À leur attitude, Colin crut comprendre 
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qu’ils avaient vu un camarade, car ils commencèrent à tambouriner sur les vitres du bus et à lancer 

de grands cris d’enthousiasme. Quelques voyageurs levèrent les yeux et il faut croire qu’ils jugèrent 

ce tohu-bohu plutôt innocent, car aussitôt ils reprirent leur pose et leur ennui vaguement méditatif.  

À peine les portes du bus s’ouvrirent qu’un autre gamin en sortit en trombe bousculant quelques 

voyageurs au passage qui cette fois protestèrent faiblement. C’était un gosse d’une dizaine d’années, 

un peu rond, les cheveux très noirs plaqués en arrière avec du gel pour répondre à une mode urbaine 

déjà maintes fois observée. Il devait avoir donné le signal pour une sorte de départ, car les deux 

autres gamins restés près de l’aubette se lancèrent tout de go après lui. Cette fois, Colin entendu très 

clairement des insultes et envisagea une seconde lecture à cette scène qu’il observait avec intérêt. 

Les poursuivants paraissaient déterminés à attraper le fugitif, il y avait quelque chose de très pur 

dans leur visage, de très dur aussi, comme si d’une mystérieuse façon ils avaient déjà réussi à tuer 

sur leur face toutes traces de l'enfance. La course s’arrêta au niveau d’une intersection par une 

interpellation musclée du fuyard. Les deux gamins lui tombèrent dessus violemment. Colin sentit une 

tension grandissante le parcourir. Autour de lui, quelques badauds interloqués regardaient 

également la scène. Les deux gamins forcèrent l’autre à s’avancer dans cette ruelle perpendiculaire 

au boulevard et on ne les vit plus. La foule qui paraissait avoir une intelligence limitée se désintéressa 

d’eux, il n’y avait plus rien à voir littéralement et conséquemment ils semblaient avoir oublié les faits 

antérieurs. L’effort mental à fournir était trop grand, les badauds se contentèrent de sourire et 

d’apprécier ce numéro d’escamotage saisissant.   

  Colin était comme électrisé. Il voulait en avoir le cœur net et fonça droit vers la ruelle où les gosses 

avaient disparu. La ruelle était vide et longue de quelques dizaines de mètres seulement. Colin 

constata avec trouble que la venelle se finissait en cul-de-sac. Comme tous ceux qui manquent de 

confiance en eux, Colin préféra pointer une erreur de ses sens plutôt que de chercher la logique 

cachée. Néanmoins, cette disparition et la scène qui l’avait suivie lui avaient laissé une agitation 

terrible qu’il ne parvenait pas à museler. Ce tapage se présentait comme quelque chose 

d’incompatible avec sa marche tranquille et Colin décida brusquement de rentrer chez lui. Il dut 

attendre d’être à plusieurs centaines de mètres de la grande place avant que ses pensées, sorte de 

chiens voraces, décident de lâcher leur proie d’un jour.  

  Colin était de nouveau dans sa chambre. Son escapade avait duré moins d’une heure, pourtant il se 

sentait fatigué, tout en devinant que sa fatigue avait quelque chose d’artificiel puisqu’elle ne 

semblait pas refléter le niveau d’énergie qu’on peut dépenser en si peu de temps. Colin avait 

maintenant une activité en tête qui lui parut tout à coup plus seulement envisageable, mais 

nécessaire. Du dernier tiroir de son bureau, il sortit un à un des carnets à la forme identique qui 

rappelaient des cahiers d’écolier. Il s’était penché pour les saisir au fond du large tiroir. Par un 

phénomène d’attraction ou pour soulager sa mystérieuse fatigue, Colin finit par s’assoir sur le sol. Il 

étala les carnets autour de lui et en prit un apparemment au hasard. Les pages défilèrent entre ces 

doigts, chacune était couverte d’une écriture serrée et minuscule qui paraissait accessible qu’à son 

seul auteur. Colin lut un important paragraphe. Il interrompit rapidement sa lecture. Insatisfait de ce 

qu’il avait lu, il saisit un autre cahier. Comme pour les autres, sur la couverture, en guise d'ornement, 

une année : 1997 en l’occurrence. Cela ne sembla pas le convaincre non plus. Quand il eut fini son 

inspection, plusieurs cahiers se trouvaient ouverts sur le sol comme des poissons morts.  

  Colin était arrivé à l’ébranlante conclusion que les lignes détenues dans ces cahiers n’avaient plus la 

même force d’évocation que par le passé. Il y avait beaucoup de lui dans les mots qu’il avait posés 

dans ces pages. Toutes ces lignes, c’était bien mieux que des souvenirs : des formules cryptiques 

capables d’invoquer les sentiments passés. Ces cahiers avaient une mission pour laquelle ils avaient 

partiellement échoué : guérir Colin et permettre à ses sentiments de ne jamais périr. Guérir était 

important et sur ce point, ils ne l’avaient jamais trahi, mais se souvenir était plus important encore. 

Jusqu’à présent, à chaque fois que les yeux de Colin s’étaient posés sur les pages de papier, la magie 
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avait opéré, les mots avaient fait surgir ses maux. Les scènes capturées sur le vif lui étaient revenues, 

toutes les saveurs remontaient comme un jus qui aurait préservé toutes ses vitamines mêmes si le 

goût que Colin devait stocker le plus était celui de l’amertume. Les pages n’étaient pour la plupart 

qu’une succession de cicatrices, c’est comme ça que Colin les avait voulues : pour chaque cicatrice, 

une encoche et ses cicatrices étaient ainsi le meilleur pense-bête de Colin. Aujourd’hui les mots 

paraissaient insuffisants à réchauffer les sentiments pris dans la glace du passé et la lumière qu’ils 

diffusaient était bien trop faible. Il y avait une distance que Colin n’arrivait pas à surmonter. Il prit 

peur.  Les sentiments dépassaient à peine des pages et les idées qui affleuraient à leur pointe étaient 

devenues difficiles à comprendre. La vérité, c’est que Colin ne se comprenait plus, un divorce 

semblait avoir été consommé en lui et la continuité avec le présent s’en trouvait brisé. Parmi d’autres 

idées saugrenues, Colin eut la tentation de bruler tous les cahiers, ses hérésies de papier. Mais il n’en 

fit rien. Si c’était le passé lui-même qui avait choisi de le quitter ? Si ces souvenirs n’étaient 

finalement qu’un compost à ciel ouvert, que le passé avait fini par lentement digérer ? C’était une 

idée effrayante tout autant qu’excitante.  Sans haine, celle qu’il avait consignée dans ces cahiers, sa 

vengeance tant prophétisée n’était plus possible. Il devrait apprendre à pardonner dans ce cas, car le 

pardon tout comme la vengeance peut mener au suprême apaisement qu’est l’oubli. La vengeance 

rejette la douleur en dehors de soi alors que le pardon la domine. Pour pardonner, il faut se montrer 

fort, alors que vengeance est facile. En voyant tous ses cahiers autour de lui, Colin se dit qu’il ne 

pourrait jamais dominer toute cette colère. Se venger encore ? Comment y parvenir sans la 

puissance des mots qui était le combustible à sa haine ? Mademoiselle Ménart lui avait dit un jour 

qu’on ne gagne rien à ressasser le passé. Colin arrêta ses réflexions ici. Il venait d’entendre du bruit 

dans le couloir qui l’avertit que sa mère était de retour à la maison.  

*** 

  Finalement Colin ne resta que quelques jours de plus chez sa mère. À plusieurs reprises il retourna 

sur la grande place avec l’envie à peine dissimuler de se mêler à la vie qui se trouvait là-bas : les gars 

qui tapaient le ballon, les amoureux sur les bancs et ceux qui se déplaçaient en groupe heureux 

d’être ensemble. Souvent aussi, il dévisagea la foule dans le secret espoir d’apercevoir le garçon aux 

cheveux noir juste pour s’assurer qu’il ne l’avait pas rêvé.  
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Chapitre 18 
  L’université avait apporté à Colin un mieux-vivre évident, à partir de sa deuxième année d’étude, il 

était devenu plus à l’aise, avait multiplié les contacts positifs avec les personnes de sa promotion qui 

le suivait depuis le début de ses études et passait moins de temps à se torturer l’esprit. Au contraire, 

les camarades de promotion de Colin semblaient quant à eux toujours souffrir des limites de leur 

personnalité et étaient donc enclins à faire des choses assez stupides pour tenter de les faire 

disparaitre. Parmi les expédients qui leur permettaient d’accroitre momentanément leurs facultés, 

l’alcool avait leurs faveurs. Ainsi, pendant toute la période que dura ses études, jamais Colin ne 

participa à une soirée sans que la part la plus importante des réjouissances ne soit offerte aux 

boissons alcoolisées en tout genre. Les proches de Colin qu’il appréciait dans leur état naturel, se 

sentaient obligés dans ce type de soirée de boire pour parvenir à de nouvelles façons d’être comme 

si l’alcool tendait des passerelles vers des états qu’ils auraient été incapables d’atteindre seuls. 

Souvent ils attendaient de Colin qu’il se livre aux mêmes genres de libations. Ils ne se lassaient pas 

des frasques de leurs amis sous alcool, de leurs élucubrations, et dans leur tête, il n’y avait rien de 

plus drôle que le spectacle des timides qui se lâchent. Colin n’avait que du mépris pour leurs 

minables ruses qui lui apparaissaient ridicules et peu réfléchies.  

  Colin n’aimait pas boire. Il était d’une nature anxieuse et pensait que la consommation d’alcool 

l’entrainerait à dire des choses, à faire des choses qu’il pourrait regretter, mais surtout qui 

changeraient à jamais le regard que les autres portaient sur lui et anéantirait d’un seul coup les 

pénibles efforts qu’il avait dû entreprendre pour ne plus être rejeté. Pour la plupart des étudiants, 

l’ivresse était un modèle de décontraction, Colin n’y voyait qu’un état dévoyé, comme si les 

personnes tout à coup se détraquaient et peinaient à réaliser tout ce qu’elles faisaient pourtant si 

bien et avec naturel avant l’absorption du poison. Les étudiants trouvaient ça désopilant quand un 

des leurs ne réagissait plus d’une façon habituelle, s’énervait, s’exhibait, le cerveau retourné, le corps 

malade ; Colin trouvait cela effrayant et digne de pitié et lorsqu’il voyait un camarade écroulé au sol 

incapable de se lever il avait la vision d’un jouet mécanique détraqué qu’on aurait posé à l’envers et 

qui agiterait piteusement ses jambes dans le vide. Quand ses camarades se montraient trop 

insistants, quand leurs blagues frôlaient la lourdeur, Colin attrapait une bière et la portait avec 

ostentation à sa bouche. Généralement ils se satisfaisaient d’une seule de ses tentatives, ravis de voir 

qu’il était comme eux et qu’il savait faire la fête… Les soirées se ressemblaient et dans toutes, l’excès 

était une valeur en hausse. Colin faisait tout son possible pour faire ce que tout le monde faisait et il 

accompagnait ses camarades partout où ils décidaient de se rendre.   

  Ce soir-là, Colin se trouvait parmi une foule d’autres étudiants entassés au 4e étage d’un immeuble 

de banlieue. Colin était sur le gril et en peu de temps il avait dû serrer des mains et embrasser des 

joues inconnues. La répétition de ces contacts l’avait écœuré. Il y avait trop de monde à qui il devait 

témoigner de la sympathie sans vraiment y arriver. C’était le problème, à cause d’une segmentation 

brutale, alors qu’on les avait tous fourrés dans une même boite, on attendait de lui qu’il se sente 

immédiatement proche de parfaits inconnus. Encore une fois, émergea en lui le sentiment qu’on le 

forçait à faire des choses particulièrement déplaisantes, comme du sexe forcé, et il se sentait sali par 

leur seule présence. Colin avait fermé les écoutilles et adoptait sans s’en rendre compte des poses 

défensives qui auraient découragé le fou qui se serait mis en tête de vouloir interagir avec lui. Autour 

de Colin, plus des individus, mais un tout compact et dangereux. Malgré les efforts de leur hôte, 

cette soirée restait un calvaire pour Colin. Le locataire des lieux s’était lancé dans une curieuse 

cuisine sociale et passant de groupe en groupe, il lâchait quelques anecdotes et blagues dans le but 

avoué était de briser la glace entre ses invités. Pour l’introverti, la foule est néfaste et sape l’énergie, 

Colin aurait donné cher pour se trouver seul et ailleurs afin de se ressourcer. Rien n’y faisait, il 

s’épuisait, ne parvenait pas à se détendre, tout ce qu’il entreprenait lui paraissait laborieux et il 
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sentait peser sur lui le poids de centaines d’yeux. Il se trouva encore plus mal quand les amis qu’il 

avait accompagnés commencèrent à se saouler massivement et qu’il ne resta pour lui qu’un seul 

rôle, celui de sourire à leurs bêtises. Colin jugea plus prudent de s’éloigner et trouva refuge sur le 

balcon, car il avait la sensation d’être au bord de l’asphyxie. La place était malheureusement 

encombrée de fumeurs et il n’y trouva pas le précieux oxygène qui lui manquait. Même ici, 

l’atmosphère semblait saturée et il eut la sensation de fendre à travers des nuages poisseux faits de 

fumée, de sueur et de vapeurs d’alcool.   

  Sur le balcon il y avait quelques personnes de sa classe, dont Marie, une des rares filles de sa 

promotion, Colin leur sourit de loin, mais n’osa pas aller leur parler. Dans le brouhaha général, sa 

tentative de communication passa totalement inaperçue. Par dépit, il se ménagea une place dans un 

coin du balcon qui n’était pas trop exposée aux fumées des autres. C’est là qu’un mec louche 

passablement éméché trouva le moyen de le bousculer. Colin n’avait pas réagi. L’autre, pour se faire 

pardonner, se sentit obligé de lui tenir une conversation des plus bizarres où chacun de ses propos 

relevait de la provocation. Colin l’observait durant ses élucubrations et ne parvenait pas à croire qu’il 

était aussi saoul que ce qu’il voulait bien laisser paraitre. Colin avait plutôt la sensation qu’il avait pris 

l’excuse de la boisson pour vider tout son soûl. Enfin l’opportun s’éloigna avec l’espoir de séduire 

l’une des quelques jolies filles qui peuplaient l’endroit. Si l’alcool avait assurément augmenté sa 

confiance en lui, il n’avait malheureusement rien pu faire pour sa capacité à séduire et Colin nota 

qu’il s’était fait éconduire par un groupe de filles moqueuses quelques minutes plus tard. Peu de 

temps après ça, un grand type fit son apparition sur le balcon, le genre de gars décontracté, qui 

laissait transparaitre une certaine maitrise de l’existence et que les plus faibles prenaient 

instantanément pour modèle espérant profiter de ses enseignements. Il avait son verre à la main et 

ne le toucha pas. Pour lui l’alcool était un passeport inutile, pensa Colin, tout ce qu’on pouvait lui 

ajouter ne pouvait être que superflu et c’est sans effort qu’il marquait son appartenance à l’élite des 

étudiants. Colin avait commencé à l’observer sans même s’en rendre compte, attrapé comme peut 

l’être l’aimant. Le garçon était seul et ne semblait pas souffrir de la solitude et avait probablement 

abandonné sans gêne, amis ou petite-copine sexy, lorsqu’il avait décidé de prendre l’air. Colin gérait 

moins bien sa solitude et la comparaison avec l’autre accentua encore plus le sentiment d’inconfort 

qui était né de cette situation.  

  Tout à coup, sans que Colin y soit préparé, l’autre lui adressa la parole ce qui eut pour conséquence 

de créer chez lui un vent de panique.  

— Salut, on s’est déjà vu non ? On n’a pas fait le collège ensemble ou quelque chose comme 

ça, lui dit-il d’une voix posée et profonde. 

  Il y avait une certaine nonchalance dans ses manières, ses souvenirs étaient imprécis et qu’importe, 

car pour lui seul le présent comptait et tant pis s’il mélangeait 10 années avec 5.  

— Non, je ne crois pas, mentit Colin en déglutissant. 

— Ah OK, répondit l’autre pas le moins surpris et pas plus inquiet de ne pas mener à terme 

cette conversation. Il s’adossa ensuite contre la balustrade et sembla regarder au loin.  

  Colin resta sous le choc de cette rencontre. Ce n’est que quand l’autre se fut retourné face à lui qu’il 

l’avait reconnu : Danny. Danny son bourreau du collège… Il lui devait les moments les plus 

douloureux de son existence, les pires humiliations. Danny qui gratte, qui dérange, qui tape, qui 

persécute et qui finit par vous faire vomir l’existence…. Dany était toujours à regarder l’horizon 

savourant sa boisson et sa soirée paisible. Danny n’avait jamais eu à se soucier de rien, durant son 

adolescence heureuse, il s’était adonné qu’à des choses sans conséquence feignant d’ignorer les 

traumatismes qu’il lâchait derrière lui comme des bombes. Colin ? Qui ça ? En lui rafraichissant la 
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mémoire, il aurait pu se souvenir d’un petit gars qu’il avait un peu chahuté dans ses jeunes années… 

Mais c’était loin, il avait oublié et ce n’est pas un âge où l’on agit avec intelligence après tout, il était 

excusé. Danny avait grandi. A l’évidence, il n’était plus ce mini-tyran qui lui avait gâché ses années de 

collège, mais dans le cas de Danny, est-ce que le changement était une excuse valable ? Colin chuta 

en lui, revenant à un niveau intérieur qui ne savait rien de ses résolutions récentes. Colin eut envie 

de se jeter sur Danny et de le pousser hors du balcon pour qu’il aille se fracasser le crane quatre 

étages plus bas. Dire que plus tôt il avait trouvé ce gars admirable ! C’était une horrible sensation qui 

se développait en lui, comme si Colin découvrait qu’il venait de manger un cadavre. Colin devait 

quitter la soirée. Il traversa le salon en hâte où quelques étudiants s’étaient mis à danser. Les bras et 

les jambes des danseurs lui parurent menaçants comme si à tout moment ils allaient atterrir sur lui 

pour le battre. Personne ne remarqua son absence, il était déjà dans le couloir et très vite devant 

l’ascenseur où il appuya à plusieurs reprises sur le bouton d’appel. En pénétrant dans la cabine, il fit 

face à une glace et s’y contempla longuement. Son reflet le troubla et il ne parvenait pas à se 

détacher d’un sentiment d’étrangeté comme s’il était devenu un autre. Son ventre le faisait souffrir, 

malgré une seule bière bue, il avait la sensation de se trouver sous l’emprise d’une mauvaise ivresse. 

L’ascenseur se mit en marche et Colin se cala contre l’une de ses parois de façon à ne plus voir son 

reflet.  

Une fois dehors, il ne fit que quelques mètres avant de vomir sur le bitume devant l’entrée. Cela 

déclencha les rires parmi un groupe de fumeurs. « Totalement bourré le gars, ça va ? demanda l’un 

d’eux ». Colin ne prit même pas la peine de répondre et quitta rapidement les lieux. Il erra ensuite 

dans les rues de la ville, s’imaginant que l’air frais l’aiderait à vaincre sa nausée, mais c’est la vue de 

Danny qui avait rendu son corps malade et cette vision ne le quittait plus. 

De retour chez lui, même une fois allongé dans son lit, Colin restait sous la coupe de ses pensées. Ce 

fut une nuit de cauchemar et le matin ne fut pas une délivrance.  

*** 

  Le réveil avait été difficile pour Colin et il émergea dans une réalité pleine d’incertitudes. Il avait 

dormi que quelques heures seulement et se rappelait avoir quitté plusieurs fois son lit en proie à une 

insomnie brutale. Les souvenirs de la nuit étaient entourés d’une zone de flou qui jetait le doute sur 

les évènements qui s’y étaient produits. Colin pensa donc qu’une grande partie des faits dont il se 

rappelait ce matin-là était le fruit d’une réalité en bout de course et d’un rêve prolongé. Il n’avait rien 

oublié de la veille et la nuit n’avait apparemment pas suffi à digérer les retrouvailles avec Danny, des 

bribes de la soirée revenaient en première position dans sa tête comme un panache produit par sa 

matière cérébrale en fusion. Un souvenir était plus précis qu’un autre et possédait bien trop de 

détails pour n’être qu’une simple imitation du réel. Colin regarda en direction de son bureau, l’un des 

tiroirs était mal fermé, la preuve inutile de sa culpabilité, car il sentait le poids de sa faute remplir 

chaque parcelle de son corps. Colin tomba tout de suite sur le carnet qu’il n’avait pas pris la peine de 

dissimuler et qui trônait sur une pile de documents... Le constat était sans appel, plusieurs pages du 

petit cahier étaient couvertes de son écriture. L’aveu de sa faiblesse, sa souille. Alors qu’il voulait 

s’améliorer, Colin avait identifié les cahiers comme étant la preuve irréfutable de sa déchéance 

psychique. Il devait lutter contre. Il devait détruire les pages salies. Il lut quelques bribes de texte et 

ce fut son erreur, de nouveau il devenait captif de ses mots et le cahier reprenait l’ascendant quand il 

était plus faible.  

 Colin ferma le carnet et le remit en place en prenant soin cette fois-ci de la cacher sous une pile de 

papiers. C’était la part la plus sombre de son être qui reposait là, elle avait malgré tout son utilité, 

mais il était aussi de son devoir que de limiter son emprise. Ce tiroir au plus profond du meuble, était 

apparu à Colin comme le récipient idéal pour récolter les flots de haine qui ruisselaient parfois de son 

cerveau quand une douleur lointaine le pressait. C’était une solution d’urgence et quand le récipient 
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serait plein, pareille à une nuit d’orage où le toit fuit, il troquerait le récipient par un autre pour 

récolter toute l’eau noire. Dans le cahier continueraient à couler ses pensées les plus sombres.  

Journal 
Cela avait été facile de retrouver Danny. Les gens aujourd’hui sont trop fiers de leur existence et ne 

prennent plus la peine de se dissimuler. Un seul faux compte sur les réseaux sociaux m’avait suffi 

pour être propulsé parmi ses plus proches amis. Sur internet on ne se méfie de rien. J’avais 

maintenant 97 amis pris au hasard qui avaient accepté mes invitations et pouvaient attester de mon 

irréprochable moralité. C’est un piratage en règle de la vie de Danny que j’avais mené à bien. C’était 

presque trop facile et mon coup d’éclat avait été de pénétrer dans sa boite mail. Il laissait bien trop 

de traces sur le net. Je savais tout de lui, les mails coquins qu’ils échangeaient depuis son lieu de 

travail avec sa copine, se croyant malin lorsqu’il passait par le webmail de son fournisseur d’accès, les 

prochaines vacances qu’il avait prévu de passer dans le bassin Arcachon, ses apéros entre potes, 

tout. J’appris aussi que Danny était un type bien et c’est l’information qui me surprit le plus. Je savais 

beaucoup de choses sur lui, j’étais déjà prêt et il ne pouvait me remarquer. Il faut dire que j’étais en 

partie inexistant et mon absence d’existence je la devais à des gars comme Danny. Merci Danny.   
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Chapitre 19 
  Marie jusqu’à au lycée avait été une fille sage que les garçons n’avaient jamais remarquée. Au lycée, 

elle avait changé, avait eu une période gothique où elle avait aimé se faire percer de fer et du sexe 

des garçons. Sa cote de popularité auprès de certains gars qui venaient assouvir leur concupiscence 

en elle avait grimpé en flèche. Les plus gentils voulaient lui faire croire qu’ils étaient amoureux, elle 

devait alors les décourager et leur rappeler qu’elle se servait d’eux comme d’une courge qu’on 

presse parce qu’on aime juste son jus. Quand Marie avait rencontré Colin elle partageait tout comme 

lui les bancs des amphithéâtres, rare fille dans cette filière à dominante masculine. Colin se laissa 

approcher. Elle aussi, car elle sut qu’elle n’avait aucune sorte de vengeance à prendre sur des gars du 

genre de Colin. Elle le trouva doux et gentil. C’était la première fois que Colin réussissait à installer 

une proximité avec une fille dans un rôle où la femme ne lui serait pas apparue d’emblée supérieure 

ou inaccessible comme la relation qu’il avait installé un temps avec sa jeune psy.   

