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Chapitre 1

L’affrontement de soi

Je vous parle d’un homme qui n’était plus heureux 
parmi les hommes, mais ne voulait pas le dire. Je vous parle 
d’un être qui prit sur lui, peut-être beaucoup trop. Il n’aimait 
pas les hommes, il ne supportait plus les femmes, mais il 
aimait la vie, pas celle des autres, il aimait la sienne, du 
moins, il l’aimait bien, mais loin de lui toute pulsion Tha-
natos.

Il voulait être seul, des fois accompagné, mais pour 
pas très longtemps. En fait, il ne voulait juste pas ne pas 
être libre, il avait soif de liberté, il voulait être seul, peut-
être pas tout le temps mais il voulait que ceux avec qui il 
était sachent qu’il a besoin d’être seul. Donc lui, demanda à 
partir afin de ne vexer personne, mais c’était presque impos-
sible de ne blesser personne.

Il était ailleurs, tout le temps ailleurs, à Paris mais la 
tête ailleurs, peut-être à planifier son départ, seul ou accom-
pagné par quelqu’un qui avait compris quand s’éclipser ou 
sachant s’introduire dans sa solitude pour n’en faire qu’un, 
c’était la seule solution pour qu’il ne puisse plus vouloir être 
seul, c’était donc un solitaire dans le besoin mais qui était 
beaucoup trop fier pour demander une présence humaine et 
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trop solitaire pour supporter une présence inutile.

Il y avait certainement beaucoup trop d’hommes 
mais aussi beaucoup de femmes, pas sur la Terre, ce n’était 
pas à lui d’en juger, loin de se prendre pour Dieu, mais il y 
avait vraiment beaucoup trop de présences, de bruit, de cris 
autour de lui, surtout trop de présences inutiles, mais libre à 
chacun de juger ce qui est utile ou pas. Pour lui, il se suffi-
sait, il n’avait besoin de personne, ni homme, ni femme, ni 
animal de compagnie, il avait surtout besoin de calme pour 
voir clair dans ses idées foisonnantes.

Ce jeune homme ne se sentait pas vraiment seul, au 
fond, c’était surtout un besoin, il avait des amis qui vou-
laient le voir, pour dîner dans un restaurant ou simplement 
prendre un verre dans la bonne humeur ; des proches qui 
l’invitaient à manger en famille, à Noël, au Nouvel An, ou 
même sans aucun événement ; et même la famille plus ou 
moins éloignée prenait de ses nouvelles sur Facebook, ça 
ne le dérangeait pas, il trouvait le temps de répondre à tous, 
mais il avait besoin d’être seul, de s’isoler, et il avait surtout 
besoin que les autres le sachent, au moins qu’ils com-
prennent que c’est rien de méchant, rien contre eux.

Depuis la nuit des temps, il y a les uns et les autres, le 
monde réel et les imaginaires. Le monde où nous sommes 
nés, et celui qu’on peut créer, le monde réel ou l’idéal. Nous 
vivons, pour la plupart dans une société, donc nous devons 
compter avec les gens, d’autres, sur les gens. 

Cet homme se sentait un peu seul depuis son enfance, 
non pas tant qu’il était délaissé mais il se savait différent, in-
compris, et de toute façon, personne ne l’a jamais interrogé 
sur ses troubles, personne ne lui a jamais posé de questions ; 
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donc il s’interrogeait lui-même, surtout sur le pourquoi de 
l’obligation d’une société, d’une vie participative en société, 
pourquoi il n’y avait pas de parallèle possible, de réel équi-
valent, mais dans tous les cas, il voulait être seul.

Adepte de la musique, il ne supportait pas tous les 
sons, les bruits, il ne supportait même pas un concert, des 
endroits où il y a trop de monde ; il pouvait faire une excep-
tion pour un match de football, mais c’était déjà un gros 
effort, donc pour le reste, il ne tentait même pas. 

Il voulait qu’on le laisse décider de quand il peut être 
seul, quand est-ce qu’il peut s’éclipser sans être obligé de 
justifier son absence.

Comme font la plupart des gens pour gagner leur vie, 
cet homme travaillait, il était donc entouré de présences 
humaines toute la journée.

Il vivait seul. 

Il ne pouvait parler de bonheur d’être seul en ren-
trant chez lui le soir après avoir été entouré de gens dans 
la journée, mais il ne pouvait non plus parler de malheur, il 
pouvait se suffire à lui-même.

