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Avant propos

Cet ouvrage est un recueil de poèmes, de nouvelles, d’es-
sais philosophiques et de paroles de chansons. Mais derrière 
ces œuvres, se cachent un vécu, des souffrances, des joies, des 
peines, des espoirs, des blessures…

Ces textes compilent ce grand tout qu’est ma personnali-
té profonde. Au-delà des mots, au-delà des vers, c’est mon âme 
qui recouvre ces pages.

Il s’agit d’un témoignage. Le témoignage d’une personne 
singulière évoluant au sein d’une société basée sur la normali-
sation. Le témoignage d’un idéaliste évoluant dans un monde 
imparfait. Le témoignage d’une personne dont les questionne-
ments et les remarques dérangent le plus grand nombre.

Cette mise à nu n’a pas vocation d’exhibition. Pas plus 
qu’il n’est question pour moi d’impacter négativement qui que 
ce soit, au contraire.

Des plus sombres aux plus lumineuses, j’espère que ces 
pages sauront vous apporter ce que les expériences auxquelles 
elles se rapportent m’ont enseigné.

Vous souhaitant bonne lecture.
Artistiquement vôtre.

François Roquefort





5

Innocence perdue

Je n’étais encore qu’un jeune enfant,
Je voyais la vie en rose et blanc.
Une belle vie comme dans les histoires,
Où seul le Méchant est vraiment noir.

Je ne voyais pas l’atrocité
Du monde dans lequel je suis né.
J’aurais tant voulu y échapper
À cette triste réalité.

Puis, l’adolescent que je devins,
Moins naïf, n’était plus un gamin.
Dans un éclair de lucidité,
Je vis ce monde mal proportionné.

Les cons sont en supériorité…
Mais pourquoi sont-ils déifiés ?!
On adule le riche salaud,
Laissant mourir le gentil clodo.

J’ai d’abord cru que je devais
Devenir un salaud pour survivre.
J’ai enfin compris que, plus jamais,
Un tel exemple je ne devais suivre.

Aujourd’hui je suis plus tempéré.
J’ai bien sûr appris à limiter
L’ordure, le salaud qui est en moi :
J’ai survécu, enfin… je crois.
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Le Burn out

Chapitre premier : descente aux enfers

La sonnerie retentissante du réveil matin lui rappelant 
durement que le week-end se terminait, et qu’une nouvelle 
semaine commençait, Éric se leva brusquement de son lit afin 
de faire taire cet instrument de torture irritant mais néanmoins 
nécessaire à son quotidien. Ce rituel, il l’exécutait tous les 
jours : le réveil posé à plusieurs mètres de son lit pour s’obliger 
à se lever et éviter les « pannes d’oreiller » auxquelles il était 
parfois sujet, tous les objets nécessaires à sa journée soigneuse-
ment posés sur son bureau. Chaque geste, chaque mouvement 
exécuté était posé, calculé. Éric ne laissait rien au hasard. Même 
son mouvement pour se lever était préparé méticuleusement : 
pas d’à-coups afin de ne pas faire souffrir son dos, rester bien 
droit pour ne pas tirer sur les lombaires. Ces gestes, il finissait 
par ne plus y penser, ils étaient devenus routiniers.

Il avait très mal dormi cette nuit-là. Il se rappelait s’être ré-
veillé plusieurs fois. Il avait quitté le boulot vendredi soir sur un 
échec. Il avait tenté le matin de déployer une application sur le 
serveur de production, et pour une raison inconnue, le déploie-
ment avait planté. Pourtant il avait bien effectué les tests de 
déploiement au préalable. Mais, le soir venu, l’application était 
restée indisponible. Il devait absolument éclaircir ce mystère 
aujourd’hui, ou tout du moins, trouver une solution. Pensant 
à cela, il avait machinalement accompli son ablution matinale, 
s’était rasé et se dirigeait déjà vers son lieu de travail en fumant 
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une cigarette. La distance qui séparait son logement de son 
bureau, il la parcourait à pied : une centaine de mètres, tout au 
plus. Il avait fait ce choix par facilité pécuniaire. Il vivait sur son 
lieu de travail, la base aérienne, aux dépens de son confort phy-
sique certes, et cependant, il ne se souciait plus que de manière 
moindre des questions financières.

La chambre serait chauffée, qu’il ait de l’argent ou non. 
Pour l’heure, ses soucis étaient de nature plus inquiétante. Son 
avenir professionnel et sa crédibilité étaient en jeu et, au-delà 
de cela, la logistique en matière de munitions dans toute l’armée 
de l’air. Sa vie personnelle en avait déjà pris un coup, deux se-
maines plus tôt, et suite à cet échec professionnel, pour provi-
soire qu’il fût, il se sentait sombrer.