 Marie et Colin avaient pris l’habitude de patienter ensemble avant le début de leurs cours. Les 

travaux dirigés auxquels ils assistaient tous deux se tenaient dans un immeuble un peu à l’écart, une 

construction tout en hauteur qu’on avait accolé à l’aile des premières années. Les salles de classe qui 

se trouvaient là rappelaient à Colin ses salles de cours du lycée. Les cours contrairement aux amphis 

se tenaient en petits groupes et étaient assurés par de jeunes enseignant-chercheurs au look 

décontracté qui pour certains ne dépassaient pas l’âge de leurs élèves. Au centre du bâtiment avait 

été créé un puits de lumière qui finissait dans aménagement de type végétal qui avait été placé en 

plein milieu de l’immense hall. L’ensemble avait du charme qui cessait aussitôt les jours de pluie 

quand les gouttes en tombant sur la toiture de tôles créaient un vacarme assourdissant. La jardinière 

géante peuplée de plantes grasses servait de cendrier aux étudiants qui dans ce coin reculé de 

l’université prenaient leurs aises. Les pourtours du bassin offraient également un appréciable et 

interminable banc qui permettait aux jeunes de se reposer entre deux heures de cours. C’est là que 

Colin et Marie étaient assis et qu’ils guettaient l’arrivée de leur professeur en discutant :  

  « T’es pas horrible, lui avait-elle dit un jour, tu pourrais plaire, t’as pas un look de merde, c’est déjà 

ça. » Ils parlaient de tout et de rien, Marie plus que Colin cela va sans dire. Souvent elle lui narrait par 

le menu le récit de ses aventures sexuelles, elles étaient innombrables et se déclinaient en genres et 

en nombres. Colin était un confident de qualité. En réalité, les confessions de Marie laissaient Colin 

un peu perplexe comme tout sujet auquel on n’entend rien et qu’on n’ose commenter de peur de 

dire une bêtise. Pour Marie, c’était la qualité première de Colin : sa gentillesse et son incapacité à 

porter des jugements sur elle. Colin arrivait à se livrer un peu face à elle, cela suffisait tout juste à 

évacuer l’excès et prévenir le débordement mental. Ce qui restait en lui après cette courte purge, 

n’avait de toute façon pas vocation à sortir et continuait de pourrir lentement dans les 

circonvolutions de son cerveau livrant à l’occasion quelques miasmes. Colin était meilleur lorsqu’il 

s’agissait d’écouter, de penser ; parler c’était bien trop lent et quand ses mots le quittaient il 

semblait perdre 90 pourcents de leur masse. Il avait l’impression de confier à Marie que des paroles 

en forme de bébé prématuré. Il n’en disait pas trop non plus, car cela sonnait toujours pour lui 

comme la menace d’un jugement ou d’un rejet à venir. Par ailleurs, il y avait des sujets qui lui étaient 

bien égaux. Le sexe surtout il avait confessé son inexpérience à la jeune fille sans honte. Par 

ignorance des codes, drapé dans son aube trop longue, il ne mesurait par les conséquences d’un 

pucelage tardif à un âge où le sexe apparaissait comme l’un des piliers de la construction de soi. De 

toute façon Marie avait su qu’il ne connaissait rien à la chose bien avant qu’il ne lui dise. Elle n’avait 

eu qu’à l’interroger sur le sujet pour obtenir sa réponse franche pareille à celle d’un enfant bien sage. 
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Cela l’avait fait rire, Marie s’était moquée gentiment de Colin et quand elle s’aperçut qu’il en prenait 

ombrage, elle avait aussitôt arrêté.   

*** 

 

  Marie et Colin se tenaient adossés contre le mur de la salle qui devait accueillir leur première heure 

de cours de la journée. Leur conversation s’essoufflait depuis maintenant quelques minutes. Le 

bâtiment paraissait vide et jusqu’à présent ils n’avaient croisé personne de leur classe. Pire, le temps 

extérieur était maussade, donc tout concordait à créer une ambiance pesante de fin du monde. Plus 

tard, ils apprirent que leur cours avait été annulé, on aurait simplement oublié de leur transmettre 

l’information.  

  Quand Colin et Marie eurent la sensation d’avoir attendu suffisamment longtemps, ils se décidèrent 

à bouger non sans une période de flottement au cours duquel ils se demandèrent quelle serait leur 

prochaine destination. Il n’y avait rien à faire ce matin-là.  Dans un premier temps, ils se contentèrent 

de descendre au rez-de-chaussée pour s’assoir au milieu du hall. Ils n’avaient fait que déplacer leur 

ennui ; ils n’échangeaient pas un mot depuis plusieurs minutes quand Marie se retourna tout à coup 

vers Colin : « Viens j’ai une idée, lui dit-elle mystérieuse. » Colin qui n’avait pas l’étoffe d’un meneur 

et peu de curiosité pour le monde réel se laissa guider sans poser de question. Il est vrai que Colin 

n’était pas un garçon dégourdi, mais quand ils entrèrent à deux dans les toilettes des hommes, Colin 

savait exactement où son amie voulait en venir.  Colin n’était pas particulièrement excité, il éprouvait 

seulement de l’anxiété, le genre d’émotion que l’on peut ressentir face à une situation totalement 

nouvelle. 

  Marie remarqua surement son manque d’enthousiasme et le questionna : 

— Tu n’en as pas envie ? lui demanda elle 

  Colin préféra mentir. « Si, répondit-il. ». Sa réponse manquait profondément de conviction, mais 

elle était semble-t-il suffisante pour que Marie ne s’arrête pas là dans son entreprise. Colin était 

devenu un bon copain et elle s’était mise en tête de l’extirper de sa condition de puceau. Marie 

pénétra dans la dernière cabine des toilettes. Colin la suivit avec crainte. « Ferme la porte, lui dit la 

jeune fille, dans un chuchotement qui contenait un rire. » Marie commença à l’embrasser et avec 

adresse s’attaqua au bouton de son pantalon. Colin semblait ne pas savoir quoi faire de ses bras et ils 

pendaient autour de lui comme deux choses inutiles. Il savait qu’il aurait dû être concentré sur 

Marie, mais sa tête s’emplissait de pensées autres, quoique pas tout à fait sans rapport. Il pensa à 

Stéphane et les premières vidéos pornographiques qu’il avait vues en sa compagnie, sur le moment il 

avait trouvé ça plutôt crade et compliqué au possible. Plus tard, quand la masturbation semblait être 

le dernier passe-temps à la mode parmi ses camarades, il avait regardé quelques films classé X une 

habitude qu’il avait conservée, mais auquel il s’adonnait sans passion. Et maintenant il allait coucher 

ce qui semblait être la seconde étape d’une vie sexuelle bien rangée. Bien qu’ici le terme « coucher » 

pu paraitre un peu abusif tant leurs ébats auraient du mal se tenir à l’horizontale dans un espace si 

exigu. Marie n’avait plus de haut et Colin se sentit tout à fait stupide quand elle lui ôta son caleçon. Il 

continua à rester sans initiative, le peu qu’il savait ne lui servirait pas et Colin était persuadé de toute 

façon qu’il ne serait pas à la hauteur.   

  Colin s’était laissé faire. Marie avait parlé beaucoup, avant, un peu pendant et encore après comme 

une mère l’aurait fait pour dissiper tous les doutes dans la tête d’un enfant pour qu’il ne lui reste 

qu’une vision parfaitement claire d’une situation un peu plus compliquée que la normale. 

L’expérience n’avait pas trop perturbé Colin. Il avait joui en dehors d’elle après seulement une 

dizaine de va-et-vient. Marie lui avait dit que c’était normal pour une première fois. Soit. Elle avait 
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appelé Colin « mon petit puceau », l’avait embrassé une seule fois sur la bouche et ils étaient sortis 

tous deux des toilettes avec l’idée de partir vers un des snacks qu’accueillait l’université. Colin était 

soulagé. Avec cette première fois, c’est une sorte d’examen qu’il venait de passer. Qu’importe la 

note obtenue d’ailleurs, s’il était reçu. C’était la promesse d’accéder à un niveau supérieur, en 

l’occurrence le cercle des hommes, ses camarades qui baisaient déjà à tour de bras et avec qui il 

espérait un rapprochement.    

  Alors qu’ils marchaient côte à côte, un nouveau silence s’installa entre Colin et Marie. Colin ne 

voulait pas qu’elle croie qu’il put être gêné par ce qu’il venait de se passer. Il voulut dire quelque 

chose, mais une fois de plus ce fut maladroit. « Je ne sais pas comment te le dire, mais c’était bien 

ce… », commença Colin, mais sa phrase s’arrêta-là, faute de savoir précisément comment nommer ce 

qui s’était passé entre eux. Cette pause fut probablement préférable, si Colin avait davantage parlé, il 

aurait fini par remercier Marie ce qui aurait été la pire des choses à faire. Marie s’arrêta de marcher 

et le dévisagea. Il rougit. À défaut de parler encore, Colin effectua un geste de la main par-dessus 

son épaule qui devait pour lui évoquer les évènements du passé. Marie pouffa. La cafeteria était en 

vue. Il était tôt, les chaises en aluminium étaient empilées les unes sur les autres. L’installation 

débutait tout juste, mais le panneau latéral du local snack avait été relevé et une femme s’affairait 

déjà derrière le comptoir.  

  — Tu crois qu’ils ont des croissants aux amandes ce matin ? 

  Marie était décidément une drôle de fille. Colin l’avait connue si dure avec d’autres, mais avec lui 

elle affichait toujours la même humeur joviale. Rien ne semblait avoir d’importance pour elle, elle 

semblait traiter tous les évènements de sa vie d’une façon identique, que le sujet soit grave ou 

sérieux elle l’abordait avec une indéfectible nonchalance. 

*** 

  C’est parce que Colin prêtait à Marie un statut particulier qu’elle fut la première personne à 

pénétrer chez lui. Marie avait de la suite dans les idées et Colin passait toujours d’agréables 

moments en sa compagnie. Quand Marie arriva chez lui, c’est à peine si elle écouta ses explications 

sur l’agencement des lieux. Elle n’était pas venue pour ça. Ils s’assirent tous les deux sur le lit comme 

s’il s’agissait de quelque chose de parfaitement naturel lorsqu’on reçoit un invité. Marie retira le 

pendentif de sa chaine, une sorte de goutte d’eau translucide, elle plongea le petit bijou dans son 

décolleté. « Viens le chercher, lui dit-elle d’un air mutin. » Colin ne se fit pas prier pour s’exécuter. 

Elle recommença l’opération à plusieurs reprises en prenant soin de changer à chaque fois sa 

cachette. Colin n’éprouvait aucune lassitude à ce jeu et il lui semblait aller de découverte en 

découverte, il en profitait pour se livrer à une cartographie minutieuse du corps de Marie s’attardant 

au maximum sur toutes les parties qui lui manquait en propre. Le jeu continua jusqu’à un point où il 

ne pouvait plus être qualifié comme tel et Marie commença à embrasser Colin langoureusement. 

L’excitation avait fait naitre chez Colin une sorte de précipitation qui relevait de l’audace et il 

entreprit de dégrafer le soutien-gorge de la jeune fille. Ce qu’il ne réussit pas tout à fait et Marie finit 

de détacher toutes les agrafes en faisant remonter sa main gauche dans son dos. Cela n’avait pas 

d’importance, c’est à peine si Colin savait ce que Marie faisait alors qu’il était étourdi par la valse de 

ses sens. Marie paraissait avoir tout un programme pour lui, comme si elle s’était lancée dans un 

travail de longue haleine dont il aurait été l’objet à façonner. Leur première fois ressemblait plus à 

une ébauche brutale de sexe, mais ce n’était qu’une première étape nécessaire et Marie envisageait 

plusieurs suites pour lui où elle consoliderait et affinerait son œuvre. C’était doux, lent et sensuel et 

cela n’avait plus rien à voir avec cette première fois où Colin n’avait ressenti que peu de choses. Il 

était tout ébaubi, pris dans une sorte de fièvre, tout à fait là, mais absent, ébouillanté par le bain de 

volupté dans lequel il baignait et qui rendait son corps brulant ;  Colin prit un plaisir véritable et en 
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fonction des positions que prenait Marie, il regardait avec fascination cette nouvelle virilité qui 

l’animait. 

  Colin ne savait pas combien de temps l’acte avait duré, tout ce qui lui importait avait été de garder 

Marie auprès de lui, même une fois leur étreinte terminée. Encore nue, elle était venue se lover dans 

le creux de son épaule. Colin ne voulait plus qu’elle bouge, mais Marie avait fui ses bras au bout de 

quelques minutes seulement. Plus tard, elle lui avoua que les câlins n’étaient pas trop son truc. Marie 

s’assit sur le bord du lit avec quelque chose de triste dans le regard. C’était un sentiment que Colin 

ne lui connaissait pas. Il se redressa à son tour.  

— Marie ? 

— Oui. 

— Ça va ? 

— Oui, je réfléchissais juste. 

  Colin n’osa pas l’interroger sur le sujet de ses réflexions qui paraissait plus secret que jamais. 

— Tu m’aimes, lui demanda Colin. 

  Marie ne répondit pas. 

— Tu m’aimes, recommença Colin.  

— Tais-toi, lui dit Marie en faisant mine de l’étouffer avec sa main. 

 Marie avait retrouvé son sourire et se leva d’un bond.  

  Colin n’était pas sûr que ce soit de l’amour. Marie n’était probablement pas une fille normale. Leur 

relation où chacun était venu avec un peu de sa personnalité sous le bras avait abouti à cette 

construction bizarre d’un genre nouveau qui déroutait tous les amateurs du couple traditionnel. 

Colin n’avait pas de nom pour ça. Il s’en foutait. Lui, Marie, ils seraient tout ce qu’elle voudrait, car 

quand Colin était avec elle, il se sentait dans un état qui battait la normalité, il était lui-même.   

  



54 
 

 

Chapitre 20 
  Tout au long de sa vie, Colin avait assez peu fêté son anniversaire. Lorsqu’il était encore qu’un petit 

garçon, sa mère n’avait pas insisté pour organiser ce genre d’évènements à la maison entouré de ses 

petits camarades. Les autres parents, pétris de valeurs humanistes, lui auraient certainement envoyé 

leurs rejetons, là n’était pas le problème. Mais comment aurait-elle pu accepter chez elle et avec le 

sourire, ces gamins qui menaient peut-être la vie dure à Colin lorsqu’il était à l’école ? Les autres 

gosses avaient fait de Colin leur souffre-douleur. Elle le savait que trop bien et comment Colin qui 

récoltait les coups et les bosses aurait-il pu l’oublier ? Sa mère n’était ni fataliste, ni lâche dans son 

attitude, mais pensait qu’il n’y avait pas de nécessités à enfoncer des portes ouvertes et d’énoncer 

des propos redondants. Son propre père lui avait un jour appris qu’évoquer les drames était une 

façon certaine d’en attirer un grand nombre à soi. Cela devait être pour cela que dans sa famille on 

n’avait jamais parlé de maladie ou de mort. Parfois elle se demandait si avec Colin elle ne donnait pas 

corps à cette pensée magique ancrée dans l’histoire familiale en ne parlant jamais de ses problèmes 

avec lui de peur de l’accabler davantage. Si elle avait du mal à parler avec son fils, cela ne voulait pas 

dire, que la mère de Colin n’agissait pas.  Sa protection, elle l’exerçait dans l’ombre et ne pas inviter 

chez elle des gamins qui potentiellement voudraient terroriser son fils faisait partie des innombrables 

stratégies qu’elle avait mis en place pour le protéger lorsqu’il était petit. Pour Colin, elle resterait son 

indéfectible soutien, une divinité protectrice qui comme toutes les mères aimantes intervenait pour 

son fils sans d’inutiles prières.   

  Aujourd’hui Colin était un jeune homme qui ne bénéficiait plus de la protection de sa mère, ses 

pouvoirs étaient limités par la distance et depuis quelques années il avait dû apprendre à se 

débrouiller seul. Colin allait avoir 20 ans. L’idée d’organiser une fête ne lui avait même pas effleuré 

l’esprit, premièrement parce qu’il n’avait pas un gout prononcé pour compter les années quand 

celles-ci semblaient lui avoir apporté que si peu de choses et deuxièmement parce qu’il ne paraissait 

pas aimer suffisamment la vie au point de se croire si exceptionnel et d’aimer crier avec fierté qu’il 

était né dans ce monde.    

  Ses camarades de promotion en avaient décidé autrement. Il leur paraissait inconcevable de passer 

sous silence un tel évènement et aussitôt qu’ils connurent la date de son anniversaire ils avaient 

insisté pour qu’il organise quelque chose. Même si quelques-uns paraissaient avoir saisi l’occasion 

seulement dans le but de satisfaire leur envie permanente de fêtes. Colin ne se souvenait plus à quel 

moment il avait capitulé, si c’était venue d’une soudaine prise de conscience de sa part ou bien s’il 

avait finalement craqué face à tant de ruses et d’insistance venant de leur part. Le fait était qu’il était 

maintenant en train de déambuler avec Marie dans les allées d’un supermarché en quête de 

provisions pour sa fête. Marie faisait la môme et tandis que Colin étudiait avec attention les 

étiquettes des produits, elle était grimpée sur le chariot des courses et tentait de voir si avec 

suffisamment d’élan elle pouvait attendre l’entrée opposée du rayon dans lequel ils se trouvaient. 

Colin avait levé les yeux d’un paquet de chips apéritives pour la regarder agir quand elle l’appela. Il 

était conscient que tous deux ils ne formaient pas un couple, plutôt un duo, comme deux 

équilibristes de l’existence qui auraient eu besoin l’un de l’autre pour maintenir une position précaire 

dans le monde. 

— Tu saoules à tout regarder en détail, tu prends trois plombes choisis tes trucs, dit la jeune 

fille 

— Je sais, mais c’est important, lui répondit Colin, c’est mon anniversaire après tout. Aussi 

exubérante soit elle il employait toujours le même ton calme et posé avec elle.  



55 
 

— Tu prends des chips et des bières, basta. Je ne vois pas pourquoi tu te prends autant la 

tête, insista Marie qui connaissait pourtant l’agaçant perfectionnisme de son ami.  

  Marie dit encore quelques phrases sans attendre les réponses de Colin. En sa compagnie elle avait 

pris l’habitude de parler beaucoup. Colin se contenta de lui adresser un timide sourire ce qui était 

parfois la façon qu’il utilisait pour se passer de répliques.   

— Arrêter de stresser, t’as l’air bizarre quand t’es stressé. 

*** 

  Marie était assise sur le canapé qui occupait une place considérable dans l’appartement de Colin. La 

jeune fille regardait Colin s’affairer aux derniers préparatifs de la fête sans que lui vienne l’idée de lui 

prêter main-forte, lui qui paraissait débordé par les évènements. C’était pire que ce que pouvait 

penser Marie, Colin paniquait, jamais il ne s’était retrouvé à la tête d’une telle responsabilité et il lui 

paraissait impossible de ne pas vérifier chaque détail avant l’arrivée de ses invités. Son esprit 

s’encombrait de scénarios plus désastreux les uns que les autres où sa soirée se transformait en 

fiasco ; pris d’un dernier doute, il préféra déplacer la table au milieu de la pièce et l’aligner contre le 

mur. Colin sursauta quand Marie l’agrippa tout à coup par la taille. Les bras de Marie bordaient ses 

hanches ce qui eut pour effet immédiat de figer son attitude. Le cœur de Colin se mit à battre plus 

fort et les tensions qui s’étaient formées un peu partout dans son corps s’accentuèrent d’un coup. 

« Qu’est-ce que tu fais ? murmura Colin alors que Marie vint appuyer son menton dans le creux 

formé par sa tête et son épaule. ». « Je t’aide à te détendre, lui dit-elle en lui glissant un baiser à la 

base du coup, regarde-toi on dirait que tu vas exploser, ce n’est qu’une soirée que tu prépares, tu ne 

lances pas un satellite… ». Elle partit aussitôt après ça laissant Colin un peu abasourdi.   

  À l’heure dite, la plupart des invités étaient réunis, Colin avait été là pour les accueillir en 

dissimulant tant bien mal son stress et tout le début de soirée il sembla empêtré dans son rôle 

d’hôte. Vers 22h, la fête battait son plein, les invités se bousculaient à l’entrée de l’appartement et 

Colin se demandait comment il allait faire tenir tout ce monde chez lui et si c’était bien lui qui avait 

invité tous ces gens. Colin n’avait pas émis d’opposition quand certains de ses camarades de promo 

lui avaient demandé la permission de venir accompagné. Maintenant, la vue de tous ces inconnus 

chez lui, le mettait particulièrement mal à l’aise. Il se demanda comment allait finir cette soirée. Pour 

l’effrayer, ses camarades lui avaient fait la description d’une soirée d’orgie où son appartement 

finirait saccagé. On était bien loin de la vision d’apocalypse annoncée, mais Colin était toujours sur 

les nerfs. Sa fête se déroulaient sagement, les convives s’étaient emparés d’un verre et 

commençaient à s’éparpiller, quelques-uns squattant le canapé d’autres allant s’agglutiner sur le 

balcon et près de la fenêtre de la petite cuisine où Colin se rendait régulièrement pour faire chauffer 

les pizzas. Très vite, Colin remarqua que pris isolément chaque membre de la soirée paraissait plus à 

l’aise qu’il ne l’était lui-même. Il se trouva particulièrement pitoyable. Pour ne rien arranger, sans 

s’en rendre compte, il s’était retrouvé prisonnier d’un coin de la pièce près du meuble télé et son 

dernier interlocuteur venait de le quitter. Colin se trouva si stupide à se trouver en dehors du cercle 

des festivités le jour de son anniversaire que cette fois-ci il se décida à agir. Il joua des coudes pour 

s’approcher de la table basse, se saisit d’une bière qu’il avait déjà à moitié descendue avant d’arriver 

sur le balcon. Dehors, Jérémy un gars de sa classe mettait les rieurs de son côté. Dans la classe on 

disait que sa seule présence assurait la réussite de toute une soirée. Jérémy avait la décontraction 

comme seconde nature et comme pour spécificité de ne jamais éprouver de honte quelle que soit la 

situation. Évidemment, c’était le genre de qualité qui était appréciée et qui en faisait un compagnon 

idéal dans les fêtes universitaires où repousser les sévères limites du quotidien était bien vu. L’excès, 

il avait ça dans le sang, quelques-uns s’étaient risqués à le défier, mais très vite ils avaient fait de 

Jérémy leur chef lorsqu’ils s’aperçurent que lorsqu’il montait d’un cran, ils se retrouvaient sans 
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riposte face à ce maitre de la débauche. Colin l’avait déjà vu à plusieurs reprises sortir son sexe au 

cours d’une soirée pour le plus grand bonheur de l’assistance ou se livrer à des numéros de dragues 

éhontées sans jamais qu’il ne comprenne si le premier fait était d’une nature utile pour le second. Le 

pire dans tout cela, c’est que tout semblait lui réussir ce qui était tout bonnement incompréhensible 

aux yeux de Colin : les mecs l’enviaient et malgré ses excès en tout genre les filles baissaient les 

armes devant son bagou et sa suprême désinvolture qui ne lui faisait porter que des tenus 

débraillées et laissait ses cheveux se balader au vent. On ne pouvait pas dire que tous deux étaient 

des amis, leur nature si différente en faisait des ennemis naturels. Contrairement à d’autres, Jeremy 

n’abusait pas de cet avantage inné qu’il possédait sur Colin et si quelques fois il l’avait ridiculisé 

c’était presque par inadvertance conséquence de sa posture écrasante qui laissait bien souvent aux 

autres que le seul choix de la soumission volontaire. Colin avait hésité, mais avait finalement invité 

Jérémy, persuadé que tout le monde aimait les gars de sa trempe.  

  Dès que Jérémy s’aperçut de la présence de Colin, il lui ouvrit son cercle d’admirateurs. Avec son 

outrance coutumière où l’on imaginait que la sincérité avait peu de place, il convia le petit cercle 

d’amis à porter un toast à l’attention de Colin. Tour à tour, les quelques garçons vinrent frapper leur 

bouteille de bière contre celle que Colin tenait toujours à la main et qui était déjà presque vide. 

Quelques gouttes du liquide ambré s’échappèrent des goulots et vinrent maculer le sol gris du 

balcon, l’information fut jugée secondaire par Colin. Ce soir, il se sentait prêt à lâcher prise et à se 

noyer dans le flot des festivités. Son visage s’empourpra sous l’effet de l’attention soudaine qu’on lui 

porta, le petit groupe qui l’entourait se mit à scander son nom et à lui tendre d’autres verres. Tous 

paraissaient si bienveillants, partout des mains tendues et lui au milieu qui n’aurait qu’à frapper dans 

chacune pour se créer de nouvelles amitiés. Jérémy lui tendit un shoot de vodka et Colin s’empressa 

de l’écluser, car il savait que c’était comme ça que le pacte devait être scellé. Il descendit d’autres 

verres, une quantité indénombrable.   