Cet homme écrivait, il lisait des encyclopédies, des 
tas de dictionnaires et des livres instructifs, même des 
livres de médecine ; ses amis le disaient même capable de 
soigner des souffrants grâce à sa lecture des bouquins sur 
les premiers soins de secours, et bien plus que ça. 

Il n’aimait pas lire les romans, il disait trouver ça 
parfois sans intérêt, qu’on n’y apprend souvent rien, ni pra-
tique ni leçon de vie, que des histoires des humains, mais il 
décida paradoxalement d’en écrire un, persuadé qu’il n’était 



6

pas le seul troublé. Il devait juste trouver du temps, du temps 
donné à la société, à ses autres passions et à son entourage. 
Et ce temps pour ce roman, il n’en avait pas, il voulait donc 
partir afin d’en trouver, trouver en lui des sensations nou-
velles, pourquoi pas, une nouvelle vie, des nouveaux senti-
ments, ceux jamais ressentis.

Lundi matin : il faut aller travailler. Il ne détestait 
pas son travail mais ne supportait pas qu’autant de per-
sonnes parlent en même temps, il avait sans cesse besoin 
de concentration. Il ne prenait jamais le métro, il allait au 
travail à vélo, il voulait être seul, sans personne parlant trop 
fort au téléphone, sans musiciens intrusifs de wagon, sans 
bruit autre que sa playlist dans ses écouteurs.

Il n’avait rien contre les gens, il n’avait rien contre les 
humains, bien qu’il les trouvait pour la plupart nuls, mais 
il ne les détestait pas, cet homme ne haïssait personne, il 
voulait juste pouvoir être seul, se concentrer à créer, à écrire 
et à témoigner.

Tous les jours de sa vie, il voyait des gens se sentir 
bien ensemble, avoir envie de se voir et passer des moments, 
prendre des verres en terrasse, dans des bars et passer des 
soirées ensemble ; lui, ne comprenait pas, il se demandait si 
ces gens n’avaient pas parfois besoin d’être seul, sans per-
sonne, et à quelle fréquence. Il les voyait contents, heureux 
pour certains, il se remit donc en question, peut-être sa pré-
férence n’était pas la bonne, peut-être que les autres étaient 
des meilleures personnes que lui, des personnes avec de 
l’amour du prochain, la joie de vivre, de se sentir, se toucher, 
la joie de communiquer.

Donc le soir, une fois rentré, il se remettait en ques-
tion, il se sentait bien, mais il voulait aussi comprendre les 
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autres, alors il s’affronta lui-même, s’interrogeant, se remet-
tant sans cesse en question.

Cet homme n’était pas narcissique mais il passait sa 
vie devant le miroir, non pas à se relooker mais à se remettre 
en question, se remettant sans arrêt en question, afin que 
personne un jour ne puisse jamais lui demander s’il peut se 
regarder dans une glace ; cet homme voulait être bon, un 
meilleur homme qu’il ne l’était la veille, et même le meil-
leur homme sur Terre. Son ambition n’était pas matérielle, il 
voulait avant tout être quelqu’un de bien.

Il avait de l’amour à donner, peut-être un peu trop, 
il avait peur de finir blessé par les hommes et les femmes, 
alors il voulait être seul. Il ne voulait prendre aucune dé-
cision, mais il voulait suivre son ressenti. Nuit et jour, il 
s’interrogeait, il se demandait si partir loin était la solution à 
ses maux, lui qui parlait si peu, qui avait des mots mais qui 
ne l’ouvrait jamais pour ne rien dire.

Il s’affrontait lui-même jour et nuit. 
Il savait qu’il était aimé, par sa mère, son père, ses 

frères et sœurs et ses amis, et même par sa tante et ses 
cousins, donc il savait que partir loin sans prévenir pourrait 
faire de la peine à ses proches ; et on ne peut être un homme 
bon en blessant son prochain, encore moins sa famille 
proche. Alors il réfléchit, il remit en question ses envies, ses 
envies d’ailleurs, il se disait qu’il n’était pas forcément sur le 
droit chemin, sur la bonne voie, alors il affronta ses désirs 
tout en cherchant des solutions, la meilleure pour tous.