Arrivée au bureau : ça commence bien ! Le chef l’attend 
de pied ferme… quelle surprise ! Ses sarcasmes, s’ils sont desti-
nés à détendre l’atmosphère, blessent profondément Éric, qui 
se sent entièrement responsable, son chef lui donnant ainsi la 
nette impression qu’il a raison de le penser. « On vous paie à 
rien faire, plaisante-t-il ». Comment pourrait-il deviner le mal-
être de son subordonné, lui qui masque tout de ses émotions, 
de sa vie privée, de peur que ses faiblesses et autres blessures 
ne soient exploitées pas des collègues mal intentionnés.

La matinée passe vite… trop vite. De correction de bug 
en évolution, de reproche en réprimande (du moins, c’est ainsi 
que sonnent les blagues de son chef aux oreilles d’Éric), le travail 
avance, mais sans se concrétiser. Éric quitte son bureau, hors de 
lui. Aucun rictus ne déforme ses traits, pourtant. Il semble im-
passible, calme et détendu. Toutefois, passant à hauteur d’une 
porte coupe-feu, une envie irrépressible d’y porter un coup, 
juste pour relâcher un peu de sa tension, le prend. Personne 
à gauche, personne à droite. La porte était solide et seules ses 
phalanges en pâtiraient : juste un coup.

Finalement, c’était douloureux et Éric avait toujours les 
nerfs à vif. Il reprit alors sa route pour rejoindre son ami Yoan, 
qui l’attendait pour déjeuner. Chemin faisant, il entreprit de se 
calmer, prenant de lentes et profondes inspirations, mais ressas-
sant, il sentit la colère l’envahir peu à peu, jusqu’à le submerger. 
Alors vint la question fatidique : « Salut, ça va ? ». Tandis qu’il 
ouvrait la bouche pour répondre par la formule attendue par le 
protocole social « Bien, et toi ? », un verrou sauta dans l’esprit 
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d’Éric : « Non, ça va pas ! De toute manière, y a rien qui va ! Je 
commence à en avoir MARRE ! ». Ce dernier mot était sorti avec 
force et violence. Il l’avait expulsé avec toute sa colère. Comme 
s’il avait cherché à exorciser quelque démon enfoui en lui. Il 
commençait à se sentir mieux quand il remarqua un mouvement 
de recul chez son ami et à sentir le regard lourd de jugement des 
passants. Il se détestait pour sa réaction. Quel gros con ! Il mit 
un coup dans le grillage, comme pour ponctuer cette pensée.

Choqué de voir Éric sortir de ses gonds, Yoan n’osa souf-
fler mot sur le trajet du mess. Les pensées tourbillonnantes, en 
un maelström incohérent d’épisodes navrants de sa vie, Éric 
voyait ses barrières psychiques s’effondrer les unes après les 
autres, tel un château de cartes en perdition. La vision renvoyée 
par son œil intérieur : le champ de ruines de son esprit dévasté, 
ne faisait qu’attiser sa colère. Colère contre lui-même, contre sa 
vie dont il avait toujours été l’architecte. Se demandant pour-
quoi toute sa vie n’avait été qu’une longue suite d’échecs, il 
énuméra ses innombrables erreurs, ses regrets, ses remords, se 
fustigeant, s’autoflagellant mentalement. Arrivé au mess, il se 
prêta au jeu des :

« Salut ! Ça va ?
– Bien, et toi ?
– Super »
Le cœur n’y était pas et il sentait son regard se durcir à 

mesure que son dégoût montait face à sa propre hypocrisie. 
Bien sûr que non, ça n’allait pas ! Ça se voyait, non ? Remplis-
sant son plateau des denrées alimentaires (pour la plupart exé-
crables) de son choix, il avançait dans la chaîne du mess. Son 
esprit continuait de tourner, ses souvenirs d’affluer, ses dents de 
se serrer. Il s’assit à la table que ses amis et lui avaient pris pour 
habitude d’occuper tous les midis. Il devait faire profil bas quant 
à son état, ne rien laisser paraître. Hors de question d’inquiéter 
les personnes qu’il aimait. Il s’en sortirait seul, comme il l’avait 
toujours fait. Courage ! Plus que quelques pas. Manger sans mot 
dire et prétexter la fatigue, une mauvaise nuit, et le tour serait 
joué. Mais pourquoi ces conneries de larmes coulaient-elles 
d’elles-mêmes ? Ce n’était pas le moment de craquer. Allez Éric ! 
Reprends-toi, bordel ! Et la question fatidique vint à tomber : 
« Ça va, grand frère ? ». Le regard inquiet d’Anaël, et le sentiment 
de culpabilité qu’il en conçut achevèrent de le faire sombrer. Il 
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avait failli à sa promesse de n’inquiéter personne. Serment qu’il 
avait prononcé silencieusement à sa propre adresse. Reprends-
toi Éric, rien n’est perdu ! Trouve une excuse !