  Le monde avait changé de texture, doublé son épaisseur et offrait des contours moins nets sur les 

choses et les faits. Colin avait l’impression de glisser dans la pièce lorsqu’il se décida à rentrer. Le 

monde ne lui offrait plus de résistance et tout ce qui était pénible se diluait dans ce décor duveteux 

qui avait remplacé soudainement la réalité. Il parla à quelques personnes qu’il pensait être des 

inconnus et bloqua un instant son regard sur la poitrine opulente d’une jeune fille qui un instant 

s’était trouvé sur son chemin alors qu’il retournait dans le salon. Tout à coup, Jérémy posa sa main 

sur son épaule et lui parla tout prêt du visage. Le son dans cet univers capitonné circulait mal, Colin le 

regarda incrédule et cette irréalité lui fendit le visage d’un large sourire. Les sons était découpés dans 

la pièce, décapités de leurs actions créatrices et ce fait amusa particulièrement Colin lui qui était au 

faîte d’un sentiment de joyeuse pagaille. Quelque chose se déroulait autour de lui, une agitation 

particulière et il fut entouré d’une foule nouvelle. Il n’avait qu’à se fier à leurs gestes pour se mouvoir 

à son tour. Sans faire preuve d’une quelconque volonté, Colin se retrouva bientôt assis sur une place 

de choix du canapé. Une pile de cadeaux lui faisait face et Colin cette fois jugea la situation avec plus 

de lucidité et crut comprendre ce qu’on attendait de lui. Il déballa les cadeaux avec lenteur déchirant 

avec cérémonie le papier tirant le nœud des rubans plastiques comme s’il défaisait et déchiffrait un 

ouvrage complexe dont la minutie et les détails à chaque instant l’étonnaient. Les cadeaux étaient 

désastreux, un fatras de mauvais goût et tous les invités semblaient avoir puisé leur inspiration dans 

la même veine ; sur la table se trouvait en vrac : une chope de bière gigantesque, un t-shirt vantant 

les mérité de la vingtaine et un assortiment de capotes multicolores. Un brouhaha 

d’applaudissement couvrit tout autre son dans la pièce lorsque Colin surnageait un amoncellement 

de papier cadeaux éventrés. Ses joues étaient en feu et ses yeux brillaient d’émotion. 

  « La soirée n’est pas finie, les petits puceaux ! », cria alors Jérémy qui ne voulait surtout pas que 

l’ambiance ne retombe. Hormis ceux qui avaient saisi l’excuse du gâteau pour s’éclipser, ils étaient 
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encore nombreux à ne pas être encore rassasiés de fête et d’alcool. Jérémy avait une bouteille en 

main et suivant une poussée d’inspiration fiévreuse lança ses ordres à travers la pièce. On s’assit sur 

le sol pour former un cercle. La bouteille trônait maintenant au milieu des joueurs comme un 

trophée. Les jeunes se posaient des questions à tour de rôle et une mauvaise réponse entrainait une 

rasade de Vodka en guise de gage. La punition fut acceptée avec complaisance. Après quelque temps 

de jeu, les règles parurent trop complexes et les étudiants se contentaient maintenant de faire 

circuler la bouteille pour y boire à tour de rôle. Colin assis entre ses camarades était aux anges. 

Volubile comme jamais, il participait à l’euphorie générale. La tête lui tournait et la position des 

autres joueurs autour de lui semblait l’installer dans une boucle infernale où les visages se 

succédaient à l’infini. Il était en plein délire, les visages se transformaient au gré des fantaisies de son 

cerveau et le résultat était toujours hilarant et il ne manquait pas de partager avec les autres les 

impressions de son expérience éthylique. Ils en redemandaient, les rires étaient hystériques, aigus, 

interminables, les attitudes, désinhibées, incohérentes, folles… 

*** 

  Colin s’était réveillé tout habillé sur son canapé la bouche pâteuse, la tête vide. Quand les questions 

vinrent marteler son cerveau, la présence d’une bassine au pied du canapé l’éclaira un peu sur sa 

situation. Il chancela en se levant et fit quelques pas malhabiles comme s’il expérimentait la marche 

pour la première fois. Il empestait de la bouche, semblait avoir pourri de l’intérieur pendant la nuit. Il 

se rinça abondamment le gosier pour en chasser les vapeurs fétides. Penché sous le jet puissant du 

robinet de l’évier de la cuisine, les quelques rasades d’eau qu’il avala au lieu de la soulager, lui 

provoquèrent un haut-le-cœur immédiat et il manqua de rendre dans la vasque d’aluminium. Colin 

partit à la recherche de son téléphone portable. Il avait reçu un seul message qui datait du matin 

même. Colin en posant les yeux sur son cellulaire prit conscience de l’heure : il était midi passé. Il ne 

se rappelait de rien et pouvait seulement soupçonner que sa nuit fut courte. Marie était venue aux 

nouvelles. Il échangea un peu avec elle. Finalement elle choisit de passer.  

 Bien qu’il la soupçonna d’exagérer ses frasques de la veille, Colin fut effrayé par son récit du cours de 

la soirée et ne se reconnut à peine dans la description qu’elle fit de lui. Les souvenirs lui faisaient 

défaut et tout un pan de mémoire était piteusement resté accroché à cette nuit d’ivresse. Plus Marie 

parlait, plus il sentait un changement de sentiments s’opérer en lui comme si on avait versé un litre 

d’eau glacée dans une boisson trop chaude et la joie qu’il avait éprouvé tantôt disparut. Colin sentit 

naitre en lui un sentiment de honte qu’il connaissait que trop bien. Comment avait-il pu être aussi 

con ? Son code de conduite jusqu’à présent lui avait épargné un sentiment qui lui était 

insupportable, celui de la perte de contrôle. Il était en plein dedans. Colin avait le sentiment 

désagréable d’une sanction à venir pour sa conduite inepte. Il se sentait sale et cette perception de 

lui-même n’était pas sans fondement et sur le bas de son t-shirt il venait de remarquer des taches 

grasses. Souillure physique d’avoir dormi à côté de son propre vomi et crasse morale tenace, Colin se 

précipita vers la douche. Marie le rejoint sous l’eau. Elle commença à le caresser un peu. Cela l’excita 

beaucoup et Marie finit sa besogne à genoux quitte à se les esquinter... Colin avait joui en quelques 

minutes, cela n’avait pas dérangé Marie, elle était satisfaite, elle qui pensait qu’elle lui offrait ce 

qu’elle pouvait lui donner de mieux. Elle ne partit pas longtemps après, laissant Colin un peu 

coupable retrouver ses sensations amères.  

  Le fait d’avoir lavé méthodiquement son corps et d’enfiler des vêtements propres avait seulement 

rendu à Colin un semblant d’amour propre. Un peu de motivation aussi. Il décida de rendre à son 

appartement un visage plus aimable et de reprendre le nettoyage qu’ils avaient à peine commencé 

avec Marie. La tâche était décourageante par nature et un profond sentiment de solitude s’empara 

de lui dès les premières cannettes de bière ramassées sur la table. Les invités, ces pillards d’un jour, 

étaient venus, avaient profité de tout et étaient repartis aussitôt le laissant seul, comme des amants 
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affamés et précoces.   

  Quelques coups de balai plus tard, Colin n’aspirait plus qu’à des activités dans lesquels ils pourraient 

s’investir qu’à minima. Son manque de motivation le fit bientôt échouer face à son ordinateur où il 

erra sur le net quelques temps posant un regard morne sur l’écran et où les clics sporadiques de la 

souris s’accordaient avec son pouls qui semblait en chute libre. Après avoir erré de page en page, 

sans logique et suivant bêtement les liens qui lui étaient proposés Colin se connecta sur son réseau 

social préféré afin de savoir si ses contacts parlaient de sa fête, s’ils avaient au moins réussi à donner 

à ses convives un évènement digne de ce nom. La page d’accueil de son profil était remplie de 

contenu ou son nom revenait régulièrement. Une publication attira son attention plus 

particulièrement. Il s’agissait d’une vidéo de la soirée qui semblait avoir été abondamment 

commentée. Colin déglutit en cliquant sur le lien et il sentit une onde glacée lui parcourir le dos 

comme si la température de la pièce avait subitement chuté à zéro. Colin en furie titrait la vidéo. La 

vidéo probablement filmée à l’aide d’un téléphone était de mauvaise qualité et l‘image subissait les 

soubresauts provoqués par les gestes brusques de celui qui filmait. Colin apparu rapidement à 

l’image offrant une vision de lui-même qu’il trouva déplorable : la mâchoire tombante, les yeux 

minuscules, le regard vide, le visage froncé et suant et l’autre qui le filmait de beaucoup trop prêt 

venant imprimer une lumière crue sur sa face. Le son n’avait rien à envier à l’image dans cette mise 

en scène affreuse où son amour propre était pilonné. Colin seul face à la caméra délirait et abreuvait 

de paroles un auditoire hors champ qui n’en loupait pas une miette. C’était une sorte de logorrhée 

sans queue ni tête que Colin vomissait ; Colin avait envie de parler et les autres ne se gênaient pas 

pour exploiter sa volubilité. Incapable de retenue, il répondait à toutes leurs questions qui très vite 

dérapèrent et Colin s’entendit dire bien plus que ce qu’il n’avait avoué à quiconque. Ce déballage 

intime avec quelque chose de profondément dérangeant, c’était obscène comme assisté à une 

disgrâce publique lorsqu’un soldat est forcé à jeter pêle-mêle sur le sol décorations et vêtements 

face à une foule hostile.   

  Colin était effaré. Ses souvenirs imparfaits installaient une distance et il pouvait toujours se 

protéger en imaginant un autre à sa place. Un autre qui l’aurait remplacé sur la roue tandis que les 

coups de marteau pleuvaient. C’était de la torture et rien d’autre et Colin n’était toujours la victime. 

Quand Colin arriva à la fin de la vidéo, il était convaincu qu’il s’agissait bien de lui. Dans les 

commentaires on le couvrait d’une gloire débile et avilissante. Il ferma son navigateur internet et 

rabattit l’écran de son ordinateur portable comme s’il s’agissait d’un geste désespéré pour empêcher 

quelque monstre de s’en échapper. Un sentiment cuisant de honte l’envahissait, un embrasement 

intérieur qui ne lui laissait que des ruines et quelques réflexions mortifères où il ne lui restait que le 

choix de triturer la réalité pour mettre le doigt sur ce moment fatidique où il avait commis l’acte 

irréfléchi et irréparable. Colin se leva brusquement de son siège et traversa plusieurs fois son 

appartement dans la longueur, perdu et paniqué. Il s’immobilisa devant le miroir près de l’entrée. Il 

avait envie de s’insulter. En se dévisageant il trouva sur lui cet air bonasse qui le débéquetait tant et 

qui pour la plupart des gens était synonyme d’une invitation à le piétiner comme si sa tête était 

qu’un vulgaire paillasson. Ce devait être son karma, sa mauvaise étoile et quoiqu’il tente, il était écrit 

que sa destinée était de finir insulté. Toute sa vie, il avait eu la sensation d’être prisonnier d’un cycle 

infernal et de répéter les mêmes scènes insupportables encore et encore. Colin se sentait humilié et 

trahi. Dans le puits sans fin de ses réflexions, il se demandait si cette fête n’avait après tout pas été 

un prétexte, une ruse, un plan machiavélique à l’issue définie pour rire une fois de plus de Colin qui 

est si gentil et si con… Ses souvenirs montés en poupées russes, lui envoyaient les histoires répétées 

de ces échecs passés. Colin en avait la nausée. Il avait l’impression d’avoir un nœud dans la gorge, 

comme s’il était sur le point de s’étrangler avec le contenu de ses mauvaises histoires ressuscitées.

  

Colin était battu de fatigue. Lorsqu’il décida de se mettre au lit, il n’était pas sûr de sa destination, ne 
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sachant pas si le sommeil le mènerait au soir ou au matin. Dans le lit il avait emporté un carnet un 

peu usé, qu’il avait retrouvé sous une pile de livres du bureau et dans lequel il écrivit frénétiquement 

avant de s’endormir.  

Journal 
Les gens devraient comprendre qu’il ne faut plus jouer avec moi. J’ai quelque chose de dangereux en 

moi. Longtemps, on m’a dit de tempérer mes mauvais instincts, de jouer la carte de l’apaisement. 

Lorsqu’elles avaient voulu me rassurer, des personnes bien intentionnées avaient tenté de me 

raisonner, le vice n’est qu’un symptôme passager pour les sales gosses, m’avaient-elles dit, la vraie 

intelligence et de laisser courir les chiens derrières sa caravane jusqu’à ce qu’ils s’épuisent. Les sales 

cabots, j’ai pourtant envie de les écraser parfois. Je reculerai même sur leur carcasse pour m’assurer 

qu’au deuxième passage il ne reste que des os pulvérisés. Je n’ai jamais oublié Danny, je n’ai jamais 

oublié Jérôme et tout un tas d’autres. Labourer le visage de Mickael m’avait procuré un sentiment de 

jouissance encore inégalé. Cela battait en brèche toutes leurs théories miséricordieuses. J’en ai 

marre d’être raisonnable, ce sont les espèces raisonnables qui se font bouffer en premier. J’en 

appelle à une riposte méthodique et intelligente qui n’épargnerait personne. Chacun recevrait son 

compte.  Les forces qui gèrent le monde semblent avoir abandonné l’idée de dédommager les trop 

nombreux outragés, alors je ne compterais que sur moi-même […]  
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Chapitre 21 
  Colin était sorti de la rame du RER peu avant 23h. Les voyageurs étaient peu nombreux à cette 

heure et leur flot s’écoula rapidement dans les rues jouxtant la gare. Tous étaient pressés de rentrer 

chez eux, seuls les fêtards éméchés trainaient et arrivaient encore à trouver amusant l’exercice de la 

marche à pied. Les autres banlieusards marchaient vite, une heure auparavant ils étaient encore en 

bonne compagnie et étaient des convives joyeux, à croire que le passage du périphérique avait 

entamé leur bonne humeur, car à présent, fatigués, ils ne trouvaient que la force de pester contre le 

service de bus qui avait cessé depuis bientôt une heure et qui les obligeait à cette marche avilissante. 

Leur philanthropie avait pris fin en quittant le périmètre de la gare, les autres maintenant les 

chagrinaient, leur apparaissaient comme suspect et c’est soulagés qu’ils accueillaient le départ de la 

personne qui les suivait dans une rue perpendiculaire. Leur foi en l’humanité prenait fin dans cette 

banlieue à l’heure du coucher. Le jeune qui avait rabattu la capuche de son sweat sur sa tête, les 

autres passagers avaient fait mine de ne pas le remarquer. Avec logique, ils s’étaient dit que s’il 

éprouvait l’envie de se cacher, c’est qu’il avait quelque chose à dissimuler et eux n’étaient pas 

d’humeur à lever les mystères de leurs contemporains.   

  Colin s’avança dans les rues tranquilles et mal éclairées sans éveiller les soupçons de quiconque. Il 

était arrivé à proximité d’un lotissement : une large entrée, des maisons parfaitement alignées de 

chaque côté de la rue et ce qu’il faut de verdure pour que les promoteurs mettent en avant un cadre 

de vie confortable à moins d’une heure de Paris. Colin était déjà venu plusieurs fois ici, il s’était donc 

déplacé dans les rues sans hésitations.  

  Danny serait bientôt là. Ce soir, il avait assisté au pot de départ d’un collègue dans la capitale, sa 

copine en avait profité pour faire une soirée entre filles et comptant en profiter au maximum, avait 

choisi de découcher pour la nuit. Les conditions réunies ici étaient optimales pour Colin et ce n’était 

évidemment pas le fruit du hasard. Colin avait tout calculé avec précision. D’ici 20 à 30 minutes, 

Danny serait déposé par un bus de nuit devant la gare et ferait le reste du trajet jusqu’à chez lui à 

pied en empruntant le même trajet que celui qu’il avait effectué quelques minutes plus tôt. Colin 

avait appris que la plupart des gens sont sans surprises et qu’ils agissent toujours d’une façon 

similaire qui les rassure. C’est ce qu’on appelle l’habitude. Danny comme n’importe qui d’autre avait 

les siennes et Colin avait passé un certain temps à les observer. Le quartier tenait ses promesses et 

méritait bien les 300 000 euros qu’étaient prêtes à dépenser les charmantes familles pour élever 

leurs rejetons dans un cadre tranquille et sécurisant ; pendant que Colin s’affairait à d’étranges 

préparatifs, pas une voiture ne passa dans la rue pour troubler la tranquillité des lieux. Il y avait des 

bruits, mais ils étaient trop lointains pour que Colin ne doive s’en préoccuper. Colin avait trouvé 

refuge dans un renfoncement encadré d’arbres, là où deux propriétés se touchaient sans arriver 

parfaitement à s’ajuster. C’est là que les services publics avaient décidé de placer un transformateur 

électrique qui malgré sa couleur verte avait du mal à se confondre avec un arbre.  

  Colin posa son sac à dos au sol et en sortit des bougies chauffe-plat qu’il alluma une à une. Il plaça 

les petites bougies sur le haut de l’armoire électrique en veillant à respecter une symétrie entre les 

vides qui séparaient les loupiotes. C’est avec satisfaction qu’il observa la scène étrange qu’il venait de 

créer. Les flammes des bougies s’agitaient légèrement et leurs ombres dansaient sur le métal 

mettant en lumière un détail comme un clair-obscur dans une composition baroque. Le feu, les 

ténèbres et la mort, pensa Colin… Il remit sa capuche sur la tête et remonta son écharpe d’une telle 

façon que son visage ne puisse être que difficilement déchiffré. Il ne lui restait plus qu’à déposer son 

sac derrière le transformateur. Son plan se déroulait sans accrocs et cette demi-victoire lui apportait 

déjà une excitation sans pareille.  
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  Il n’y avait plus rien à faire à présent, seulement attendre et Colin savait que Danny serait là d’une 

minute à l’autre. Il s’allongea sur le sol. Son ventre touchait la terre et il avait l’impression de 

bénéficier de ses forces obscures et secrètes. Derrière le froid qui faisait craqueler son écorce, des 

palpitations lointaines, une force profonde qui l’envahissait et durcissait sa volonté jusqu’à la 

pétrifier autour du projet de ce soir. Tapi comme un félin, c’était lui aujourd’hui le prédateur. Quand 

il sentit un frisson lui courir l’échine, Colin ne sut si c’était le froid ou l’excitation provoquée par cette 

tracte et son funèbre dénouement. Ses idées étaient parfaitement claires comme un plat qu’on 

aurait passé trop de temps à récurer.   

  Colin était resté face contre terre une durée difficile à quantifier, mais qui avait été suffisamment 

longue pour lui donner l’impression de voir ses 5 sens s’améliorer. Toute sa vie avait baigné dans un 

flou permanent et là il trouvait la mollette pour régler le niveau de détails sur son environnement. 

Quand Danny s’approcha de lui, il lui sembla reconnaitre le bruit de ses pas. Dans les bruissements et 

les vibrations nouvelles qui saturaient son monde auditif, le pas du jeune homme lui était apparu 

avec une clarté inouïe. Il en était persuadé, c’était lui, et plus que cela, il avait reconnu son souffle, 

son odeur, sa présence. Puis le rythme syncopé de son propre cœur vint installer une musique 

bruyante qui effaça toutes les autres empreintes que Danny laissait dans la masse molle du monde. 

   Colin était au faîte de son excitation, c’était comme s’il était entré dans une transe mystique où son 

cœur jouait sur le tempo de tambours primitifs. Il n’entendait plus Danny, mais ce n’était plus 

nécessaire, il avait attrapé toute son essence au plus profond de lui. L’heure de la vengeance venait 

de sonner.  

  Les pas s’arrêtèrent. Danny devait être juste devant lui contemplant cette scène étrange sans savoir 

quoi en penser. Il devait s’approcher. Cela dura peu, les pas s’éloignèrent bientôt comme si Danny 

avait décidé de passer son chemin. C’était comme si les relations que Colin avait créé avec la terre-

mère, cette symbiose parfaite cessèrent tout à coup ; Colin ressentit un déséquilibre, un immense 

vertige et s’attendit à tout moment à dégringoler et être englouti dans les entrailles d’un monde où il 

venait d’être abandonné par les hommes et les dieux vengeurs. Le son des pas de Danny résonna 

dans la terre à nouveau.  

— Monsieur est-ce que ça va, vous voulez que j’appelle les secours ?  

  Quand Danny avait crié, l’homme allongé au sol n’avait pas réagi et il hésitait maintenant sur la 

conduite à suivre. Danny avait tout de suite pensé à un vagabond que le froid ou l’alcool avait cloué 

sur le sol. Il était revenu sur ses pas considérant qu’il aurait été particulièrement inhumain de le 

laisser sans aide et même cette épave probablement avinée ne méritait pas de crever là. Danny avait 

déjà dégainé son téléphone portable. Il appellerait les secours et rentrerait chez lui laissant le 

problème de ce gars à quelqu’un d’autre. Une expérience récente lui avait enseigné qu’on ne gagne 

rien de bon à trop vouloir s’occuper des problèmes des autres. Un soir il était venu en aide à un 

jeune ado mal en point que ses potes avaient visiblement sorti de force d’une soirée. Cela avait mal 

tourné et quand Danny avait sonné à la porte où se tenait la soirée, l’échange avec un jeune 

vraisemblablement camé avait très vite dégénéré. Il l’avait frappé et eut le temps allonger deux 

autres gars arrivés en renfort avant de récolter à son tour…  C’est toujours dans ces moments qu’on 

ne sait quoi dire et quel numéro appeler… Danny en se penchant sur l’homme étalé sur le sol, voulut 

s’assurer que le gars n’était pas déjà cané. À sa grande surprise, il se releva alors qu’il s’apprêtait à 

l’examiner. Danny recula d’un pas.  

Colin se releva avec lenteur, il était placé d’une certaine façon qui empêchait Danny pour l’instant de 

distinguer les traits de son visage. Danny revient vers lui, dans l’idée peut-être de porter secours à 

l’inconnu si jamais celui-ci venait à s’écrouler qu’il soit trop saoul ou blessé. Colin était maintenant 

debout et fit volte-face rapidement. 
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 « Col… », Danny se figea de stupeur. D’abord la surprise, ensuite une douleur inimaginable et sa 

bouche resta ouverte sur une phrase impossible à évacuer ; Colin d’un geste vif lui avait assené un 

coup de couteau. Colin tenait fermement l’arme d’une seule main tandis que la lame effilée et 

légèrement courbe s‘était enfoncée sur quasiment toute sa longueur dans le ventre de Danny. Colin 

avait frappé le plus droit possible s’imaginant que c’était ainsi qu’il fallait procéder. Colin n’avait pas 

quitté Danny des yeux lorsqu’il lui avait enfoncé la lame dans l’abdomen. Tout en le fixant, il avait eu 

ce drôle de mouvement de tête qui ressemblait à une dénégation. Ignorant combien de coups 

suffisent à tuer un homme, Colin voulait frapper encore quand Danny s’affaissa tout à coup. Pas plus 

la peur que la douleur ne s’était s’échappée de ses lèvres desserrées. Colin faisait contrepoids en 

s’appuyant sur le manche de son couteau et l’autre n’était déjà plus qu’une masse morte. Colin 

s’aidant de sa deuxième main fit remonter la lame le plus haut possible dans le corps de Danny 

comme s’il avait eu l’intention de le couper eu deux. Colin recula. Danny s’écroula cette fois tout à 

fait, un mince filet de sang s’échappa de ses lèvres ouvertes tandis qu’un flot rouge et poisseux 

s’écoulait de façon ininterrompue de son ventre.   

  Colin toisa le corps de Danny quittée par la vie. Il lui sembla en cet instant avoir obtenu de lui et 

dans la mort tout le respect qu’il n’avait jamais su lui accorder de son vivant, comme si le meurtre 

était une sorte de courbette forcée où l’autre pliait le genou plus bas que terre. Colin se sentait 

terriblement puissant. Danny n’était déjà plus rien, vidé et recroquevillé sur le sol, la mort lui avait 

enlevé toute dignité tandis que Colin du haut de sa position d’assassin exultait, érigé d’un seul coup 

en une espèce de dieu vivant. Venant se superposer sur le réel, Colin eut l’image fugace de Danny 

sous la forme d’un animal gisant au fond de son trou. Colin voulut ajouter quelque chose, faire 

quelque chose, mais il s’interrompit, tout était parfait et sa victoire totale. Plus, cela aurait été 

stupide et Colin avait toujours agi avec intelligence. 