Comme un bon solitaire, il n’avait pas de confident. Il 
avait pourtant des amis proches, mais pas de confidentialité 
partagée, personne à qui se confier, il ne voyait pas ça d’un 
très bon œil, il trouvait ça risquer d’ouvrir un organe aussi 



8

fragile que le cœur à des humains ; il trouvait que les bles-
sures, même involontaires étaient trop risquées, trop facile 
à faire, une catastrophe est si vite arrivée, et un pardon n’est 
pas toujours fort, il n’a vraiment jamais réussi à panser une 
plaie définitivement, et de toute façon, les cicatrices sont 
pour la plupart indélébiles et impossibles à ne pas s’en sou-
venir.

Comme à beaucoup de gens, comme une banale 
phrase du quotidien sans fond de sincérité et d’investiga-
tion, on lui demandait s’il allait bien, et les réponses étaient 
évidentes :

— Oui, je vais bien ! Et toi ?
— Moi aussi, ça va ! répondit l’ami, qui était venu de-

mander un service, il en est souvent ainsi, sans fond de sin-
cérité comme précédemment dit, mais beaucoup d’intérêt.

Mais la vérité était pourtant toute autre. Aucun 
Homme ne se posant autant de questions ne va réellement 
bien ; mais ses amis n’étaient pas devins, et lui, ne laissait 
rien transparaître, trop fier pour demander de l’aide, pour 
être enseigné, trop introverti pour être automatiquement 
aidé, sans dire un mot. 

C’était impossible, c’était une impasse.

Sa mère prenait de ses nouvelles fréquemment, bien 
que devenu un homme, elle lui rappelait que, peu importe 
son âge, elle restait sa mère et lui, son fiston ; à elle, il lui ré-
pondait systématiquement, il lui racontait, pas dans l’abso-
lu, mais il lui disait ses troubles, ses doutes et ses angoisses. 
Il lui disait à quel point il était perturbé de voir autant de 
différences similaires, ou des similitudes différentes ; que 
cela lui faisait peur. Que les gens sont tellement les mêmes 
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et en même temps différents, ou, ils le sont différemment. Il 
essayait d’expliquer l’indicible, sa mère le comprenait, plus 
ou moins, sans pouvoir faire grand-chose.

C’était un homme bon, du moins il voulait l’être, sa 
vie tournait autour de sa volonté de vouloir être un meilleur 
homme de jour en jour, de vouloir faire le bien, pour lui et 
autour de lui. 

Mais comment réellement être un homme bon sans 
son prochain ? Sans les autres, sans se confronter aux autres 
humains du quotidien ? Comment devenir meilleur seul ?

Mais il se demandait surtout comment agir pour ne 
faire de mal à personne, donc il pensait à partir loin, afin 
d’être seul. Tout seul, et une fois sur place, réfléchir à y 
rester ou revenir parmi les Hommes.

Ce n’était pas une décision réfléchie, en tout cas, pas 
encore ; ce n’était encore qu’une simple envie, un ressenti 
émanant d’un constat de sa personne, d’un affrontement de 
soi. Mais trop de personnes et de choses étaient parallèle-
ment impliquées, il ne s’agissait pas que de lui, mais aussi 
de la société dans laquelle il vivait, de sa famille et ses amis.

Les belles paroles n’engagent pas seulement les des-
tinataires, et ça, seuls les gens bien le savent, et lui le savait 
pertinemment. Il tenait fermement à ne blesser personne, 
absolument personne, c’était une condition importante pour 
lui, une règle indérogeable, donc il cherchait à demander la 
route, car c’était vraiment trop troublant pour lui de vouloir 
autant ne pas être là, même quand il était accompagné. Il se 
disait que c’était peut-être à lui de se remettre en question, 
que l’enfer ce n’était pas toujours les autres.

La nuit tombée, après une dure et longue journée 
parmi les Hommes, il se remit encore devant son miroir 
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après la douche, pendant de longues minutes à se regar-
der, non pas regarder son physique, mais plutôt son âme, se 
demandant s’il devait faire des efforts ou suivre ses envies 
d’ailleurs, sa solitude ; et il savait déjà que ça ne lui servi-
rait à rien de prévenir son entourage. Sa famille et ses amis 
proches chercheraient logiquement à l’en dissuader ; alors 
il partit sans rien dire, mais le temps d’un week-end seule-
ment, en attendant de vraiment partir, mais sans mourir un 
peu. 