Journal 
[…] Je ne suis pas né du hasard. Avant même d’avoir un nom, j’avais une fonction précise et 

pressentais à quelle fin on voudrait m’utiliser. Je suis le bras armé d’une vengeance. Colin ne se 

l’avouait pas encore, mais il avait besoin de moi, une partie de lui me réclamait à cor et à cri. Il n’y a 

pas que les bons génies que l’on peut appeler de ses vœux. J’existais déjà alors qu’il ne faisait que 

noircir des pages imbéciles, qu’il se livrait à des tours de passe-passe pitoyables, travestissements 

grotesques de la réalité. J’ai une raison d’être et il y en a toujours, on voit à tort des errances, là où il 

n’y a que des itinéraires et si parfois la destination à atteindre n’est pas claire, c’est que le chemin est 

tortueux. Danny n’est pas mort sans raison. Il se trouvait sur la pente d’une logique implacable, un 

lent cheminement de causes et de conséquences, actions et réactions. La question du bien et du mal 

ne se pose plus, il n’y a pas de place pour la morale dans mes agissements, je suis l’engrenage majeur 

d’une cause mécanique. Pas de pardon, pas de rédemption, qui ne peuvent être que des freins, ma 

marche ne peut être arrêtée. Je suis la force agissante, quand Colin a choisi pour rôle l’indolence et la 

soumission. Il tergiverse trop et c’est à moi qu’échoit la responsabilité de remettre un peu de justice 

dans le monde. Colin a trop courbé l’échine, s’est affaibli allant jusqu’à se ridiculiser. Au contraire, je 

suis devenu chaque jour plus fort, nourri à la haine jusqu’à atteindre un poids critique qui a permis 

mon émancipation. Colin a fermé les yeux. J’étais un monstre qu’il avait couvert de toute son 

affection et si j’ai tué, ce fut toujours en son nom.   
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Chapitre 22 
  Colin, alors que ses études touchaient à leur fin, pouvait se vanter aux yeux de tous d’avoir 

décroché la palme d’une existence normale. Lorsque Colin marchait parmi les étudiants de 

l’université, il était inexistant, non pas qu’on le rejetait comme par le passé, mais au contraire parce 

qu’il était devenu comme tout le monde et qu’au fil du temps il avait perdu ce qui finalement avait 

pu être son seul intérêt. Colin avait travaillé durement pour obtenir cette reconnaissance dans le 

regard des autres et avait dû trouver en lui une nouvelle façon d’être et de se comporter qu’il avait 

chaque jour proposée à ses camarades dans l’espoir d’obtenir leur assentiment. Il n’y avait pas eu de 

cérémonie officielle pour son intronisation dans la société des hommes, son intégration s’était faite 

progressivement et chaque jour il avait répété son serment de fidélité à la cause humaine et constaté 

le changement d’attitude chez ceux qui l’avaient adoubé : des filles lui souriaient, des gars lui 

tapaient dans la main et parmi le personnel de l’université qu’il côtoyait, pas un n’était capable de se 

rappeler son nom… Cette année Colin avait deux amis ce qui démontrait son indéniable réussite et le 

simple fait de se trouver accompagné participait activement à son rayonnement. Ce n’étaient pas 

seulement des amis, mais des témoins. Colin n’était plus infréquentable et si petite soit son 

entreprise, on ne refusait plus de traiter avec lui. Marie lui était restée fidèle durant près de 2 ans et 

tous deux s’étaient liés avec un autre garçon prénommé Alexandre qui pouvait apparaitre aussi 

taiseux que Colin si on ne le connaissait pas. Physiquement, Alexandre se présentait comme un grand 

échalas ce qui le faisait un peu ressembler à Colin. Ils partageaient aussi cette même beauté insipide 

encore que le visage d’Alexandre passait pour plus ingrat encore. Les comparaisons s’arrêtaient 

pourtant là :  Alexandre avait du charisme et très tôt avait réussi à assoir une certaine forme 

d’autorité vis-à-vis de ses camarades. Sa grande force, c’était son intelligence et contrairement à 

Colin, il était capable de l’exprimer sans faiblir. Il s’en était servi pour se mettre à l’abri des sarcasmes 

et pour tenir en respect ses détracteurs. Il avait de fines capacités d’analyse, était capable de 

détrousser les personnalités pour se défendre ou pour plaire, sans toutefois dépasser les bornes 

d’une manipulation avouée ; Alexandre était un être doux dénué de méchanceté, car en vérité il 

avait assez peu souffert des autres. Colin avait de l’admiration pour lui, comme s’il voyait en lui une 

version améliorée de lui-même, qui à partir des mêmes matériaux s’était construit une vie plus 

glorieuse. Dans leur trio, il ne fallait pas s’y tromper, c’était toujours Marie qui dominait le groupe et 

les garçons sans même s’en rendre compte faisaient tout pour lui plaire. Trainer à trois avait 

compliqué les choses. À trois, les énergies circulent mal. L’équilibre n’existe qu’en temps de paix, 

lorsque les conflits surviennent, il y a toujours une des parties qui se sent lésée et à la violence de la 

dispute vient s’ajouter un cruel sentiment d’injustice. C’est ce que ressentait parfois Colin. Ce n’est 

pas qu’Alexandre se mettait particulièrement en avant, mais il était naturellement plus à l’aise, drôle 

aussi et cela plaisait à Marie. Son humour et sa sympathie étant deux choses que Colin pouvait 

difficilement lui reprocher. Colin ne voulait pas se le représenter comme un rival, mais c’était plus 

fort que lui, un rire de plus chez Marie et il aurait eu envie de tordre le coup de ce blagueur. Il 

l’appréciait beaucoup par ailleurs, ce qui l’avait amené à faire des choix plutôt curieux : prendre ses 

distances avec Marie pour limiter les sentiments hostiles qu’il ressentait parfois pour Alexandre.

  Marie n’était pas sa petite amie après tout, elle savait parfois le lui rappeler avec cruauté, 

tandis que lui n’avait cessé d’avoir pour elle des égards qu’elle ne lui rendait que rarement. Marie 

était une princesse capricieuse et quand il pliait l’échine devant elle, Marie riait de ses courbettes. 

Elle prenait élan sur son dos courbé, sautait par-dessus lui, gambadait avec une liberté parfois 

insolente. Marie se montrait infernale la plupart du temps. Colin avait fait des tentatives pour tenter 

d’échapper à son emprise et cela s’était soldé par un cuisant échec. Alexandre assistait à leur 
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chamaillerie sans jamais prendre parti pour l’un ou pour l’autre. C’est pour cela aussi que Colin ne 

parvenait jamais à le détester pleinement. Colin avait conscience du caractère un peu masochiste de 

leur relation. C’est bien simple, Marie voulait toujours garder le contrôle et cela le rendait fou. 

L’attachement qu’elle avait pour lui était intermittent et Marie n’avait que faire des périodes de 

carence où Colin se trouvait en dehors du cercle de ses attentions. Elle était capable de le délaisser 

pendant plusieurs jours sans raison apparente, puis revenir vers lui avec fouge tout aussi 

mystérieusement. Colin tentait de suivre le cours irrégulier de ses caprices. Elle délivrait son 

affection, ses faveurs, sur ordonnance et c’est elle qui devait décider quand il avait faim et s’il devait 

être nourri.   

  Au début de l’été, tous les trois avaient assisté à une soirée donnée dans un village loin de la cité 

universitaire. La fête avait eu lieu dans une propriété familiale en pleine compagne. L’endroit ne 

manquait pas de charme, mais son principal intérêt était son isolement ce qui signifiait que les jeunes 

fêtards pourraient y faire autant de bruit qu’ils voulaient sans risque de nuire au voisinage. Il y avait 

une piscine également et les invitations lancées dès la fin des partiels avait bien insisté sur ce point et 

elle devait constituer un des temps forts de la soirée. Marie et les deux garçons étaient arrivés 

ensemble à bords d’une vieille Peugeot qui appartenait aux parents de Marie, mais dont la jeune fille 

pouvait disposer à sa guise. C’était une vielle citadine qui puait le tabac et dont les tapis de sol 

n’avaient jamais connu les joies d’un aspirateur depuis des lustres. Leur entrée dans la soirée fut 

plutôt remarquée. Un gars qui avait dû commencer à boire avant les autres, interpela Marie en lui 

demandant si Colin et Alexandre étaient ses casse-croutes pour la soirée ou bien si elle acceptait 

quand même de baiser avec d’autres. Marie pour toute réponse lui fit un doigt d’honneur. Marie 

n’était pas le genre de fille à se laisser faire et se fichait pas mal des opinions des autres. 

Probablement un peu trop d’ailleurs, selon Colin et c’est spécialement dans ce genre de soirées 

qu’elle pouvait complètement se laisser-aller multipliant les conduites à risques, une autodestruction 

volontaire et joyeuse comme si elle voulait quitter le monde en fanfare.   

  Aux alentours de minuit, les esprits s’étaient échauffés, suffisamment en tout cas pour que 

quelques lascars proposent un bain de minuit. Marie n’avait pas froid aux yeux et fut la première 

dans l’eau de la piscine. Ce fut-elle également qui retira en premier le haut de son maillot prouvant 

ainsi qu’elle ne souffrait d’aucune sorte de frilosité. Elle fit quelques émules parmi les filles les plus 

désinhibées. Alexandre et quelques gars avaient ôté leur maillot de bain et le brandissaient par-

dessus leur tête comme un drapeau. La blague pour eux fut de courte durée et passée cette courte 

euphorie les caleçons retrouvèrent leur place habituelle. Colin suivait ce déchainement de liesse 

éthylique depuis la véranda. C’est là qu’avait été installé le buffet qui était maintenant en partie 

dévasté. La réserve était la nature profonde de Colin et quand il pensait changement il ne pensait pas 

devenir un fêtard braillard et dévergondé. Ainsi, la situation semblait ne pas trop le peiner. Comme 

beaucoup il avait été effaré par le comportement de Marie par la suite, bien qu’en y repensant, il 

n’était pas évident que chez les autres ce soit ce sentiment qui ait dominé. Marie était sortie de la 

piscine les deux pièces de son maillot dans ses mains, plaquées contre son corps encore ruisselant. La 

poitrine à peine dissimulée et une bretelle de sa brassière pour seul cache-sexe. Quelques garçons la 

sifflèrent. C’était de gentils garçons et Marie ne s’en offensa pas et fit même une sorte de révérence 

à leur attention. Marie ne voulait soi-disant pas remettre son maillot trempé sous ses vêtements 

secs. Quand Colin la rejoint, elle était en train de se sécher les cheveux et avait retrouvé son 

pantalon. 

— Ça va ?  

— Je ne me suis jamais sentie bien ! brailla-t-elle. Il était évident pour Colin que Marie avait 

trop bu.  
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— T’es au courant que t’es sortie à poil de la piscine ? 

— Oh ça va monsieur le censeur.  

  Marie dans cet état avait bien souvent les nerfs à fleur de peau. Colin après quelques répliques avait 

réussi à lui déplaire avec son agaçante inquiétude :  

— T’es pas mon frère, ni mon mec, je fais ce que je veux, avait fini par réagir Marie.  

  Cette seule phase pouvait résumer la conduite de toute sa vie. Alexandre encore en maillot et torse 

nu les avait rejoints sur ces entrefaites.  

— Il se passe quoi ici ? demanda t-il avec un air ravi comme s’il était particulièrement 

heureux de les trouver ici et que ça présentait une super découverte en soi.  

— Rien, répliqua Marie. Colin fait son papa, je crois qu’il est jaloux. 

Cette accusation directe avait fait mouche chez Colin, Mais il prit sur lui pour ne rien laisser paraitre :  

— Non, je m’inquiète c’est tout. 

— Ah tant mieux alors, répondit Alexandre à contretemps. C’est à ce moment précis que 

Colin remarqua que lui aussi était complètement bourré. 

  Alexandre était resté quelques pas devant Marie, celle-ci fit remarquer en hurlant qu’elle avait 

besoin d’une bière et se dirigea vers le barbecue. 

Elle s’arrêta devant Alexandre comme si c’était une sorte de péage  

— Pas mal…  

Elle tapa dans la partie avant du maillot d’Alexandre suffisamment fort apparemment pour que celui-

ci se courbe sous l’effet de la douleur. Colin tiqua.  

  Alexandre tout juste remis de sa douleur testiculaire, leva les bras en direction de Colin et exprima 

ainsi son absence de de compréhension : « Elle est folle cette fille». 

  Colin acquiesça pour lui. Les excentricités de Marie il aimait ça, mais pas ce soir. Il prétexta aller 

chercher un verre ce qui lui permit de s’isoler sous la véranda. Il y avait une fille à l’intérieur qui 

semblait se battre avec la tireuse à bière. Machinalement Colin lui vient en aide. La blonde en profita 

pour discuter un peu avec lui et Colin apprit qu’elle s’appelait Sophie. Comme pour tous les gens 

présents à cette soirée, il lui trouva une attitude bizarre, à moins que ce ne soit lui qui ne s’était pas 

mis suffisamment dans l’ambiance. Il n’avait aucune idée d’où elle venait et ne l’apprit pas ce soir-là. 

Sophie avait l’apparence d’une fille sage qui s’offre une soirée pour décompresser. Elle n’était pas 

vilaine, avait une ligne svelte et quelques formes plutôt avantageuses, mais son visage était peu 

expressif et avait un manque de charme évident. Sophie manquait de piment.  Les gars de la soirée, 

eux qui ne renâclaient pas à draguer large ne s’y était pas trompés et pas un ne semblait s’être 

intéressé à Sophie ce soir. Autre point négatif pour elle, elle n’était pas aguicheuse, donc pas 

vraiment excitante aux yeux des mâles. Sophie sous ses airs sages, n’était pas une none pour autant. 

Ce soir, comme tous les autres, elle était bien décidée à s’envoyer en l’air. Colin en était arrivé à 

cette conclusion étonnante lui qui commençaient à mieux comprendre les désidératas des femmes. 

Fille de principe néanmoins, Sophie exprimait quelques attentes dans le choix de ses partenaires, 

cela devait être des gars gentils et respectueux qui ne s’empresseraient pas dès le lendemain de 

poster une sex-tape d’elle sur internet…. Dans la tête de la jeune fille, Colin ferait parfaitement 

l’affaire d’autant plus qu’il ne paraissait pas vraiment demandeur. Ils avaient couché ensemble parce 
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que Colin même sans effets liés à la boisson n’était pas tout à fait dans son état normal et que 

coucher lui était apparu tout à coup sans importance, une sorte d’entretien pour le corps qu’il fallait 

pratiquer régulièrement. Cela s’était passé rapidement dans une des chambres de la maison. 

Probablement pas la chambre des parents, car ils avaient des principes, mais peut-être la chambre 

d’un petit frère, car ils firent l’amour sur un petit lit couvert d’une grosse couette imprimée de 

personnages de mangas. Colin avait pris de l‘assurance sur le plan sexuel et s’était montré un amant 

acceptable. Sophie n’en demandait pas temps, elle qui voulait juste s’offrir une petite parenthèse 

coquine avant de replonger dans ses examens qu’on imaginait compliqué.  

*** 

  Deux amis, des histoires de cœur et de cul, Colin était au top. Enfin c’est ce qu’il aurait aimé. Le 

trajet retour de la soirée s’était fait en silence et les gueule-de-bois de chacun n’étaient pas en cause. 

C’est Marie qui conduisait et pour ce qu’elle avait bu la veille, elle tenait une forme assez 

exceptionnelle. Colin bizarrement paraissait être le plus fatigué des trois. Ce jour-là et souvent 

encore il dut faire face à des coups de blues inexpliqués, un sentiment de détresse qu’il ne 

comprenait plus vraiment. Sa situation n’avait eu cesse de s’arranger depuis son entrée à la fac. Alors 

ces instants de faiblesse étaient plus difficiles à accepter et lui offraient des contrastes de vie 

marqués et douloureux. Il écrivait encore dans ses carnets s’imaginant donner les derniers coups de 

pioche qui le libéreraient complètement. C’est seul qu’il se sentait le plus vulnérable à présent. Les 

autres semblaient lui offrir leur assurance et collé serré à eux ils l’empêchaient de tomber dans un 

gouffre qu’il avait creusé en partie lui-même. Le paradoxe dans tout cela, c’est que Colin n’était pas 

encore persuadé d’être en bonne compagnie entouré de la foule de ses contemporains.  

  Colin avait eu la surprise de l’appel de Sophie quelques jours après la soirée. Elle voulait le revoir. Il 

n’avait pas de raisons évidentes de lui refuser ça. Ils se fréquentèrent régulièrement par la suite et 

Sophie devient officiellement sa première petite amie, un titre que Marie avait toujours refusé. Le 

statut de Sophie lui donnait droit à une préséance qui ne pouvait s’appliquer qu’au détriment 

d’autres. Alors qu’il avait l’habitude de manger tous les midis en compagnie d’Alexandre et Marie, 

Colin à présent aménageait son emploi du temps pour Sophie. Ses deux amis ne lui en tirent jamais 

rigueur. Ils étaient heureux pour lui et n’arrêtaient pas de lui répéter qu’avec Sophie ils formaient un 

couple « mignon ». Ils le disaient avec tant d’enthousiasme que Colin ne put s’empêcher de 

remarquer à quel point ils semblaient avoir attendu de longue date qu’il se case, comme si du point 

de vue de ses amis sa situation avec toujours eu quelque chose de désespéré. Marie insistait le plus 

sur l’harmonie qu’elle trouvait à leur couple. Cela le blessait. Colin n’aimait pas quand Marie trouvait 

Sophie si parfaite pour lui. Après plusieurs semaines l’un ou l’autre lui posa la question fatidique : 

avait-il des sentiments pour elle ?  

  Ils étaient à table dans la cafétéria de l’université là où ils avaient pris l’habitude de trainer une fois 

leur repas terminé. Colin mentit et remarqua que mentir parfois c’est choisir la vérité qui plait le plus 

aux autres. « Je ne sais pas, avait-il répondu. » 

— Oh je suis sûre que c’est oui, s’était s’enthousiasmé Marie.  

  Quand Colin rompit avec Sophie un mois plus tard, il mentit aussi. Sophie pleurait sur le lit, Colin 

était peiné de la voir dans cet état, agacé aussi. Les épanchements trop manifestes le mettait dans 

une situation d’inconfort. Il venait de lui annoncer qu’il la quittait et elle ne comprenait pas. Colin 

trouvait que cela faisait beaucoup d’agitation pour pas grand-chose. Surtout, il avait du mal à 

comprendre comment en si peu de temps elle avait pu s’attacher autant à lui. Elle demanda des 

explications. Devant l’attitude peu loquace de Colin, elle finit par débiter au bord de l’hystérie toutes 

sortes de raison sous une forme interrogative. Colin choisit celle qui selon lui devait lui faire le moins 

de peine.   
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  Colin pu reprendre le rythme habituel de ses repas entourés de ses amis. Quand il leur annonça sa 

séparation avec Sophie, ils respectèrent une sorte de moratoire par respect pour ses sentiments 

qu’ils imaginaient blessés. Puis ils lui posèrent une avalanche de questions pour satisfaire leur 

curiosité. « Ce n’était pas une fille pour moi, leur dit-il finalement ». Marie et Alexandre n’étaient pas 

sûrs de comprendre ce qu’il voulait dire par là, mais son attitude grave les avait dissuadés de poser 

une énième question. Colin crut déceler dans le regard de Marie une émotion qu’elle verrouilla 

rapidement.  

*** 

Les trois amis profitaient de leurs derniers grands moments ensemble avant que les contraintes de la 

vie active ne s’abattent sur eux. Ayant pris des voies différentes, ils pressentaient un changement 

imminent. Sans se rendre compte, ils étaient en train de resserrer les liens qui les unissaient, le reste 

de l’été était perçu comme le sommet de quelque chose de grand qui devrait être l’un des moments 

les plus mémorables de leur courte vie. Le reste n’avait pas d’importance. SI on les lâchait dans la 

société, cela signifiant que par le choix de leurs études ils avaient démontré leur envie d’occuper une 

place dans le monde. Ils étaient aptes. Colin n’avait aucune inquiétude quant à ses compétences ou 

bien concernant sa future affectation. Ce qui le préoccupait le plus était de savoir s’il était venu 

finalement à bout de sa quête personnelle. Dans cette autre vie, aurait-il besoin de tracter encore 

son traineau d’angoisses et de crimes ? Quand tout cela s’arrêterait-il ? Le temps de la rédemption 

devait s’achever ici. Maintenant, qu’importe le nombre de corps entassés derrière lui il voulait 

l’absolution. C’est en ça que l’avenir effrayait Colin. Il avait peur de voir ses efforts dissous dans un 

monde redevenu hostile où son maigre héritage serait dispersé aux vents. Il avait toujours su que 

cela arriverait : le monde du travail ; l’avenir s’étale parfois en plaine et les grandes échéances 

dépassent de loin, mais cela n’enlève rien à leur caractère impressionnant ; longtemps on voit des 

bosses avant de buter sur des montagnes. Marie qui n’avait plus que des restes sur son plateau et qui 

ne participait plus beaucoup à la conversation lança le signal du départ : 

— On y va ? dit-elle. 
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Chapitre 23 
  L’université comptait 3 nouveaux diplômés. Le carton attendrait, mais Alexandre, Marie et Colin 

avaient déjà en leur possession une feuille qui attestait de leur réussite. Colin avait même trouvé le 

luxe de décrocher une mention. Ce n’était pas rien et il devait fêter ça d’une façon grandiose. Une 

seule fête n’y suffirait pas, ils voulaient quelque chose qui soit à la mesure de l’évènement. Ils 

avaient un projet en tête. Un plan qu’ils avaient échafaudé bien avant de poser leur stylo sur leur 

première feuille d’examens : des vacances ensemble. Il avait fallu faire coïncider leur emploi du 

temps et surtout trouver quelque chose qui entre dans leur budget, mais finalement ils avaient jeté 

leur dévolu sur la côte atlantique.   

  C’est comme ça qu’ils avaient atterri sur un camping dans le département des Landes. Un endroit 

semi-désertique livré aux caprices du vent. Le sable était partout allant jusqu’à s’accumuler le long de 

la barrière en bois rongée par l’air marin qui marquait la séparation avec la plage. Le point positif 

justement c’était que la plage se trouvait à moins de 200 mètres de leur emplacement. Pour le reste, 

les places pour les tentes n’étaient pas immenses, le sol était dur et le tapis d’herbe survivait que 

dans quelques endroits isolés ce qui était probablement la faute des pins immenses du domaine qui 

rendaient le sol acide et du passage incessant des vacanciers. Il n’y avait pas d’installations 

extravagantes, seulement l’essentiel, ce qui convenait parfaitement aux trois amis et à leur budget 

serré. Ce n’était pas le grand luxe et ils s’en fichaient pas mal. Ils passaient de toute façon l’essentiel 

du temps sur la plage. La deuxième semaine, Marie et Alexandre avaient réussi à convaincre Colin de 

se rendre dans une boite de nuit du coin. Ce ne fut pas la meilleure soirée de son séjour et il leur en 

voulut un peu. Hormis ça, l’ambiance était bonne entre les trois amis si on écartait les disputes 

mineures. D’ailleurs, c’étaient davantage des chamailleries qu’autre chose, elles avaient leur raison 

d’être et semblaient de toute façon propres à la vie en collectivité.   

  Le petit groupe avait loué des vélos et trouvait ça tripant de rapporter les courses du jour sur leur 

porte-bagage. Il y avait aussi les excursions à l’ombre des grands arbres qui poussaient un peu 

partout le long du littoral. Tous n’étaient plus habitués à cette vie au grand air qui avait le charme de 

la simplicité. Ils faisant des barbecues, étiraient les apéros jusqu’au coucher du soleil et se levaient à 

l’heure du déjeuner.   

  Un soir, alors que Colin était déjà allongé dans sa tente, il avait reçu une surprise de taille. Pour plus 

de commodité et vu qu’ils étaient tous célibataires, ils avaient décidé que chacun devait avoir sa 

tente. Marie avait débarqué à l’improviste sous sa toile. Elle était venue se coller à lui comme si cela 

avait été toujours sa place. Colin en resta interdit. Ils n’avaient pas couché ensemble ce soir-là et 

c’est ça qui l’avait le plus surpris et fait espérer. Allongés à deux du mieux qu’ils pouvaient dans la 

petite tente ils avaient beaucoup parlé. Marie avait fini par s’endormir contre Colin qui n’osa pas la 

réveiller. Les vacances d’été avaient apporté quelque chose de plus doux à Marie, une détente 

existentielle qui avait réussi à attendrir son âme de fer. Colin eut l’audace de croire que Marie qui 

était si particulière, avait un fonctionnement inverse à celui de la plupart des gens, couchant tout au 

long de l’année et tombant vraiment amoureuse qu’en été. 

*** 

 

Marie était encore là, elle n’avait pas fui dans la nuit, c’est donc qu’il ne s’agissait pas pour elle d’un 

moment d’égarement ou les conséquences absurdes d’un mauvais trip. Colin sourit en la voyant 

encore endormie près de lui. Plus tard, alors qu’ils marchaient vers la plage, elle s’empara de sa main 

et lui pressa doucement. Alexandre ne manqua pas de remarquer leur manège : 
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— Alors quoi, vous êtes ensemble tous les deux ?  

  Marie ne dit rien, Colin sourit. « Merde alors… va falloir que je me trouve quelqu’un, vous ne croyez 

pas que je vais vous tenir sagement la chandelle tout l’été non plus ! ». Cela finit par arriver et on le 

vit plus tard accompagné d’une fille qui travaillait sur l’un des stands de la plage. Chacun ayant 

trouvé un agréable isolement dans leur couple, il n’était pas rare de voir les amis se séparer deux à 

deux pour vivre leurs amours en toute intimité.   

  Colin n’avait jamais été aussi heureux qu’à présent. Lui, Marie, parfois cette situation nouvelle lui 

sautait aux yeux, il n’en revenait toujours pas et cela lui donnait des bouffées de joies pures où il 

explosait en mots et en rire. Le dernier jour, ils avaient au contraire eu besoin de se retrouver 

seulement tous les trois. Leur idée était de passer la nuit sur la plage. Ils avaient rapidement trouvé le 

coin idéal : un carré de sable au pied d’une dune piquée d’herbes folles. Ils avaient allumé un feu et 

bu quelques bières. Marie avait fait circuler un joint et Colin avait tiré dessus tout autant que les 

deux autres. Il se sentait en totale confiance parmi eux. Il était serein, un sentiment qu’il puisait dans 

le calme de la mer et tout cet espace plat qui l’entourait, mais pas que.  

 Sur la plage, ils avaient discuté et rient abondamment. Les yeux lourds, c’est Marie à une heure 

avancée de la nuit qui avait relancé la conversation qui tombait de fatigue. Elle était persuadée qu’ils 

avaient encore des choses à se prouver, des choses à s’apprendre, qu’ils pouvaient ancrer leur amitié 

dans des prises solides enfouies plus loin encore en eux. Le sentiment demeura. Ses mots 

s’égarèrent. Sa conversation vira à l’absurde :  

— Vous avez déjà gardé quelque chose pour vous, un truc un peu honteux que vous n’avez 

jamais osé dire à quelqu’un ? demanda Marie à ses potes avachis sur le sable.  

  L’espace d’un instant, le visage des garçons prit les traits de la réflexion. C’était d’ailleurs davantage 

de la méfiance chez Colin et il se demandait où elle venait en venir. Puis Alexandre se risqua à 

répondre positivement.  

— Raconte, lui dit Marie particulièrement enthousiaste. 

  Alexandre sortit aussitôt de l’état de torpeur dans lequel il se trouvait quelques secondes 

auparavant. Il se leva face à ses amis. 

— Je vous préviens ce n’est pas glorieux…. commença-t-il. Alexandre savait aussi se montrer 

cabotin surtout après quelques bières. Je devais avoir 8, 9 ans, dit-il, à cet âge j’adorais 

bricoler des trucs, genre petit génie vous voyez ? Un jour, j’étais seul chez mes parents et je 

m’étais lancé dans la fabrication d’un bolide. Un truc assez cool en fait, une voiture que 

j’avais équipée d’un système de propulsion à base de fusées de feux d’artifice. Je ne voulais 

pas faire un essai sans pilote... Donc pour la première, j’ai volé le hamster de mon frère que 

j’avais harnaché sur la voiture. À l’allumage des fusées, la voiture est partie plein gaz, bien 

plus que ce que je pensais possible. Je ne sais pas si le truc est mort au départ d’une crise 

cardiaque ou s’il n’a pas supporter le choc (la voiture a fini dans la porte du garage). En tous 

cas, le résultat était le même, le hamster avait clamsé. Du coup, j’étais hyper embêté et je 

redoutais la sanction des parents. Alors j’ai coupé la queue du hamster et je l’ai donné à 

manger au chat…  

— Dégueulasse, commenta Marie. 

— Mais pourquoi t’as coupé la queue du hamster ? demanda Colin dont les vapeurs de 

cannabis avaient fait gonfler les yeux d’une façon comique.  

— Pour faire croire à un accident ! Après je l’ai posé bien en évidence dans le salon.  
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  Marie et Colin friands d’histoire loufoques à cette heure, éclatèrent de rire. 

— T’es un malade, conclut Colin. 

  Marie qui avait le gout du challenge, après le succès remporté par son ami, ne voulait pas demeurer 

en reste, elle enchaina: 

— Ok pas mal, à mon tour, dit-elle. Bon j’étais gamine, et mes parents avaient invité des amis 

à la maison. Le couple avait un garçon qui devait avoir un ou deux ans de plus que moi, je sais 

plus trop… Bref, pendant que les adultes mangeaient on est partis jouer dans ma chambre. 

On voulait jouer au papa et à la maman. Je sais plus exactement ce qu’on a dit ou fait, mais le 

gars s’est mis à bander. Et je pense que c’était déjà un petit salopiot parce qu’il m’a demandé 

de le tripoter. Moi, naïve et curieuse, je l’ai fait, j’ai touché son truc et je trouvais ça rigolo. 

Évidemment c’est à ce moment-là que mon père est monté dans la chambre pour voir si tout 

se passait bien. Il m’a démonté et je crois que ses amis ne sont plus jamais revenus à la 

maison…  

  Il n’y eut pas de rires dans l’instant suite à l’anecdote de Marie. Alexandre s’empara du blanc dans la 

conversation : 

— Donc très tôt, on peut dire que tu as aimé la bite ?  

— Oh ta gueule, répliqua Marie.  

  Cette fois les rires furent permis. 

— Colin c’est à toi, dit Marie. 

—Ouais, raconte-nous comment petit tu violais de petits chatons morts, dit Alexandre en 

prenant une voix qui se voulait terrifiante. 

  Les blagues d’Alexandre n’y firent rien, Colin était subitement redevenu le garçon timide, comme si 

ils n’avaient rien vécu ensemble depuis toutes ces années. Il voulut se défiler, mais ses amis étaient 

bien décidés à ne pas le lâcher cette fois. Il lui sembla qu’il y avait eu un choc à l’adrénaline dans son 

organisme, son cœur s’était mis à battre plus fort et cela lui rappela quelques mauvais souvenirs de 

classe face à certains professeurs qui le terrorisaient.  

— Allez s’il te plaît, le pria Marie en pressant sa main sur la sienne.  

  Son intervention décida Colin à parler. Les autres n’étaient pas préparés à entendre ce qu’il leur 

raconta. En quelques phrases le côté enjoué de la conversation s’était envolé, Colin sans crier gare 

réussit à créer une rupture dans la tonalité des sentiments qui les laissa sans voix. Lorsqu’il eut fini 

son histoire, un épais malaise planait au-dessus du groupe. Colin venait de raconter comment alors 

qu’il n’avait que onze ans, 3 garçons lui avaient fait connaitre l’enfer et qu’un jour il avait bien cru 

que l’un deux le soumettrait à une fellation forcée. Alexandre qui était en quelque sorte le trublion 

du groupe vint à la rescousse : 

— Ah quand même, on peut dire que tu nous as bien niqué l’ambiance ! 

  Il ne fallait pas s’y tromper, plus que Marie encore, Alexandre était sensible et l’humour faisait 

partie de son arsenal qu’il utilisait pour sa défense ou celle des autres. Il but une grande gorgée de 

bière. L’intervention d’Alexandre avait fait mouche, le coup de pétard qui permit de débloquer le 

passage pour des sentiments plus fragiles.  



71 
 

— Tu n’en avais jamais vraiment parlé, dit Marie et on sentait presque une forme de 

reproche dans sa voix.  

— Non, répondit seulement Colin et cet unique mot contenait une émotion immense comme 

enroulée sur elle-même.  

  Colin était soulagé. Il n’en revenait pas de ce qu’il avait pu dire. Il en était fier et heureux aussi. C’est 

toujours comme ça qu’il avait imaginé la chose et jamais dans son esprit il n’y avait eu de meilleures 

personnes qu’Alexandre et Marie pour venir recueillir son histoire. Il avait une confiance absolue en 

eux. En les observant, il savait qu’il ne s’était pas trompé de choix. Ils avaient eu la bonne attitude à 

son égard, de la compassion, de l’écoute et des éclats de rire. Pourquoi pas, se dit Colin quand 

Alexandre commença à dédramatiser la situation, il y a une différence entre rire avec et rire contre. 

  

  Colin avait sorti de lui un souvenir plein de coins tranchants et l’observait encore. Alexandre et 

Marie manipulaient la chose avec précaution s’assurant ainsi qu’il ne pourrait pas le blesser encore. 

Ils étaient ses amis et c’est pour ça que sa confession avait été rendue possible et nécessaire. Il 

n’avait rien à craindre d’eux.   

  Alexandre faisait maintenant l’imbécile et avait sauté sur Marie pour essayer de lui mettre la tête 

dans le sable. Le souvenir de Colin, toujours posé à quelques mètres de lui, perdait de son intérêt et 

Colin n’eut bientôt d’yeux que pour ses amis qui se chamaillaient comme des gamins. Quand 

Alexandre maté par Marie l’invita à se liguer contre elle, Colin sortit de ses pensées et de ses 

souvenirs et cette soirée d’été ne laissa derrière elle qu’un profond sentiment d’allégresse. Colin 

apprit ce jour-là qu’on peut s’exposer sans souffrir et qu’un ami c’est une personne avec qu’il n’est 

pas nécessaire de monter des défenses contre.   

C’est bien plus tard qu’il réalisa la mesure de cet enseignement. C’est une compétence pour 

l’existence qu’il avait débloqué ce soir-là sur la plage. Sans trop savoir pourquoi, il l’associait au 

monde des adultes…  

  En septembre, bien que peu de temps ne soit passé depuis les vacances, Colin se sentait différent, 

plus mûr. Avant, il était persuadé qu’il ne se sentirait jamais adulte et que si ça arrivait, ce serait 

lentement et que ça ne laisserait qu’un sentiment diffus en lui, quelque chose de parfaitement 

inidentifiable quant à ses origines. Pourtant si on avait interrogé Colin en ce début d’année scolaire, il 

savait que pour une grande part, il était devenu adulte durant l’été 2008 et l’adulte était venu pour la 

première fois consoler le gamin terrorisé qu’il était.   

  Début octobre, sans l’avoir formalisé, Colin et Marie cessèrent d’être ensemble. Cela ne voulait pas 

dire qu’ils cessèrent de passer du temps ensemble, mais c’était évident pour Colin qu’ils ne formaient 

plus un couple. Ils ne s’embrassaient plus, ne se tenaient plus la main et bien d’autres choses plus 

importantes encore. C’est Marie qui avait amorcé cette nouvelle façon d’envisager leur relation. 

Colin, quand la haine le faisait parler et qu’il la tenait pour seule fautive, rajoutait qu’elle avait agi 

sans même s’en rendre compte. C’est donc contraint et forcé qu’il avait renoncé à Marie. Leur 

rythme de vie avait changé, ils ne se voyaient plus tous les jours, mais régulièrement, parce qu’il 

devait maintenant prendre en compte le temps qu’il passait au travail. C’était du temps volé en 

journée, mais aussi le soir quand ils rentraient fatigués et sans envie pour sortir. 

Début janvier, ils avaient enfin trouvé le temps de prendre un verre ensemble. Durant leur tête-à-

tête elle lui raconta son histoire récente avec un collègue de travail. Ils avaient couché ensemble 

deux, trois fois, elle l’aimait bien, lui aussi, elle était tentée par une histoire plus sérieuse. Longtemps, 

Colin avait pensé que cela n’avait pas d’importance avec qui Marie pouvait coucher. Ce n’était plus 

vrai. Alors pour ce qui était de ses histoires de cœur… Il s’écoulera plusieurs années avant que Marie 

revienne dans la vie de Colin. Colin n’avait rien dit de tout le mal que Marie lui avait fait ce soir-là, 
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mais il était décidé à ne plus la voir.   

  Alexandre quant à lui n’avait pas quitté Colin, il continua à le voir de temps à autre au début de sa 

vie professionnelle. Ils durent seulement réinventer une façon de se côtoyer maintenant qu’ils 

étaient devenus des adultes et que l’été ayant passé avait fait ses ravages. Colin, qui était encore 

dans une phase de la vie où celle-ci est prodigue en grandes leçons apprit à ses dépens qu’il y a des 

efforts qu’on est prêt à faire par amitié qu’on renonce à faire par amour.  
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Chapitre 24 
  Colin sortit du métro filant sur un chemin pavé d’habitudes. Le code à l’entrée du bâtiment, il le fit 

sans même y réfléchir. En se rendant au deuxième étage de l’immeuble, il repensa à sa première 

journée de travail lorsqu’il avait gravi ce même escalier avec dans la tête des incertitudes et des 

projections sur ce que pourrait être ou non son futur emploi. Plusieurs mois en arrière, il rêvait du 

jour où il pousserait comme aujourd’hui les portes du bureau sans crainte et pénétrait dans un 

espace peuplé de personnes connues. Le temps commun avait taillé des visages affables à chacun de 

ses collègues.   

  Colin avait gardé son casque sur les oreilles en pénétrant sur le plateau qui était occupé par 

plusieurs bureaux regroupés en ilot. Les personnes les plus près de la porte, jetèrent un œil sur lui, 

mais c’était plus une sorte de réflexe que la manifestation d’une réelle curiosité. Colin lança un salut 

à la cantonade et gagna sa place. Il n’y avait pas de cloison dans cet espace ouvert, c’était le 

minimum à assurer si on voulait se donner l’image d’une société dans le coup. Colin et ses collègues 

étaient placés aussi proches les uns des autres qu’il était permis de le faire. Colin n’aimait pas cette 

trop grande proximité. Disons qu’il s’y était résigné, cela faisait partie des choses qu’il acceptait en 

entreprise parce qu’il n’avait tout simplement pas le choix et il mettait ça sur le même plan que les 

chefs, les décisions absurdes et les réunions inutiles.   

  Colin en pénétrant dans la vie active n’avait pas revu fondamentalement sa façon d’être. Côté 

garde-robe, la transition s’était passée en douceur, au travail il portait des jeans dans la plupart des 

cas, un pantalon chino si vraiment il tenait à se monter plus chic, toujours les mêmes gilets, parfois 

encore un hoodie qu’il mettait déjà alors qu’il venait à peine de commencer la fac. Il faut dire que 

dans son service peuplé uniquement d’ingénieurs, la direction n’était pas trop regardante en ce qui 

concernait le code vestimentaire et tous bénéficiaient de ce qu’on aurait pu appeler « l’exception 

informatique », un milieu qui était vu comme particulièrement décontracté. C’était vrai ici, quelques 

gars évoluaient pieds nus sur la moquette de la salle et l’été on s’affichait sans complexe en 

bermudas. Le seul détail qui pouvait passer pour un peu sérieux dans la tenue de Colin et permettre 

de le classer à part du monde étudiant était une sacoche dont il était flanqué depuis son arrivée ici. 

Un cadeau d’anniversaire de sa mère pour son premier jour de travail, il l’avait trouvé plutôt 

pratique, il l’avait conservée depuis.   

  Autour de Colin, normalement ils étaient 4, il arrivait parmi les premiers dans les locaux, si bien qu’il 

n’y avait que Victor qui était présent ce matin, un gars qui avait parmi ses particularités celle de 

toujours porter les mêmes chemises à carreaux. Il ne leva pas les yeux de son écran quand Colin vint 

s’assoir à proximité de lui.   

  Avec le temps Colin avait tissé quelques relations dans son travail, cela avait été long. Lors de son 

premier jour, pas un de ses collègues ne lui avait proposé de venir déjeuner. Il avait mangé seul. 

Cette situation avait duré même quand les rapports avec ses collègues se furent réchauffés. Ils 

avaient remarqué que Colin mangeait seul à sa place, ils n’osèrent pas le déranger s’imaginant que 

c’était là son habitude et qu’il était satisfait comme ça. À présent, Il arrivait encore à Colin de manger 

seul, mais c’était plutôt rare, cela ne pouvait signifier que deux choses : qu’il avait trop de travail et 

que tout ce qui l’écartait de son ordinateur était jugé comme une perte de temps inutile, ou bien 

qu’il avait besoin de faire le vide dans ta tête, de se détendre et c’est seul que Colin se ressourçait le 

mieux. En avalant des bouchés de sandwich, il passait alors sa pause-déjeuner à regarder des vidéos 

sur le net ou continuait sa série préférée du moment.  

  Colin prit à peine le temps de prendre un café que déjà il était entré dans cet état de concentration 

proche de la transe qui lui était familier et qu’on observait tout autour de lui. Les places vides 
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s’étaient peu à peu remplies. À 10h30 il supposa qu’il n’y aurait pas de nouvelles arrivées et qu’il 

avait au complet ses camarades de jeu pour la journée. Colin était un virtuose du clavier, il y avait 

bien longtemps qu’il ne cherchait plus les touches des yeux et les caractères défilaient sur son écran 

à une vitesse incroyable. Il était capable de véritable apnée. D’un coup il stoppa sa frappe, analysa les 

séquences de code qu’il venait d’écrire, ce qui était sa façon de reprendre son souffle. L’ordinateur 

est un être buté et souvent peu coopératif qui offre des dialogues limités et des problèmes 

compliqués, tout l’art des développeurs est de parvenir à les résoudre en faisant preuve de logique 

et de créativité, et tout cela sans devenir fou. Colin avait rapidement remarqué que les personnes 

qu’il côtoyait ici n’étaient pas tellement différentes de lui. Le plateau avait une dominante de 

personnes introverties. Hormis quelques cas plutôt rares, on les disait fuyants dans leur rapport aux 

autres, voire parfaitement inaptes. Colin plissa le visage de dégout en voyant Victor se moucher 

entre ses doigts et s’essuyer copieusement sur son pantalon.  

  La société pour laquelle travaillait Colin occupait deux étages dans ce bâtiment. Sur le plateau, ils 

étaient plusieurs personnes à apprécier que Victor n’ait jamais eu l’envie de se mêler à la population 

du 1er étage pensant que cela mettrait à mal leur réputation et renforcerait les clichés qui collaient à 

leur profession. À l’étage en dessous se trouvaient le service administratif et le département 

marketing, la population y était tout autre. La segmentation en services avait amené une 

segmentation en personnes assez particulière. Les gars les plus timides de cet étage à l’instar de 

Colin, parlaient que rarement aux jeunes femmes en bas. Quand ils le faisaient, elles avaient pour 

eux des attitudes de mère : elles leur donnaient les encouragements nécessaires pour qu’ils puissent 

sortir leurs premiers mots face à elles.  

 Ici, le niveau d’affinités qu’entretenait Colin avec ses collègues était variable. Il avait fini par créer 

une grille de notation pour chacun. En vérité, ce n’était pas si formel et beaucoup moins effrayant 

qu’il n’y paraissait, c’était plus une sorte de jeu personnel auquel il s’était toujours adonné.  Tout le 

monde partait de zéro et ensuite chacun avait son score, qui augmentait ou diminuait en fonction de 

la qualité des échanges qu’ils avaient avec lui. Ainsi, il y avait ceux que Colin appréciait avec de bons 

scores et ceux qu’il avait commencé à détester fermement et qui avait fait que dégringoler en 

dessous de zéro dans son classement. Il n’y avait pas de hasard, c’était le résultat d’une lente 

construction mentale, de soustractions répétées et basées sur les faits observés. Le chef de Colin 

était la personne qu’il détestait le plus, ce qui n’allait pas sans complications. Parfois, à la manière 

d’un enfant terrible il mettait toute son énergie mentale à le voir disparaitre et ce n’était jamais 

suffisant.   

  Le chef de Colin s’appelait Thomas et était arrivé à la tête du service depuis peu pour soi-disant 

donner une nouvelle impulsion au service après quelques couacs organisationnels qui avaient fait 

grand bruit. Colin ignorait pour grande part son parcours, tout ce qu’il savait c’était que sous son 

impulsion s’était opérée toute une série de remaniements qui avait abouti à de nouvelles 

embauches. C’est ainsi qu’une bonne partie des derniers recrutements s’était fait au sein du réseau 

de Thomas, parmi des connaissances de longue date. Les liens qu’entretenaient les nouveaux venus 

avec Thomas en faisaient des personnes qui bouleversaient la méthodologie de Colin et elles 

rentraient dans sa sphère d’interactions avec une ardoise déjà chargée négativement. Colin, 

craignant les effets de contagion, en avait fait naturellement des personnes à éviter. En quelque 

temps, Thomas avait réussi le tour de force de créer autour de lui une armée de sympathisants aux 

postes clés. Sa fonction associée à une sphère d’influence record lui conférait un pouvoir énorme 

dans la société, si bien qu’il fallait mieux rejoindre sa vision au risque de se voir opposer son 

contingent d’abonnés. Ceux qui avaient toujours le nez au vent et qui avaient flairé là une 

opportunité s’étaient empressés de rallier sa cause, car Thomas savait faire preuve de largesse 

envers ses fidèles.   

  Colin avait tout de suite reconnu le prédateur en lui, sa soif de dominer n’était qu’un détail parmi 
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d’autres qui l’avait alerté. L’instinct de Colin ne l’avait jamais trompé sur ce point, il savait repérer les 

types de son espèce et tout son corps passablement traumatisé lui envoyait des signaux 

d’avertissement. Thomas régnait en maitre sur le service dominant et manipulant son monde ce qui 

aurait pu être les deux rênes de sa politique personnelle et professionnelle.   

  Thomas parlait toujours fort et pensait que son rôle lui permettait d’agir à sa guise avec chacun des 

employés de la société. Aujourd’hui encore, sans raison évidente, il vint se placer derrière Colin pour 

regarder son écran. Colin s’efforça de conserver une attitude normale, mais pour lui, c’était un dieu 

sévère de la destruction qui planait au-dessus de lui. Thomas ne lui parla pas, se contentant de fixer 

son écran. Colin avait la sensation désagréable que c’est lui qu’il auscultait et que dans son dos il se 

livrait à une décortication méthodique de son être et qu’il n’avait plus aucune parcelle de son corps 

dans lequel il pouvait se réfugier. Thomas le dominait, de sa position debout et via ce contrôle 

invisible qui exerçait des pressions sur tout son corps. Le stress chez Colin était devenu monstrueux. 

Thomas s’éloigna, apparemment satisfait de ce qu’il avait aperçu sur l’écran de Colin.  

Là il avait été inquisiteur, d’autres fois il savait se montrer dur et méprisant, parce qu’il savait Colin 

faible. Son attitude générale de brute avait donné sa forme définitive à l’image que Colin gardait de 

lui dans sa tête. L’image mentale était devenue indissociable d’un sentiment de peur et de fuite et à 

chaque fois que l’original se trouvait dans les parages, le cerveau de Colin libérait au corps des 

messages chimiques de façon désordonnée. Plus aucune forme de rapports normaux n’était 

envisageable entre eux. Thomas était ravi quand Colin et quelques autres détournaient la tête sur 

son passage.  

 Thomas regagna sa place, il avait voulu un bureau isolé dans la pièce qui lui offrait aussi un large 

panorama sur les autres. Le contrôle, toujours. Thomas avait une démarche de cow-boy, portait ses 

pantalons trop serrés et avait un coté massif sans être véritablement musclé. Dans son visage qui 

pouvait passer pour sympathique, Colin qui pensait l’avoir mis au jour, refusait d’y voir autre chose 

que la marque de l’hypocrisie et de l’ironie méchante. Que faire à présent ? Quand son trouble était 

aussi profond et durait, il envisageait même de quitter son travail. Thomas avait déjà gagné, il était le 

chef de guerre d’une armée qui avait mené déjà de nombreuses victoires sans avoir eu recours à ses 

ordres.   

  Thomas était devenu envahissant, partout, mais surtout dans la tête de Colin. Colin avait ressorti 

son journal. D’autres fois, il ruminait ses échecs face à l’autre et en guise d’exutoire s’imaginait des 

scénarios hostiles où une version plus affirmée de lui-même prenait plaisir à défier Thomas. Sûr de lui 

et capable de lui assener ses 4 vérités, Colin-Le-Triomphant sortait toujours gagnant d’une 

confrontation face à Thomas sous les hourras de ses collègues…. Les décortications mentales de Colin 

où Thomas faisait office d’un os qu’on peut ronger sans jamais le détruire lui faisaient du mal. 

Thomas le tirait définitivement vers son passé. Les tyrans d’antan ne mourraient pas tous et 

beaucoup continuaient à sévir, leurs coups à peine freinés par un système qui en plus de légitimer 

leurs actes encourageaient leurs plus mauvais penchants. Il n’y avait pas de justice immanente au 

monde et Colin en se rendant au travail avait la sensation déprimante d’emprunter le chemin d’une 

défaite. Carl l’avait sauvé en quelque sorte, lorsqu’il s’était engagé à ses côtés dans cette bataille 

qu’il pensait perdue.  

Journal 
J’ai eu Danny et je pourrais avoir Thomas. Parfois lorsqu’il se déplace dans les allées, j’ai l’envie de 

saisir un stylo sur le bureau et de lui planter dans la carotide pour faire disparaitre définitivement son 

air supérieur. Oui je pourrais, le faire disparaitre, cela n’a plus d’importance. Je repense à Marie 

aussi, me disant que peut-être, un meurtre de plus permettrait qu’elle pose à nouveau ses yeux sur 

moi… Mais, en réalité, je sais qui je dois tuer pour lui plaire. […] 
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Chapitre 25 
  Colin ignorait pour grande part comment avait pu se produire sa rencontre avec Carl. Ils étaient 

deux introvertis ce qui rend les choses nécessairement plus compliquées. Tout comme Colin, Carl 

était du genre timide, mais il avait réussi à faire de sa réserve naturelle quelque chose de mieux qui 

passait pour de la sobriété, du moins c’est ce que pensait Colin qui voyait toujours les autres bien 

meilleurs qu’il ne l’était lui-même. C’est parce qu’il était peu bavard et affichait une personnalité zen 

que les paroles de Carl paraissait contenir toujours plus de sagesse. Quand ils mangeaient ensemble 

à proximité des locaux, Colin finissait toujours par patienter au pied de l’immeuble en compagnie de 

Carl le temps qu’il finisse sa cigarette. En temps normal, les fumeurs agaçaient Colin. Lorsque le 

matin il arrivait devant les locaux et qu’un petit groupe de collègues s’y étaient rassemblés clope au 

bec ruminant leur cigarette comme un groupe d’herbivores par un froid matin, Colin préférait tailler 

au travers et gagner au plus vite le hall sans s’attarder. Quand il discutait avec Carl son aversion pour 

la cigarette disparaissait, preuve qu’on supporte bien mieux les défauts de ceux qui nous sont 

proches. Avant, leur conversation était ponctuée de blancs, elle avançait doucement, une phrase 

après l’autre, c’est comme ça qu’ils avaient construit aussi la sympathie qu’ils éprouvaient l’un pour 

l’autre ; un travail lent et méthodique, presque intellectuel où quand l’un avançait son pion, passé le 

temps de la réflexion, l’autre bougeait le sien. Il en résultait à présent un début d’amitié 

intelligemment construite qui leur accordait une entente aussi bonne que celle qu’on peut imaginer 

entre deux êtres qui se connaissent et se reconnaissent.   

  Colin avait peu de différence d’âge avec Carl et bizarrement on ne pouvait s’empêcher de l’imaginer 

bien plus âgé comme s’il avait acquis une expérience de la vie qui dépassait la somme de ses années. 

Contrairement à Colin qui s’était toujours trouvé quelconque, Carl était beau garçon, grand et mince, 

un visage doux et pur, il aurait pu au plaire aux femmes, mais tout comme celles qu’ils fréquentaient 

quotidiennement, la plupart d’entre elles jugeaient ses centres d’intérêt enfantins, lui qui préférait 

les jeux-vidéos et les figurines en plastiques. Colin avait fini par parler de tout avec Carl. À 

commencer par la relation morbide qui avait pris place entre Thomas et lui. Il se confia d’autant plus 

facilement à lui, qu’il s’était forgé la conviction que la pensée de Carl ferait écho à la sienne. Colin ne 

s’était pas trompé. Une complicité se créa entre eux tissé sur la doublure de leur haine pour un 

ennemi commun.  

— C’est le monde qui est manichéen mec, continuait Carl poursuivant une conversation 

lancée pendant le repas. Partout c’est vrai, à commencer par les gens de la boite… 

  Les repas pris en compagnie de Carl étaient toujours assez animés. Carl avait des théories plus ou 

moins farfelues sur tout et n’importe quoi et il n’était pas rare que leurs pauses-déjeuner se finissent 

en débats aux finalités inutiles qui n’ont de seuls intérêts que d’exercer la pensée et de sortir des 

limites des conversations ennuyeuses. Ce déballage de mots volontairement fouillés plaisait à Colin 

qui était avant tout un cérébral et qui voyait dans ces conversations un entrainement à la parole 

pouvant maintenir une tension verbale qui l’empêchait au cours du repas de retomber dans le 

mutisme qui était son état naturel en l’absence de sollicitations venant de l’extérieur.   

  La théorie de Carl sur la grande dichotomie humaine, qui sépare bons et mauvais et rend des 

natures de personnes fondamentalement incompatibles avait séduit Colin et il l’avait adopté sans 

condition aucune, car c’est quelque chose qui lui parlait. Dans leur délire, ils arrivaient à se 

considérer comme les représentants d’une part de l’humanité respectable dont l’une des missions 

secrètes aurait été de combattre le camp du mal constitué de personnes telles que Thomas 

désignées comme étant leur ennemi naturel. Plus prosaïquement, faute de pouvoir exprimer 
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ouvertement leur agressivité, leurs sentiments hostiles s’évacuaient au travers d’effigie qui 

ressemblait aux personnes détestées, à qui ils prêtaient tous les maux et qu’ils moquaient sans 

retenue.  

  Toutefois, la haine que portait Colin à Thomas était ambivalente et pouvait bien dissimuler une 

jalousie marquée, car Colin aussi avait des rêves de puissance. C’est parce qu’il était à bout de force 

que Colin avait choisi l’abandon comme sa maison et commencé à aimer et défendre cet état 

d’infériorité qui rendait par comparaison les personnes comme Thomas toujours plus haïssable.  

 Sur le trottoir, parce qu’ils étaient à quelques mètres de portes automatiques du bâtiment et que les 

environs étaient dégagés Carl et Colin se sentirent en droit de parler librement et c’est encore sur 

Thomas que vient se poser la conversation comme l’insecte répugnant est attiré par les plus grosses 

bouses.  

— Je ne pense pas que c’est quelqu’un qui a démesurément confiance en lui, avait avancé 

Carl au milieu de la conversation 

  Colin s’était tu, il était en désaccord avec lui et lui donnait par son silence une opportunité de 

s’expliquer.  

L’autre reprit : 

— Tu le gardes pour toi, mais tu sais, son pote Greg, il m’a partagé une photo de lui datant de 

leurs études ensemble. Tu vas être choqué (Carl fit quelques manipulations sur son portable 

et le tendit à Colin). Regarde.  

  Quand Colin reconnut Thomas il eut du mal à concilier cette image de lui avec celle de la personne 

qu’il croisait chaque jour dans les bureaux et qui y faisait régner la terreur. 20 kilos de plus et un air 

benêt qu’il ne lui connaissait pas que semblait dissimuler aujourd’hui une barbe plus fournie.  

— C’est fou… lâcha Colin dont ce fut les seuls mots qui émergèrent de toutes les réflexions 

personnelles qui avaient suivi la révélation de Carl.  

— Apparemment, on se foutait bien de sa gueule, reprit Carl et il a pas mal morflé à l’école… 

  Colin remonta seul à son étage, Carl s’était arrêté au 1er pour traiter d’un problème avec le service 

de la compta. Il repensait à ce que venait de lui confier Carl, c’était énorme et offrait évidemment 

une autre vision de Thomas. Un petit gros moqué par ses camarades, voilà qui était plaisant à 

imaginer pour Colin. Cependant, quelque chose sur laquelle il était bien incapable de mettre un nom 

le dérangeait dans cette histoire. Cela entraina dans l’après-midi chez lui quelques ruminations 

mentales qui l’empêchèrent de se concentrer correctement sur son travail.  

  Par la suite, la photo risible de Thomas qui s’était ancré suffisamment dans la tête de Colin lui offrit 

une sorte de résistance. Il lui suffisait d’y repenser pour neutraliser les effets indésirables que créait 

Thomas chez lui. Bientôt l’image du tyran fut oblitérée affublée désormais d’ornements ridicules. 

Colin croyait pouvoir analyser plus finement la personnalité de son chef grâce à ces nouveaux 

éléments. Une première réflexion lui vint à l’esprit et elle était facile : si ce n’était pas un tyran, mais 

une victime qui rêvait simplement d’une revanche et qu’il s’y prenait mal. Colin reconnut qu’il avait 

pu se tromper sur son compte et si cela était vrai, cela voulait dire que Thomas était peut-être plus 

proche de lui qu’il ne pouvait le reconnaitre. Cela le fit beaucoup réfléchir. Colin venait de mettre en 

lumière la pensée qui l’avait tant perturbé tantôt.  
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Journal 
[…] Les autres garçons de l’école n’arrêtent pas de se moquer de moi. Je ne sais pas quoi répondre à 

leurs moqueries, car je suis trop faible. Ils sont plus grands, plus beaux, plus forts et je ne peux pas 

lutter contre leurs qualités naturelles qui leur sont tombées dessus sans le moindre effort de leur 

part. Mais je reste le plus intelligent et je mettrais toute mon intelligence au service du combat qui 

me permettra de les dépasser. Une fois adulte, j’aurais un travail bien meilleur qu’eux et je ferai 

d’eux mes esclaves […] 
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Chapitre 26 
  Colin s’était fait à sa nouvelle vie. Il trouvait sa place satisfaisante, avait atteint un certain équilibre, 

paraissait heureux même quand certaines de ses journées consistaient à tirer un trait continu entre 

une place assise et son lit. Les choses avaient fini par se tasser au travail et il ne craignait plus Thomas 

depuis que Carl avait permis de le démasquer. Les rumeurs disaient qu’il allait partir de toute façon. Il 

prenait les devants, car il se savait sur la sellette, Il avait fait beaucoup de mal par ici, ça commençait 

à se savoir…. Colin regrettait qu’il s’en sorte à si bons comptes. Il allait recommencer ailleurs, 

toujours à une meilleure place, l’absence de morale allège et fait monter haut. C’était dégueulasse et 

Colin essayait de ne pas trop y penser… Il profitait de l’accalmie, c’était lâche, mais tant pis.  

 Le soir, il parvenait à s’endormir facilement, il était plein de ses journées, elles se digéraient sans 

peine et ne laissait pas la moindre trace de pensées sur lequel il y aurait eu nécessité de s’appesantir. 

C’était un nourrisson replet et repu qui se mettait au lit possédé par une détente totale qui annonçait 

déjà le sommeil. Colin qui était très attentif à ses évolutions intérieures savait que quelque chose 

d’énorme était sur le point de se mettre en marche. Corps et tête semblaient enfin réconciliés, son 

cerveau pressaient que de bonnes pensées qui coulant en lui l’arrosaient d’un jus plein de vitamines 

bon pour le moral. Si certaines journées avaient eu la capacité de le désarçonner à peine entamées, 

Colin savait que celle qui s’annonçait et les autres qui suivraient le ferait sortir gagnant des numéros 

de rodéos qu’elles offrent parfois. Ce matin, la tête de Colin était légère, son corps plein d’énergie et 

il s’imaginait mal qu’une seule journée puisse la vider totalement. Deux années d’une routine 

acceptable avaient réussi à le désangoisser. Le bilan n’en était pas mauvais, en résultait pour Colin 

une impression globale de réussite accompagnée par quelques souvenirs plus désagréables, mais qui 

faisaient office de vilains laquais pour elle et qui étaient donc sans conséquence. Colin avait noté sur 

cette période, un écoulement anormal du temps, il fuyait ; les jours qui se ressemblent finissent par 

se confondre et on ne distingue plus une journée parmi mille.   

Colin dont le cerveau fonctionnait que trop bien subissait parfois les effets indésirables de ses 

mécaniques internes trop bien huilées, sa mémoire notamment. Certaines fois, il lui suffisait de 

passer les portes de son travail pour qu’elle se déclenche sans sollicitation de sa part et lui restitue 

une ribambelle de souvenirs similaires avec l’attitude idiote et docile d’un chien qui rapporte un 

bâton pour la énième fois. La pensée de Colin se trouvait alors noyée dans une succession d’images 

où il se voyait se rendre au travail avec seulement quelques infimes variations dans l’action. Les 

images défilaient dans sa tête à la façon de vieilles diapositives, et ce jusqu’à l’écœurement, car les 

jours sont nombreux. C’était insupportable pour Colin de se revoir accomplir tous ces gestes 

insignifiants qui lui rappelaient que la vie est d’une ennuyeuse monotonie et oblige chacun de nous à 

marcher régulièrement sur des itinéraires en rond. Dans ces moments-là, Colin ne pouvait que louer 

le cerveau imparfait des autres qui offrent ce répit indolore qu’est l’oubli. Ce genre de rétrospective 

forcée de son quotidien pouvait surgir plusieurs fois par jour et avait le don de tuer sa motivation.  

  Colin passa les portes automatiques. Sa mémoire resta silencieuse comme si enfin elle avait 

effectué correctement le reset de la journée précédente et des informations inutiles qu’elle 

contenait. Une jeune femme était en train de se maquiller face à la paroi polie de l’ascenseur alors 

que Colin s’attaquait à quelques marches qui menait au pied de l’escalier principal. Elle se troubla un 

peu en le voyant arriver s’imaginant seule. L’effet de surprise lui fit perdre le contrôle un instant de 

son tracée et elle se retrouvait maintenant avec un aplat de rouge au coin des lèvres…Colin la salua 

arrivant presque d’un bon sur l’espace plat devant les ascenseurs avec cette façon si particulière de 

monter des marches quand on est de bonne humeur. Elle répondit d’un bonjour minuscule se 

sentant probablement gênée d’avoir été attrapée en plein pêché de coquetterie. Colin préféra 
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poursuivre son ascension par les escaliers. Le trouble de la jeune femme l’avait amusé il plaça cette 

historiette sur la pile des choses minuscules qui peuvent rendre une journée plaisante.   

  Le plateau était vide quand Colin pénétra dessus, du moins c’est ce qu’il crut jusqu’à ce qu’il 

distingue une silhouette dans un coin de la pièce assise dernière son ordinateur. Il devait être encore 

plus tôt que ce que Colin imaginait. Colin n’avait pas de montre et il avait oublié son portable à la 

maison, mais son habitude de la vie du quartier lui avait fait considérer qu’il devait être aux alentours 

de 7h30. L’heure où la circulation dans les rues est encore calme, où de gros camions mal garés 

viennent faire le plein des restaurants du coin et où l’on croise des papas mal réveillés qui trainent de 

façon comique leur progéniture.  

  En s’approchant de son bureau, Colin reconnut Thomas derrière son poste. Cela lui arrivait parfois 

d’arriver au bureau aux aurores. Souvent, c’était le signe que les choses tournaient mal ici et il était 

déjà arrivé à Colin de surprendre l’autre avant 8h au beau milieu d’une conversation animée. Son 

interlocuteur était alors à choisir parmi l’un des grands pontes de la société. Thomas profitait du 

calme qui régnait dans les bureaux le matin pour échanger sur des sujets sensibles de la société. 

Aujourd’hui on pouvait supposer qu’il négociait sa reddition loin des oreilles indiscrètes. Thomas 

était seul et il semblait finir une conversation téléphonique quand Colin arriva. Il ne parut pas 

spécialement ravi de découvrir Colin là si tôt. Il complotait c’est certain… Thomas le salua en prenant 

bien soin d’ajouter son prénom à la fin de sa phrase ce qui était plutôt inutile vu les circonstances, 

mais qui était pour lui une façon de posséder entièrement ses interlocuteurs. Colin en soutenant son 

regard lui répondit et la conversation n’alla pas plus loin entre eux que ces quelques mots. À cet 

échange, Colin n’accorda pas plus d’attention qu’il n’était nécessaire. L’échange mourut sur place et 

aucun fantôme ne s’en échappa pour venir le traquer jusqu’à son siège.   

  Colin avait déjà subi une transformation, sans s’en rendre tout à fait compte, il était comme un 

gosse qui devrait se prendre une porte de placard un peu haute pour réaliser qu’il avait grandi. 

Derrière lui, son ancienne peau laissée au sol, était pleine de plis desséchés et contenait également 

une colère mal vieillie qui avait fini par tâcher l’ensemble de son costume existentiel. Colin avait 

réalisé que Thomas ne méritait pas son mépris, encore moins sa colère. Le nouveau Colin qu’il voulait 

voir émerger en lui était au-dessus de tout ça doté d’une forme nouvelle et d’un matériau qui 

permettait de voir en transparence jusqu’au fond de l’être. Le changement avait été le moteur de 

l’existence de Colin et pour la première fois il incarnait une vision de lui-même qu’il n’associait pas à 

un unique sujet de dégout. Cela avait été sa seule ambition toutes ces années, tout le reste était sans 

importance, les autres quêtes ne pouvaient être que secondaires tant que l’on n’a pas réussi celle qui 

déverrouille toutes les autres : l’acceptation de soi.  Parfois Colin sidérait ses interlocuteurs quand il 

évoquait son indifférence face à l’argent, à un poste plus important… toute cette chose à quoi 

rêvaient les gens normaux sans savoir que ce qui leur manquait en vérité était la connaissance de soi 

et des autres. Colin bientôt avancerait face au monde d’un bloc, un être recomposé et fort, pas 

surpuissant, quelqu’un qui a seulement la force d’être lui-même et qui est capable de s’affirmer sans 

que cela ne se fasse aux dépens des autres. Pour Colin, il n’y avait jamais eu de meilleur poste dans 

l’existence qui celui nous place au sommet de notre potentiel. Le cycle infernal des karmas allait être 

brisé, Colin sortait de l’enfer où on l’avait enfermé par erreur, pour des fautes commises par 

d’autres. 

*** 

  Colin étudiait avec soin de bizarres lignes de textes plaquées sur fond noir et qui semblait être le 

langage secret des ordinateurs quand Thomas arriva par derrière lui et l’interrompit : 

— Tu descends ? 
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  Dans cette simple phrase, Colin reconnut le style de Thomas qui savait si bien poser des questions 

qui dissimulaient des ordres.   

  Il y a quelques minutes, un message apparu sur l’ordinateur de Colin lui avait rappelé un rendez-

vous à venir. Colin avait demandé qu’on ne lui notifie plus cet évènement et aurait aimé que son 

choix par la même puisse également avoir un impact réel sur la petite réunion qui allait se tenir 

tantôt. En bas, étaient sûrement déjà présents les fondateurs de la boîte, ce qui dès fois se ressentait 

jusqu’au second où régnait alors une atmosphère de ruche à l’arrivée du printemps. Il s’agissait d’une 

réunion importante où seraient exposés les bons résultats de la boite. Pour cette grand-messe 

trimestrielle, la société tenait à réunir toutes ses ouailles. Colin détestait ces évènements maison qui 

n’avaient que pour seule utilité de s’autocongratuler et de faire couler du mauvais champagne. Il y 

aurait des attitudes compassées, des sourires caressants, car il était primordial que pas un ne fasse la 

gueule quand il s’agirait de poser sur la grande photo de la famille. Colin se foutait si ces derniers 

mois ils avaient amassé un million ou un milliard et ce n’est pas en le gavant de petit-four ou de 

stock-options qu’il se sentirait mieux considéré par ces puissants dont le meilleur rêve était de 

manger de l’air et de chier du dollar. Colin quitta son siège sans motivation. Devant la porte il fut 

rejoint par Carl et sans échanger un mot ils surent l’un comme l’autre qu’ils vivaient ce moment 

comme pénible. Parce qu’ils n’avaient pas le choix, ils continuèrent, leur plus gros effort était 

derrière eux et ils donnaient maintenant l’impression de continuer de se mouvoir par la seule grâce 

d’un élan initial qui n’avait pas été encore freiné. Ils n’avaient pas envie de cette fête inutile qui les 

obligerait à trinquer à leur société déjà fine saoule d’elle-même.   

  Le CEO était déjà en place dans son costume impeccable, au sommet de ce qu’il pouvait offrir en 

termes de décontraction et d’affabilité quand Colin et Carl débarquèrent. En avançant dans la pièce, 

ils ne trouvèrent que des bureaux abandonnés, tous les employés se trouvaient dans un coin comme 

si un problème d’inclinaison les avaient fait s’écrouler là. Dans la foule, les places occupées pouvaient 

résumer l’attachement de chacun pour ce genre de rassemblement. Certains tenaient à être bien en 

vue et une foule était toujours pour eux l’occasion de se faire remarquer. Carl et Colin se placèrent 

dans le fond, là où le gros de l’hémorragie qui partait du grand patron semblait avoir été colmaté.

  

  Le CEO débitait un discours plein d’une spontanéité écrite sur feuille. Colin suivait le tempo, il était 

au cœur d’un numéro scénique où leur chorégraphie à tous consistait à applaudir en rythme. Au bout 

de quelques minutes seulement, même les plus passionnées semblaient avoir décroché et les yeux 

s’écartaient de l’orateur pour venir lorgner sur le buffet. Canapés, crudités et autres amuse-gueules, 

rien ne semblait manquer, tout était bien présenté dans un style chic et décontracté. En bout de 

table, un lot de bouteille de champagne parmi d’autres bouteilles d’alcool fit sensation. Les plus près 

du buffet et les moins timorés osaient de discrets chapardages.   

  Échappée de la foule courtisane du premier cercle des employés, une autre personne que Colin 

n’avait jamais vue vint reprendre la suite du discours. Globalement, tout le monde continua à faire 

bonne figure face à cette présentation qui durait trop longtemps, seuls les cancres du fond parce 

qu’ils se savaient invisibles faisaient preuve d’une plus grande baisse d’attention.   

  Colin avait été souvent frappé par les similitudes qu’offrait l’entreprise avec la vie étudiante, la 

grande majorité d’entre eux étaient restés des gamins obligés de sauver les apparences, d’agir avec 

distinction, durant leurs journées de travail trop longues. D’ici quelques heures, ils se sentiraient 

parfaitement à l’aise, libérés de tout ce qui semblait les gêner en journée et la soirée deviendrait en 

tout point comparable à ce que Colin avait connu lors de dizaines de fêtes à la fac. À croire qu’ils 

devenaient tous des êtres primaires passés 18h, une fois le ventre plein, la plupart ne chercherait 

plus qu’à boire beaucoup et à s’envoyer en l’air, deux attitudes qui n’étaient pas nécessairement 

incompatibles d’ailleurs. Le pire pour Colin était les séminaires ou autres sortie en groupe. Les 

employés attendaient ça avec impatience et le vivaient comme un grand défouloir. Colin s’était 
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demandé si contractuellement de tels évènements ne devaient pas compter leur lot de coucheries et 

d’hommes ivres morts tant ces deux phénomènes et quelques autres encours semblaient 

indissociables de leur venue. C’était de microévènements pourtant, qui paraissaient exister depuis la 

nuit des temps, mais qui suscitaient toujours le même enthousiasme. Les frasques des séminaires 

avaient été érigées ici et ailleurs en véritable mythologie qui pouvait alimenter les ragots d’une 

entreprise une année durant. Apparu en même temps que l’existence de l’entreprise moderne, le 

séminaire était une façon de traiter les névroses au travail, apparues également avec elle. On y riait 

comme jamais. L’année dernière Thomas avait donné une image déplorable de lui-même lors d’un 

séjour au ski. Lui et quelques autres avaient détruit en partie leur chambre d’hôtel durant une nuit 

de beuverie quand plus tôt déjà ivre, Thomas sur la piste de danse, avait harcelé la moitié des filles 

de la compagnie dans la bonne humeur générale. Au petit déjeuner Colin s’était retrouvé non loin de 

lui et l’avait entendu se plaindre de son comportement de la veille comme s’il découvrait l‘alcool 

pour la première fois. Il n’avait pas d’excuse, en réalité tout ceci était fort convenu et il ne fallait pas 

y chercher la moindre forme de spontanéité ou dérapage qu’invoquait Thomas pour se défendre. Ces 

attitudes forcées rendaient Colin mal à l’aise, c’est pourquoi il avait déjà prévu de partir tôt avant 

d’être obligés de se saouler pour montrer qu’il est cool et décontracté dans une entreprise qui adore 

ça.  

  « J’en vois déjà qui ont l’air affamés et qui n’en peuvent plus, c’est vrai que ce discours a assez duré 

et je vais vous laissez déguster à présent ce magnifique buffet. Bon appétit à tous et profitez bien de 

cette soirée, vous l’avez amplement mérité. » Le signal des réjouissances venait d’être officiellement 

donné. Chacun se rua sur la nourriture comme s’il n’avait pas mangé depuis une génération entière 

et il était clair pour tous que le discours n’avait été qu’un préambule ennuyeux et que le cœur des 

réjouissances se trouvait là sur les tables. Colin avança doucement et en faufilant sa main dans un 

vide laissé par la foule agglutinée il réussit à se saisir d’une coupe de champagne. Il trinqua avec Carl 

qui était resté près de lui avec dans le regard une envie de rire née de la situation dans lequel il se 

trouvait qui n’était pas fameuse pour eux, mais au moins qu’ils vivaient ensemble. Carl et Colin 

restèrent dans un coin et eurent quelques échanges avec des gens qui étaient proches d’eux. Ils ne 

nouèrent pas de nouvelles amitiés ce soir-là. De ce point de vue-là, la réunion de famille était ratée, 

c’est ce qui arrive généralement quand on choisit de réunir des personnes qui ne tiennent pas 

tellement à se mélanger.   

  Colin se rapprocha d’un coin de table où une jeune femme de même pas 30 ans faisait la 

distribution de champagne. Colin tendit son verre, se disant qu’il pourrait supporter un deuxième 

verre. 

  Thomas vint poser la main sur son verre alors que Colin allait être servi.  

— Ah ah pas d’alcool pour lui, tu ne le sais pas, mais Colin aime rester sobre en toute 

circonstance.  

  Ce verre aurait été le dernier verre de Colin. Thomas n’aurait certainement pas sa tempérance et en 

un laps de temps réduit, il semblait avoir déjà bu l’équivalent d’une demi-bouteille. Qu’importe, plus 

il était ivre et bête plus il semblait satisfait de lui-même. Colin rougit quand la fille suspendit son 

geste et le regarda d’un air interloqué. Thomas était content de l’effet provoqué. Souvent les piques 

de Thomas — il ne pouvait s’agir que de cela — avaient laissé Colin sans réplique ou si peu qu’il 

ripostait mal, d’un ton faible et peu convaincant. Une opportunité supplémentaire pour l’autre pour 

continuer à se moquer. Pas cette fois : 

— Ça va, je peux me le permettre, c’est jour de fête, c’est la bouffe qu’il faut surveiller, 

surtout les trucs gras, non ? 
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Thomas regarda le beignet en forme de triangle qu’il avait à la main.  

— Je te taquine va…  

Il rigola un peu et s’éloigna. Colin fut persuadé de l’avoir décontenancé et il vit là matière à se réjouir.  

C’était une petite bataille remportée, mais qui avait une grande résonnance pour lui. Il y avait 

quelque chose de drôle à voir Thomas se prendre lui aussi les pieds dans le tapis, c’était rassurant en 

quelque sorte. Lui aussi avait ses petits secrets, ses faiblesses qu’il tentait comme tout le monde de 

dissimuler. Colin discuta un peu avec Carl et quitta la soirée bien avant les irréductibles, qui seraient 

restés jusqu’à la mort, si cela leur avait permis de prouver qu’ils étaient les plus fêtards de tous. 
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Chapitre 27 
 Colin avait hâte que cette journée se termine, aujourd’hui c’était vendredi et il avait travaillé dur 

toute la semaine pour gérer avec quelques autres un caprice de la direction qui avait voulu rajouter 

dans le produit une fonctionnalité de dernière minute qui tout à coup était devenue indispensable… 

C’est ce qui le tuerait dans son travail, pensait Colin, le fait de croire qu’ils étaient corvéables à merci 

et que sous prétexte qu’ils étaient bon qu’on pouvait leur demander tout et n’importe quoi. Au jeu 

du un-peu-plus-pour-voir-si-ça-passe, ses chefs se montraient particulièrement doués.   

  Bref, Colin était épuisé et le peu qui lui restait à faire, il était bien tenté de le remettre à lundi. Le 

bug qu’il tentait de résoudre était prise de tête et par expérience il savait qu’on n’est jamais aussi 

peu enclin à résoudre des bugs qu’un vendredi soir passé 16h. Il aurait été tenté de partir, mais Il 

était encore un peu tôt, même pour une veille de week-end. Pour tenter de sortir de cette sphère de 

l’immédiat plein de brouillard, Colin projeta sa pensée dans un futur pas trop lointain qui constituait 

l’éclaircie, c’est-à-dire le prochain moment plus agréable de sa journée. Cette stratégie fonctionnait 

régulièrement pour lui et lui permettait d’endurer tous les moments long et pénible de sa semaine. 

Certains matins où il bouffait de la vache enragée, c’est la promesse de son déjeuner qui le faisait 

tenir et dans l’après-midi ils rêvaient à ses projets du soir.   

  Colin se demanda si Alexandre serait disponible ce soir. Il y a peu, ils avaient découvert un bar non 

loin d’ici, il était peut-être temps d’y retourner. Un nouveau concept, comme il s’en crée tout le 

temps sur Paris et qui demeure nouveau pas longtemps en faisant des émules si tant est que ce soit 

un concept qui rapporte. Le bar aux allures de vieilles tavernes elfiques proposait sur place de 

nombreux jeux de plateau qu’on pouvait tester en dégustant de bonnes bières. L’établissement 

organisait régulièrement des tournois le week-end. Comble du divertissement pour Colin, il y avait 

également là-bas quelques consoles de jeux vintage et Colin se souvenait avec émotion d’une partie 

de Street-Fighter menée face à Alexandre. Le gérant, un type obèse aux cheveux longs était 

particulièrement sympathique et semblait se soucier assez peu de la rentabilité de son 

établissement. Il jouait tout autant que ses clients et passait son temps à offrir des parties gratuites.  

  Colin délaissa son écran d’ordinateur pour un autre et envoya un message à Alexandre. Il tergiversa 

un peu, se plaignant d’une surcharge de travail, mais finalement Colin obtint gain de cause et le 

rendez-vous fut pris pour le soir même. Colin avait perdu dans son échange avec Alexandre sa 

dernière forme de motivation pour le travail et tua le temps jusqu’au premier départ d’un de ses 

collègues qu’il imita.  

  En sortant du bureau, Colin jeta un regard machinal par-delà son épaule et constata qu’il était suivi. 

Il retint la porte pour permettre à la jeune fille qui le suivait de se faufiler. Églantine, Colin croyait 

savoir que c'était son nom. Il y a avait à leur étage de petites salles réservées aux appels 

téléphoniques, ce qui expliquait probablement la présence d’Églantine au deuxième étage, car en 

temps normal le marketing et la technique ne se mélangeaient qu’assez peu. Colin allait 

pratiquement plus au 1er étage et c’était d’autant plus vrai depuis qu’ils disposaient ici de leur propre 

machine à cafés. Colin laissa Églantine arriver à sa hauteur et lui emboita le pas il était quasiment 

côte à côte et vu qu’ils se connaissaient un peu, ils n’osèrent pas s’ignorer totalement.   

  Églantine était parfaite, sur le plan esthétique d’abord, mais sur d’autres aspects encore: 

probablement intelligente, altruiste, bien-pensante Colin la voyait bien donner aux pauvres autant 

qu’aux dauphins. Contre toute attente, toutes ces qualités trop sucrées, lui donnaient la nausée et 

Colin la trouvait en fin de compte tout juste supportable voire assez agaçante. S’il avait appris qu’elle 

disait du mal de lui (ce qui était fort probable, l’hypocrisie étant une qualité qui permettait à 

Églantine de se conduire parfaitement avec tout le monde) Colin l’aurait encouragé à en dire plus, car 

avec Carl ils ne se privaient pas de le faire à son compte.  
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— Tu pars tôt ? Lui demanda Églantine qui joignit à sa parole son plus beau sourire.  Colin 

détestait les small talks, ces petits bouts de conversation qu’on entame dans les coins et 

devant les portes fermées des ascenseurs.  

Colin répondit en justifiant son départ par la soirée qui l’attendait en compagnie d’Alexandre. 

Églantine parut surprise s’imaginant peut-être que des gars comme Colin passaient toutes leurs 

soirées collé devant un PC, mais elle enchaina tout de même : 

— Moi aussi, faut que je parte tôt, j’ai un concert ce soir…  

  Colin ne put s’empêcher de penser qu’Églantine appartenait à cette catégorie de personnes qui 

posent des questions sans réelle curiosité, se fichent des réponses, qui aiment seulement parler 

d’elles et qui pensent que commencer par questionner l’autre est encore le moyen le moins abrupte 

de le faire. Églantine lâcha sans trop de difficultés à Colin le nom de la star qu’elle allait voir en 

concert ce soir et sans que cela ne l’étonne, le nom ne lui évoqua rien. L’escalier était décidément 

bien long et Colin regrettait déjà de ne pas avoir emprunté l’ascenseur.  

— C’est où ton bar ? demanda Églantine qui tout à l’heure n’avait pas réagi à la réponse de 

Colin et qui souhaitait maintenant rétablir une sorte d’équilibre entre eux dans la 

conversation. 

Colin fut contraint de lui en dire davantage et expliqua en quelques mots de quel type de bar il 

s’agissait. Églantine laissa passer un silence, bien trop long pour qu’il ne soit pas ressenti comme 

gênant pour Colin. Il semblait que la jeune fille avait du mal à envisager une activité loin de ses 

propres préoccupations dans lequel d’autres pouvaient prendre du plaisir.   

 « Allez bonne soirée, je prends mes affaires et je file…». Ils venaient de passer les portes du 1er étage 

et Colin se demanda sérieusement si la prochaine fois il ne ferait pas mieux de lui lâcher la porte en 

pleine face.   

Il faisait presque meilleur dehors que dans les bureaux et Colin remplit ses poumons d’un air qui lui 

parut frais et capable de tuer les tensions qui s’étaient accumulées dans son ventre tout au long de 

cette journée stressante. Le temps était clément et il décida qu’il pouvait se rendre à son rendez-

vous à pied.  

  Après un enchaînement de ruelles plutôt tortueuses, Colin déboucha sur un boulevard qui longeait 

les quais de la Seine. Il y avait dumonde sur le trottoir, des jeunes en transit, des étrangers en visite 

et des couples en goguette, les terrasses de l’autre côté étaient encore davantage remplies. En 

contrebas, Colin aperçut des groupes éparpillés assis sur les pavés, quelques-uns en cercle autour 

d’un apéro improvisé, d’autres sur le rebord du fleuve juste au-dessus de l’eau semblant capter la 

fraicheur avec leurs pieds. Cette jeunesse en bas ne lui ressemblait plus tout à fait et elle semblait 

s’adonner à des pratiques d’un autre âge que le sien. Colin était déjà plus près des 30 ans, 10 ans à 

être un enfant, 20 ans pour être un ado et à 30 ans il espérait enfin devenir un homme. Hormis 

quand des filles comme Marie avaient mis un peu plus de folie dans sa vie, il n’était de l’espèce des 

noctambules rampants qui posent leurs fesses sur tout type de sols quand les soirées se prêtent à la 

fête.   

  Aujourd'hui Colin était vu comme un garçon normal, raisonnable, un peu coincé en fonction de qui 

portait son regard sur lui. La vision que les autres avaient de lui était assez juste quoi qu'il en soit et il 

lui semblait être arrivé à un certain équilibre dans sa personnalité. Le projecteur interne fonctionnait 

bien et l’image renvoyée était conforme à l'original. Colin n'aimait pas les apéros sauvages, les 

concerts, les endroits bruyants et de manière générale là où ces contemporains étaient en trop grand 

nombre. Et qu’importe, Colin était satisfait de sa personnalité, il en avait gommé l'indésirable , le 

reste c'était lui et rien que lui.   
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  Plongé dans ses réflexions, Colin ne vit pas tout de suite qu’il était déjà dans la bonne rue. Quelques 

mètres plus loin, vers la fin de la ruelle, le bar lui apparut, reconnaissable à sa grosse enseigne en 

bois style moyenâgeux et ses vitres légèrement fumées. Ça sentait le tabac à l’intérieur. La 

décoration était plutôt chargée, un mélange de rétro, de culture pop et de rustique avec du mobilier 

en bois et divers hommages sur les murs à de célèbres œuvres de fiction. Alexandre l’attendait déjà 

sur une table du fond de la salle. Colin vient déposer deux bises sur ses joues rasées de frais. 

Alexandre n’avait pas quitté son costard et avait dû se rendre directement ici depuis son travail. 

Alexandre ne pouvait pas encore se vanter de porter son costume avec une classe complète, vu ses 

traits toujours juvéniles, il devrait attendre probablement la quarantaine pour cela, mais avec 

d’autres détails, son costume révélait la situation d’Alexandre qui était déjà confortable et il venait 

témoigner de sa réussite précoce. Après tout, quoi de plus normal, lui comme Alexandre était amené 

à devenir les décideurs de demain… C’est en tout cas ce qu’on leur avait dit lors de leur discours 

d’accueil à l’université. « Vous entrez dans une filière d’excellence avec de grands débouchés… », 

ainsi avait commencé la harangue qu’on leur avait assené d’entrée. Ensuite, Monsieur Adine, celui 

qui allait finir par être en charge de leur promotion et qui savait si bien galvaniser ses étudiants avait 

conclu : « que s’ils faisaient encore du développement à 30 ans c’est que quelque part ils auraient un 

peu raté leur vie. » Pour ses 30 ans Colin avait d’autres objectifs en tête, mais sûr que Alexandre se 

dirigeait vers quelque chose de grand.   

  Une fois installés, ils commandèrent une bière chacun. Colin avait encore au ventre une forme de 

stress qui s’estompa cette fois définitivement au fil des commandes et des mots échangés avec son 

ami. Un peu alcoolisés, ils communiquaient mieux avec Alexandre et les mots coulaient plus 

facilement, là où encore sobres certains sujets s’amorçaient entre eux dans la gêne. Colin buvait plus 

qu’avant et d’autant plus lorsqu’il se trouvait en bonne compagnie et qu’il se sentait bien. Depuis son 

installation sur Paris, il n’avait pas connu de cuites mémorables, mais maintes fois s’était trouvé sur 

le coup d’une ivresse légère qui enchante les fins de soirées et qui lorsqu’elle est partagée fait naitre 

de grandes complicités entre les gens. Ils furent quelques-uns à initier Colin à la bière qui avait 

maintenant ses faveurs dans les bars. La conséquence de cet apprentissage s’était traduite chez lui 

par une bedaine naissante, un visage légèrement plus rond, Colin apparaissait moins chétif et ça lui 

allait plutôt bien. Après deux tournées, Colin et Alexandre quittèrent leur table pour s’affronter 

autour d’une vieille console de jeu au fond de la salle. Ils firent connaissance là-bas d’un troisième 

joueur que l’alcool et quelques références communes avaient d’emblée transformé en un nouvel 

ami. 

  « On prend une autre bière ? proposa Alexandre à peine de retour à sa place. » Le duel avec Colin 

avait été acharné, mais surement pas au point de susciter la soif chez Alexandre, il faut croire que 

lorsqu’ils buvaient des bières ensemble il y avait d’autres motivations plus ou moins cachées.  

  Après avoir siroté une nouvelle pinte, les ricanements dominèrent leur conversation et ils 

s’accompagnèrent d’histoires de plus en plus crues du genre de celles que les gentils garçons ne 

s’autorisent vraiment qu’après quelques verres. Colin sentait monter l’ivresse qui brouillait 

légèrement son cerveau. Quand ils ne rigolaient pas de choses bêtes, la conversation venait plus 

difficilement et ils devaient faire un effort de réflexion plus grand pour trouver des choses à dire. 

Alexandre qui devait avoir fini d’étudier les sujets qu’il pouvait aborder avec son ami lâcha tout à 

coup qu’il avait revu Marie dernièrement. 

— Tu l’as vois toujours toi ? demanda-t-il à Colin.  

— Pas depuis longtemps, répondit Colin après un silence de type méditatif mélancolique. 

  Colin trouvait ça curieux qu’Alexandre lui parle de Marie aujourd’hui, enfin en ce moment où lui 

avait l’impression de se trouver dans une tempête de changements. Rien n’arrivait sans raison pour 
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Colin. Il se remémora son dernier face-à-face avec Marie qui s’était tenu à peu près dans les mêmes 

circonstances. Elle lui avait fait du mal. Aujourd’hui il avait moins mal et l’absence de douleur lui avait 

permis de reprendre l’analyse de ce qui avait pu se passer entre eux… s’il rencontrait Marie 

aujourd’hui tout serait différent, il serait prêt pour elle, c’était sûr.  

— Et pourtant je l’aimais mec, je crois que je l’aime encore d’ailleurs. 

Colin fut le premier surpris par ses mots et préféra accuser l’alcool qui rend les gosiers trop lisses. 

Alexandre accueillit ses paroles avec un pincement au cœur. Il avait la sensation d’assister à une 

régurgitation sentimentale, quelque chose qui avait un côté un peu dégueulasse, mais qui surtout 

paraissait douloureux pour son ami. Alexandre avait une tendresse profonde pour Colin, en résultait 

une amitié virile, donc peu loquace, mais qui n’aurait rien eu à envier à l’amour. Il avait compris 

l’importance de cette déclaration et ses prochaines phrases furent matelassées de précautions 

particulières pour ne pas heurter son ami qui avait vu tout à coup ses chairs mises à nue.   

— Elle le sait ? Tu lui as déjà dit ? 

  L’excitation lui avait fait multiplier ces questions. Évidemment il s’en doutait même s’il n’en avait 

jamais parlé ouvertement avec Colin. Dans des groupes d’amis, il y a des secrets qui valent ceux des 

familles. Pourtant, Alexandre ne voulait pas que la fin de soirée ne s’enlise dans quelque chose de 

grave. Il connaissait son ami, il lisait dans le chamboulement de son visage des sujets de 

préoccupations nouveaux qui le marquaient comme des rides.  

— Une autre bière ? dit-il comme si c’était là un remède universel 

  La soirée ne devait pas tomber en dessous d’une certaine ligne de festivité qu’il s’était fixée. La 

bonne humeur d’Alexandre n’avait fait écran qu’un temps et quand Colin fut de nouveau seul ses 

sujets de réflexions furent nombreux. Il y avait toujours trop d’alcool dans son sang et son cerveau en 

plein trouble mélangeait les sentiments à envoyer. Colin désespéré se dit qu’il avait loupé la chance 

de sa vie avec Marie, mais aussi qu’elle était sa récompense ultime, il avait grandi, il était plus fort et 

c’est pour ça qu’il pourrait l’atteindre.  
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Chapitre 28 
  Le souvenir de la soirée de la veille était encore tenace dans le cerveau de Colin. Dans le foyer de 

l'amnésie, une braise plus chaude qu'une autre portait le nom de Marie. Colin se souvenait de tout. 

Avant sa discussion avec Alexandre, Colin croyait que Marie était un sujet clos, il pensait rarement à 

elle, pensait même avoir tout oublié de ce qui se rattachait à sa personne. Comment après 

seulement quelques verres avait-il pu dire une chose si énorme ? Ce qui le sidérait, c'est la facilité 

avec laquelle tous les souvenirs qui lui étaient associés se retrouvaient soudainement à la surface de 

sa mémoire. Marie avait dû être enterrée peu profond dans sa mémoire, premier coup de pelle, 

première invocation et son souvenir fuyait comme un gaz se répandant dans tout le cerveau de Colin. 

Marie devenait une pensée chewing-gum qu'on mâchouille sans jamais parvenir à parfaitement 

l'évacuer. Colin connaissait cette sensation par cœur et il en connaissait la cause il y avait un 

problème Marie, un nœud à dénouer et il en allait de la tranquillité de son esprit. 

 Comment cela avait pu lui échapper ? Colin se plaisait à croire qu'il se connaissait parfaitement que 

pas une zone de son cerveau n'échappait à sa lucidité. C'était faux. Colin avait la sensation 

désagréable d'une vie autonome qui se serait développée en lui à son insu : une part de lui-même 

avait continué à aimer Marie alors que consciemment il pensait avoir renoncé à elle depuis 

longtemps. Alexandre, dont l'amitié lui permettait de se hisser à la hauteur des sentiments profonds 

de Colin avait perçu un peu du trouble qui l'agitait. Avant de le faire boire davantage : il l’avait 

encouragé : « Il n’est jamais trop tard, lui avait-il dit. Tu as encore son numéro ? ». Colin avait noté 

dans son portable le numéro que lui avait dicté son ami.   

  Cela faisait maintenant plusieurs minutes qu'il était face à son téléphone portable. À plusieurs 

reprises il avait effacé le message qu'il avait commencé. Il ne trouvait pas les mots adéquats pour 

parler à Marie après si longtemps. Je t'aime, je crois que j'ai toujours aimé, ça a été une erreur de te 

laisser partir, aurait-il aimé dire. Il opta pourtant pour une version dans laquelle toute trace de 

sentiment avait été volontairement évacuée. Il laissa tomber son téléphone sur la table devant lui, 

c'était fait, envoyé. Il ne voulait plus rien savoir, déjà apeuré par son propre courage et d'avoir remis 

en branle les rouages capricieux du destin. Son message lui rappela un jeu qu'il pratiquait étant 

gamin; lancer un bout de bois d'un pont, courir de l'autre côté pour le voir passer sur l'eau. Des fois 

le bâton nous revient, des fois il se perd dans des remous qui nous sont invisibles.  

  Le portable se mit à vibrer sur la table. Dans son élan pour le saisir, Colin manqua de le faire tomber. 

Il l'attrapa à deux mains lors de sa deuxième tentative, s'assurant ainsi qu'il ne lui échapperait plus. 

L'excitation lui avait fait lire le message de Marie trop vite, il n'avait rien compris et tout à la fois. Elle 

disait qu'elle pensait à lui parfois et qu'elle était « contente d'avoir de ses nouvelles ». Colin puisa 

dans ce premier échange la force de continuer la conversation. Tout à l'heure encore, des pensées 

mortifères l'accablaient quand il pensait que Marie l'avait oublié, le rejetterait, ou le trouverait tout 

simplement stupide. Marie lui avait répondu. Colin sentit la boule d'angoisse fondre dans son ventre 

qui lui rendait tous les sentiments possibles qu'elle avait obstrués. Chez Marie aussi le souvenir de 

Colin demandait qu'à être ravivé, il en était persuadé, s'imaginant que les sentiments fonctionnent 

par pair et qu'elle ne pouvait l'avoir oublié si lui pensait encore à elle en secret ou non. Les messages 

suivants qu'ils échangèrent portaient sur des évènements du passé, un préambule nécessaire, pour 

se retrouver il faut se reconnaitre et Colin et Marie espéraient avec les matériaux éparpillés du passé 

bâtir quelque chose ne neuf. Les doigts de Colin fatiguaient tant le rythme de la conversation 

obligeait à des réponses rapides. Colin prêtait à Marie une pensée similaire à la sienne. Si c'était le 

cas, cette conversation ne pouvait avoir qu'une seule issue possible. Il le savait, donc Marie le savait 

nécessairement. Il attendait cette preuve qui viendrait étayer toute sa théorie qui relevait en partie 

du fantasme. À chaque nouveau message, il espérait. Quand les messages se firent moins nombreux, 

il priait, pour voir venir cette seule phrase qui pour lui symboliserait que Marie allait réapparaitre 
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dans sa vie comme le bâton des fois sort de l'autre côté du pont. C'était important que cela vienne 

d'elle. Peu avant 19h, Marie lui indiqua qu’elle devait partir, « on peut se voir prochainement si tu 

veux, avait-elle ajouté ». Colin jubilait face à cette promesse qui en cachait une plus grande encore. 

Pour une fois, il se sentait en parfaite harmonie avec les choses du monde et croyait en la capacité du 

destin à lui fournir des itinéraires bis quand un coup d'œil dans le rétro lui avait indiqué avoir loupé 

sa sortie existentielle : Marie. 

 

*** 

 

  Colin peinait à réaliser que c'était bien Marie qui était face à lui, propulsée à nouveau au sein de son 

univers. Elle avait peu changé, ça semblait long pourtant deux, trois, quatre années ? On peut 

s'imaginer des changements radicaux, mais c'était bien la Marie qu'il connaissait. Un peu plus sure 

d'elle, un peu plus apaisée, mais toujours capable d'éveiller en lui un sentiment qui deux ans plus tôt 

il n'aurait pu reconnaitre comme étant de l'amour. Marie passait régulièrement la main dans ses 

cheveux qu'elle portait désormais plus court, probablement sa façon de gérer son stress. Les débuts 

de leur conversation étaient hésitants bien plus lents que leurs premiers échanges de textos, c'était 

la vie réelle qui demande des attentions plus délicates. Colin aussi avait changé, elle lui fit remarquer 

bientôt: 

— Tu as l'air diffèrent, lui dit-elle.  

— Tu veux dire que j'ai changé en mieux ? lui demanda Colin qui était devenu 

progressivement parfaitement à l'aise.  

Le visage de Marie se rembrunit un peu : 

— Je ne sais pas, juste diffèrent...  

  Colin avait remarqué son aisance et il jouait en virtuose comme s’il en avait toujours connu toute la 

partition. Bien souvent le manque de confiance de Colin était venu de ses hésitations intérieures ; le 

cerveau qui freine à suivre les élans du corps et empêche ce qui peut être dit, être fait, ce que Colin 

pouvait être. Marie était dans une sorte de réserve expectative durant laquelle elle s'efforçait de 

faire coller à la réalité le souvenir qu'elle conservait de lui. Colin profitait de sa surprise pour se 

montrer plus entreprenant encore et placer Marie dans un rôle qui lui était inhabituel, suivre plus 

que mener. Elle se laissait conduire, faussement naïve, ravie de ses initiatives et curieuse de voir où 

elles la mèneraient. Alors qu'ils avaient fini leur consommation depuis bien longtemps et que leur 

complicité d’antan avait été restaurée, Colin lui demanda si elle désirait venir jusqu’à chez lui.  

— Pas aujourd’hui dit Marie avec désinvolture comme si elle avait saisi cette occasion pour 

reprendre un peu l’ascendant sur Colin. D’ailleurs je suis désolé, je t’avais dit que je ne 

pourrais pas rester longtemps, je vais devoir y aller… 

Colin fut déçu et comprit que Marie voulait garder le contrôle. 

— Mais on se revoit bientôt ? 

— Bien sûr, dit Marie en riant.  

C’est tout ce que Colin voulait entendre. Marie l’avait quitté quelques minutes après laissant Colin 

interdit. Son départ avait pris dans son cœur l’apparence d’une perte irrécupérable. Chaque 

battement de ce dernier semblait crier le nom de Marie pour qu’elle revienne. Maintenant qu’il 
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l’avait revu, il était convaincu qu’il n’avait jamais aimé qu’elle. En jouant avec la paille de son cocktail, 

Colin réfléchit à son prochain rendez-vous, il avait décidé que c’est à ce moment-là qu’il lui dirait 

tout. Colin se leva et quitta le bar après avoir laissé un billet sur la table.  
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Chapitre 29 
  Colin marchait en direction de chez lui accompagné de Marie. Il avait trouvé plus simple de venir la 

chercher à la sortie du métro. Cette petite marche était un acte préliminaire et ne permettait que de 

retarder un peu l’union de leurs corps rendus fous de désir. Les derniers textos qu’ils s’étaient 

échangés n’avaient rien fait pour arranger la chose et le moins qu’on puisse dire c’est que Marie était 

capable d’allumer chez les hommes des feux que seul son corps rafraichissant pouvait espérer 

apaiser. Durant le trajet, ils trouvèrent encore mille choses à se dire et dans les conversations chaque 

mot pouvait être réinterprété pour laisser entendre un but sexuel à leur entreprise, c’était des sous-

entendus coquins, des doubles-sens équivoques, des blagues osées qui faisaient gonfler un désir 

devenu bien sensible que les caresses même les plus infimes enflammaient maintenant. Colin ne se 

souvenait pas la dernière fois qu’il avait fait l’amour et il préférait ne pas y penser. Marie faisait bien 

trop d’efforts, de ruses et de préparatifs comme si les hommes étaient du genre peu excitable. Colin 

se trouvait grisé par sa seule présence, il la trouvait belle, charmante, désirable… Elle semblait avoir 

épinglé le monde qui faisait des cercles bizarres autour d’eux, des ellipses raccourcies qui brouillaient 

les sens. Colin était incapable de faire des projections sur la suite des évènements pris dans un 

immédiat qui se suffisait à lui-même, qui était confortable et qu’il n’éprouvait pas le besoin de 

quitter. De tout temps, Colin avait habitué son cerveau à des scénarios catastrophes et son cinéma 

personnel manquait de toute façon de bobines pour des films qui tournent à l’optimisme. Le corps de 

Colin lui semblait avoir des idées plus arrêté sur comment il imaginait la suite avec Marie. Colin tenta 

en vain de freiner ses élans, car il redoutait qu’ils puissent nuire au message qu’il souhaitait envoyer 

à Marie.   

  Il y avait eu trop de contacts entre eux, de frôlements minuscules qui avaient excité Colin. En 

marchant derrière elle dans l’escalier jusqu’à chez lui, Colin avait respiré le parfum de Marie qui le 

ramenait dans des souvenirs remplis d’une volupté oubliée. Leurs corps s’étaient de toute façon 

reconnus tantôt et mourraient d’envie de se saluer, cette tension sexuelle entre eux, il était 

nécessaire de l’évacuer sans quoi il serait incapable de lui parler avec son cœur.   

Colin abandonna et s’abandonna. Avec Marie, ils semblaient toujours avoir pratiqué l’amour avec 

nonchalance, est-ce pour cela qu’elle n’avait jamais pris Colin au sérieux ? Colin voulait lui faire 

l’amour avec tout son sérieux et tout son cœur et pourtant leurs étreintes commencèrent comme 

par le passé, dans un dérapage attendu de tous deux.   

  Peu de temps après leur arrivée chez Colin ils firent l’amour, comme s’il y avait une catastrophe 

imminente, une inondation et que seul le lit était capable d’absorber tout le désir qui débordait entre 

eux. Marie était de nouveau pleine d’audaces et s’égayait sur son terrain de jeux préféré. Colin 

espérait qu’ils n’étaient pas en train de s’adonner à une vieille habitude retrouvée lui qui voulait en 

finir avec les choses sans conséquence.  

  Un peu transpirant, en équilibre sur le corps nu de Marie Colin s’adonnait à un jeu d’amoureux qui 

ne peuvent exister qu’après l’amour : 

— Bonjour, dit Colin avec malice. 

— Bonjour, contente de te revoir, répondit Marie béate d’un plaisir tout juste terminé. 

Ils se dévorèrent des yeux contents de leurs retrouvailles avant que Marie ne parle en s’étirant : 
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— Hum, c’était bien, vraiment bien. 

Colin l’embrassa sur la bouche 

— J’ai eu un bon professeur… 

Colin fut le premier à quitter le lit laissant Marie toujours si peu habillée enroulée dans le drap à la 

façon d’une statue grecque. 

— Tu vas où ? lui dit Marie qui aurait aimé le reprendre dans ses filets.  

— Je reviens, fut la seule réponse de Colin et Marie n’insista pas en le voyant se rendre vers 

la salle de bain.  

  Colin fit couler l’eau de la douche, mais n’entra pas tout de suite dans la cabine préférant mener ce 

qui ressemblait à un duel face à la glace de la salle de bain. Les poings posés sur le rebord du lavabo, 

il se lançait des regards censés percer sa chair. Pour Colin, il n’y avait rien de plus concret que son 

reflet dans la glace pour incarner et donner de la matière à tout ce qu’il était en dedans. Son reflet 

était aussi son image mentale et ce qu’il y lisait avait beaucoup varié par le passé.   

  Ce que vit Colin dans la glace lui plut et il ne jugea pas trop durement cet homme qui se tenait droit 

devant lui. Il se ferait aimer de Marie qui avait tant besoin d’être rassurée et si peur d’être aimée. 

Pour être aimé, il faut avoir la place d’accueillir et longtemps Colin avait sous-loué sa tête à d’autres. 

Il pénétra sous la douche pour rincer ses derniers doutes et paraissait convaincu qu’à sa sortie, en 

quittant la vapeur d’une eau trop chaude il serait un homme nouveau.   

  Marie était restée à trainasser dans le lit et entendait maintenant l’eau de la douche coulée dans la 

salle de bain. Ce bruit avait quelque chose d’apaisant pour elle et cela lui rappela le camping en 

famille quand la pluie tombe et qu’il faut prendre son petit-déjeuner sous l’auvent de la tente… Le 

flot de ses idées fut ensuite moins sage et elle envisagea de rejoindre Colin sous la douche pour un 

deuxième round. Elle se ravisa. Colin était devenu un bon amant, mais il n’avait jamais aimé 

suffisamment le sexe au point de réclamer du rab lorsqu’il avait déjà eu sa part. Quant à elle, elle se 

sentait bizarrement rassasiée.  

 Marie quitta le lit et enfila ses sous-vêtements qui étaient restés au pied de ce dernier. Elle se mit à 

déambuler dans la pièce, regarda les DVD de la bibliothèque, quelques papiers éparpillés sur le 

bureau de Colin et prit conscience qu’elle avait envie de fouiner dans ses affaires, car elle pressentait 

qu’elle ne pourrait pas trouver de réponses dans ce qui était évident et visible. Colin avait été 

toujours un garçon mystérieux aux yeux de Marie. Il y avait toujours eu une grande souffrance en lui 

qu’il avait dissimulée jusqu’au jour où il osa l’exposer à Alexandre et à elle un soir sur la plage. Après 

cet épisode, Colin n’avait jamais été aussi loin dans ses confidences, comme s’il avait pris peur ou 

qu’il ait décidé de se rétracter considérant qu’après tout ils ne méritaient pas sa confiance. Marie en 

avait été déçue. Elle ne pouvait encore l’affirmer avec certitude, mais Marie était une intuitive et elle 

avait deviné sans en identifier la cause exacte que le changement chez Colin se jouait autour de cette 

douleur intérieure dont il s’était fait le maitre. C’était impressionnant. Marie, comme toutes les 

personnes qui savent de quoi est faite la douleur ne pouvaient être que saisie par cette 

métamorphose, ce processus de résilience qui rendait Colin si fragile beau et fort à la fois.   

  Marie n’était pas encore convaincue que Colin accepterait de tout lui dire, elle se dit donc pour se 

déculpabiliser un peu qu’il était légitime de vouloir obtenir des réponses par elle-même. Elle tendit 

l’oreille et constata que l’eau dans la salle de bain coulait toujours. Elle avait encore un peu de temps 

devant elle et se rappelait à quel point Colin était méticuleux en ce qui concernait l’hygiène, une 

douche chez lui c’était 20 minutes au bas mot.  

  Marie ouvrit le premier tiroir du bureau avec précaution. Dedans, un nombre important de cahiers 

de même gabarit attira tout de suite son attention. Il y avait une année inscrite sur chacun et en les 
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prenant en main tout à tour, elle constata que le nombre des années remontait à loin dans le temps. 

  Elle en ouvrit un et reconnut l’écriture de Colin. Etait-ce une sorte de journal intime ? Dans ce cas, 

c’était encore mieux que tout ce qu’elle avait pu espérer. Elle ouvrit une page au hasard dans un 

premier cahier et ce qu’elle lut l’amusa. Dans le deuxième, le contenu l’avait inquiété, mais c’est le 

troisième qui datait vraisemblablement d’une période où elle et lui étaient encore très liés qui lui 

glaça le sang. Elle pouvait à peine croire que ce qu’elle lisait, Colin un meurtrier ? C’était terrifiant et 

pourtant elle revenait à l’assaut de cette lecture au lieu de retourner sur le lit qui aurait dû être 

l’attitude la plus raisonnable à adopter avant de fuir. Marie était prise au piège des confessions d’un 

cerveau malade qui exerçait sur elle un dur phénomène d’attraction-répulsion qui mettait tout son 

être à l’épreuve.  

  Colin avait débarqué dans le salon une serviette autour de la taille. En voyant Marie debout dans la 

salle avec un de ses carnets entre les mains, il comprit tout de suite la situation. Marie sursauta 

sachant qu’elle venait d’être prise en faute et que sa faute était grande. Elle était tétanisée et 

surveillait Colin alors qu’il s’avançait vers elle. Elle déposa le cahier qu’elle venait de lire sur le bureau 

comme s’il s’agissait d’une arme que Colin venait de lui sommer de baisser. Il y eut un échange de 

regards apeurés. La surprise chez Colin laissa place à une colère fulgurante qui montant au visage 

vint lui contracter les traits. 

— Désole je regardais… 

Colin fulmina : 

— Qu’est-ce qui te prend de fouiller dans mes affaires ? Tu cherches quoi ? Tu veux 

apprendre quoi ?  

Colin déversa sur Marie un lot d’immondices verbales qui la terrorisa.  

  Marie subissait un choc double : ce qu’elle avait lu ajouté aux mots terribles de Colin qui étaient 

aiguisés pour lui faire du mal. Le regard de Colin était empli de haine elle y voyait des flammes qui 

voulait la détruire. Marie était en proie à une confusion totale de sentiments. Colin qu’elle aimait, 

Colin qui la détestait et elle qui détestait Colin. Elle ne savait même plus s’il s’agissait encore de lui et 

des mots terrifiants flottaient encore dans sa tête comme des mines sous-marine. Elle n’arriva pas à 

dire un seul mot, voulut pleurer, mais sans y parvenir et Colin qui attendait ses répliques sans cesser 

de poser sur elle un regard qui pesait comme un éboulis de pierres. Marie ramassa le reste de ses 

affaires, s’habiller face à lui dans ces circonstances lui apparut humiliant comme jamais. Elle avait 

peur et se demandait si Colin qui avait souffert de la violence des autres pourrait se montrer violent 

avec elle si tant est qu’il s’agissait encore de lui, elle ne le reconnaissait plus.  

— C’est ça dégage ! lui cria encore dessus Colin quand elle franchit le seuil de la porte. 

« Putain de merde !», hurla Colin seul alors que Marie était déjà loin et que c’était pour lui le seul 

moyen d’ évacuer sa colère, sa déception et son échec.   
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Chapitre 30 
  Aussitôt que Marie avait quitté son appartement, la colère de Colin retomba et fut remplacée par 
un lourd sentiment d'abattement et de culpabilité. Colin savait qu'il avait merdé sur toute la ligne. Il 
pouvait encore la rattraper, mais elle refuserait de lui parler, c'est comme ça qu'agirait la Marie qu'il 
connaissait. Qu'elle le veuille ou non, il devait absolument lui parler, ne serait-ce que pour lui donner 
les explications qu'elle méritait plus que n'importe qui d’autre. Une fois suffirait, juste une fois, après 
il disparaitrait de sa vie si tel était son désir. Colin ne voulait pas que Marie la juge, elle ne l'avait 
jamais jugé, c'est pour ça qu'il avait commencé à l'aimer d'ailleurs. Colin referma le cahier resté sur le 
bureau que Marie avait tout à l’heure entre les mains. Qu'avait-elle lu ? Qu'avait-elle compris ? 
Qu’avait-elle ressenti face à sa réaction disproportionnée et épidermique ? À l’heure actuelle Marie 
devait être en route vers le premier commissariat venu pour dénoncer ses crimes… Cette rage, ce 
n’était pas contre elle, jamais il n’aurait voulu l’effrayer ou lui faire du mal, il fallait qu’elle le 
comprenne. 
Colin avait eu peur d’avoir mal et certaines zones en lui craignaient mêmes les effleurements. 
Pourtant Colin était prêt à souffrir pour Marie, quitte à écarter lui-même ses dernières chairs 
mutilées pour qu’elle puisse voir par elle-même que derrière il n’y avait rien de dangereux pour elle. 
Il la laisserait pénétrer en lui aussi profond qu’elle le désirerait, mais pourquoi avait-il fallut qu’elle 
agisse comme une voleuse. Marie n’aurait pas dû chercher à arracher en cachette ce qu’il était prêt à 
lui donner par amour. Il avait ressemblé tous les cahiers pour elle, il voulait lui faire lire, tous si elle le 
désirait et il l’aurait accompagné dans cet enfer devenant pour elle un nouveau Virgile, un guide 
aimable capable d’expliquer tout ce qui pouvait être repoussant dans le royaume d’ Hadès. Elle 
aurait compris. Colin avait aperçu la peur dans le regard de Marie. Rétrospectivement, cela lui faisait 
mal et c’était bien la dernière chose qu’il aurait souhaité y voir. Si Marie pensait qu’il était un 
monstre, Colin était définitivement perdu.   
 
J’avais vu Danny et sa bande au loin bien avant qu’eux-mêmes ne me remarquent. Nous avions 

rendez-vous, même si l’heure n’en était jamais fixée. Je m’étais préparé à cette rencontre et savais 

que sitôt ils m’auraient remarqué qu’il y aurait confrontation. Il était dit que je n’aurais jamais le loisir 

de passer devant sans susciter une réaction, j’étais leur allergène, cette chose mal indéfinie qui flotte 

dans l’air et qui gratte. Je me sentais courageux et c’était en grande partie grâce au couteau que je 

portais sur moi comme un talisman. La seconde d’après, je glissais ma main dans la poche de mon 

pantalon pour m’assurer de la présence de l’arme. La lame était froide, mais à son contact je ressentis 

une chaleur suspecte. Ce petit couteau à manche noir et à la lame curieusement blanche, je l’avais 

pris à ma mère. Cela m’avait toujours impressionné sa façon de le manier et comment lui semblait 

capable de couper toute sorte de choses… Je m’en étais emparé un soir après le repas alors que ma 

mère était dans le salon. J’avais parié sur le fait qu’elle ne remarquerait pas sa disparition, car il 

appartenait à toute une collection. J’approchais du pont au milieu du parc où squattait la bande, ma 

présence avait suffi à faire naitre dans le groupe de garçons une certaine forme d’excitation. Une 

main dans la poche, j’empoignais fermement le manche du couteau. Danny se dressa face à moi 

décidé à me barrer la route. Avant que John et Clément n’aient eu le temps de se glisser derrière moi 

espérant peut-être me bloquer une éventuelle retraite, j’avais sorti la lame en face de Danny pour le 

menacer. Stupeur chez mes agresseurs. Danny lut la détermination dans mon regard et se sentit 

aussitôt dans l’embarras comme le quidam aux portes de l’enfer qui saurait ne pas y être accueilli à 

bras ouverts. Ses deux acolytes n’en menaient pas large non plus et le questionnaient du regard, mais 

semblaient penser que les choses avaient dégénéré trop vite et qu’aucune blague ne méritait de 

prendre des coups de couteau. Danny recula prudemment voulant jauger ma réaction. Je n’avais pas 
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bougé tout en gardant la tête de Danny dans l’axe de la lame comme s’il s’était agi d’un viseur. 

  

« C’est bon Colin, calme-toi, ne fais pas de connerie non plus », me dit-il. Pour une fois qu’il me 

prenait au sérieux aujourd’hui je savais détenir toute l’attention de Danny. Il était sous mon emprise 

et j’adorais ça, mes pensées lui demeuraient inaccessibles et c’est cela qui faisait tout le sel de sa 

situation. Cette fois il s’adressa à ses deux amis : « Allez les gars on bouge. » Il me regarda encore 

l’histoire de s’assurer que cette action lui était permise. Je ne fis rien continuant à le fixer d’un regard 

plus noir que tous les puits de l’enfer. Danny resta face à moi encore quelques secondes, « putain de 

taré », crus-je l’entendre murmurer avant que les trois ne partent en courant. J’attendis qu’ils soient 

quelques dizaines de mètres devant moi pour agiter le couteau dans l’air m’imaginant leur lacérer les 

chairs.  

 
  Colin remit le cahier avec les autres. Ce qu’il venait de lire, Marie l’avait probablement lu aussi et ce 
n’était assurément pas le pire extrait qu’on puisse sortir de cette pile de pages qui suait la haine. 
L’ensemble des pages constituait un charnier où Colin avait commencé à faire pourrir les grands 
criminels de sa vie. Danny avait été le premier à y être enterré, quand il y a longtemps de ça, il avait 
tenté de porter atteinte à son existence psychique. Les cahiers avaient alors changé de visage, alors 
que Colin changeait d’attitude. Colin avait cessé de s’y plaindre, pensant que sur le papier il 
déposerait l’amorce d’un changement et que s’il versait beaucoup d’encre, le changement 
déborderait dans le réel. Colin ne savait plus précisément quand avait commencé ces histoires… 
 Car ces cahiers, ce n'était finalement que ça, des histoires qu'il se racontait et qui avaient pour seul 
but de rendre sa vie supportable. Dans les cahiers sa vie devenait fantasmée et c’est de son désir de 
devenir quelqu’un d’autre qu’il avait noirci toutes les pages. Tour à tour, Colin avait aimé et détesté 
ce qu’il y avait écrit, des sentiments mal définis pour quelque chose qui lui rappelait combien il était 
faible, mais qui lui permettait de connaitre aussi ce que pouvait être cet exaltant sentiment de 
puissance. Bien sûr que c’était tordu, mais ça collait si bien à cette réalité qu’il avait été obligé de 
vriller pour qu’il puisse vivre dedans.  
Les pages des cahiers étaient remplies de revanches, de deuxièmes rounds qui n’avaient jamais eu 
lieu. Dedans, il s’était façonné un personnage plus pervers que les pervers, plus méchant que les 
méchants parce qu’il fallait bien tenter de se sauver face à ceux qui avaient détruit son enfance. Les 
larmes montèrent aux yeux de Colin. Les souffrances de Colin se trouvaient dans l’encre des pages et 
les vapeurs qui s’en dégageaient étaient corrosives pour les yeux. Toute sa haine et sa rancœur 
étaient concentrées dans une dizaine de volumes qui ne dépassait pas 20 centimètres de haut. Colin 
était en train de réaliser à quel point tout cela avait pu être tellement dérisoire. Il aurait dû 
supprimer les cahiers. Après tout, Il n’en avait plus besoin maintenant. Mais la vérité était qu’il 
n’avait jamais pu se résoudre à le faire, cela aurait manqué cruellement de gratitude… Au-delà de la 
vengeance, de l’exutoire, de l’apaisement… les cahiers lui avaient apporté un bienfait essentiel qui 
justifiait à lui seul qu’ils continuent d’exister : les cahiers lui avaient permis de vivre un peu plus 
encore jusqu’à ce que des personnes comme Marie le sauvent définitivement. C’est pourquoi à 
Marie il devait toute la vérité. C’est pourquoi les cahiers ne devaient pas mourir, parce que par une 
comparaison cinglante ils rappelaient l’existence de personne comme elles. Carl avait raison, le 
monde est foutrement manichéen, pensa Colin dans une sorte de réflexion douce-amère.   
  Il fallait que Marie accepte de le revoir. Tant pis, si cela devait le conduire à un inévitable échec, il 
devait essayer sachant qu’il ne pourrait jamais se pardonner de n’avoir rien fait. Colin appela Marie 
plusieurs fois et tomba à chaque fois sur sa messagerie. Alors tant pis, il irait jusqu’à chez elle, il 
n’avait aucune idée de où cela pouvait-il être, mais il trouverait, quitte à retourner tout Paris. Colin 
était gagné par un sentiment puissant qui dépassait la simple excitation, celui du cheminement juste 
où l’on sait être en accord avec le monde et qu’aucune de nos actions ne pourra être freinée, car 
pour une fois nous sommes sur la voie de notre destin. Colin quitta son appartement sans réfléchir à 
ce dont il aurait besoin et claqua la porte. Il dévala les escaliers et dans l’amorce d’un virage percuta 
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quelqu’un. Il n’avait pas le temps de s’excuser et pourtant il s’arrêta net. Marie était face à lui et elle 
apparaissait moins incrédule que lui. Elle le regarda froidement : 
 

— T’es qu’un trou du cul, tu sais ? 
 

Colin souffla un peu d’air et émit un bruit sourd et bref avec sa gorge. Cela pouvait signifier son 
soulagement, sa stupéfaction, sa joie et bien d’autres choses encore. Il n’était pas sûr de 
comprendre, il n’osait comprendre. 
 

— Je sais… dit-il  
 

— Danny… dit encore Marie 
 
Colin ne dit rien cette fois et l’interrogea du regard.  
 

— J’ai vu les photos de son mariage sur les réseaux sociaux… 
 
Cette fois Colin crut comprendre où elle voulait en venir. 
 

— Cool, tant mieux pour lui, répondit-il avec un simili de sourire. 
 

— Ce que j’ai lu, ça n’a jamais eu lieu ? Sauf ce qu’il a fait, ce qu’ils ont fait, tu as fait ça 
pour…  
 
Colin l’écoutait, mais il n’avait pas besoin d’ajouter quoi que ce soit, Marie avait compris seule. Colin 
était gagné par l’émotion et quand Marie le vit, elle aussi manquait de mots pour finir ses phrases.  
 
Marie repensa à tout ce que Colin lui avait confié et tout ce qu’il lui avait dissimulé. Jamais elle 
n’aurait pu imaginer l’étendue de ses souffrances.  
 

— Quand même, t’es un taré, reprit Marie presque en pleurs et amoureuse. 
 
— Je sais, dit Colin.  

 
 