« J’ai mal dormi, je suis fatigué mais ça va nickel, t’in-
quiète…

– Non ça va pas, tu pleures ».
Trop tard ! C’est fini ! Tout déballer, calmement, sans 

s’énerver et surtout sans pleurer. À mesure qu’il expliquait sa 
situation et son ressenti, Éric sentait ses muscles se relâcher. 
Il avait besoin de se libérer au plus vite. Tant pis si leurs liens 
devaient en pâtir, si elle venait à le juger. « Mais tu as ta fille, 
avança-t-elle d’un ton qui se voulait rassurant ». Ces mots son-
naient comme une évidence dans la bouche de la jeune femme. 
Oui, sa fille était bel et bien son rayon de soleil, sa planche de 
salut. Oui, il l’aimait plus que tout au monde. Mais que savait 
Anaël des circonstances dans lesquelles il pouvait la voir et de la 
fréquence de ces moments ? Rien. Comment l’aurait-elle pu ? Il 
aurait fallu pour cela, qu’il lui présente sa plaie la plus profonde. 
Plaie que 17 longues années de travail sur lui-même n’avaient 
pu refermer. Il partit d’un grand éclat de rire ironique tandis 
que des larmes maculaient ses joues, coulant en un flot ininter-
rompu. Ses nerfs étaient en train de lâcher, il le savait. Car en 
dépit de ses efforts titanesques, il ne parvenait pas à s’arrêter, 
ni de rire, ni de pleurer. La panique s’empara de lui pendant un 
bref instant. Puis se reprenant, il parvint à se calmer. Mettant 
ce moment de répit à profit, il entreprit de fournir des explica-
tions à Anaël. Hélas, ces belles phrases suffisamment évasives 
pour tout expliquer sans trop en dire, qu’il avait préparé, ne 
franchirent jamais ses lèvres car les larmes et rires reprirent de 
plus belle alors qu’il commençait « Ma fille… ». Une fois le calme 
revenu, ce fut au tour de Laurence de prendre la parole :

« Tu viens boire le café ?
– Non merci, répondit poliment Éric, à nouveau maître de 

lui-même, j’ai du boulot…
– Si ! Tu viens boire le café ! C’est un ordre formel de l’ad-

joint au chef du Bureau Sécurité Base, et je te rappelle que la 
fonction prime sur le grade ! Alors, tout Sergent que tu es, tu 
vas me suivre.

– D’accord, je passerai dès que j’en aurai le temps… c’est 
promis.
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– Non, tu viens maintenant, son ton s’était durci, et Éric, 
la connaissant, savait que cela n’augurait rien de bon, s’il venait 
à ne pas coopérer…

– OK, t’as gagné, mais pas longtemps, j’ai du boulot »
Sur ces paroles, ils se levèrent de concert, repas pris, pour 

aller bavarder de tout cela en privé, il s’agissait évidemment de 
bien plus qu’un simple café. Éric savait en son for intérieur, que 
c’était nécessaire. Il avait BESOIN d’en parler à quelqu’un de 
confiance. Il posa son plateau à l’emplacement prévu à cet effet 
et se dirigea vers la sortie.

Oui, un bon échange verbal autour d’un café lui ferait le 
plus grand bien ! Mais le chef d’Éric était là, dans le hall, tout 
sourire, qui faisait la queue pour déjeuner. Éric fronça les sour-
cils dans son regard le plus colérique et passa sans mot dire, 
grinçant des dents. Il fallait sauver la face, car le visage encore 
mouillé de ses larmes trahissait sa fragilité : pas question de 
faire ce plaisir à son chef. Une fois sorti du mess, Éric reprit une 
expression naturelle (qui demeurait dure, cependant). Yoan l’at-
tendait sur le pas de la porte, pour aller boire le café, comme 
prévu. Ils marchèrent ensemble jusqu’au bout de l’allée, mais 
tandis que Yoan bifurquait à droite en direction du BSB, Éric prit 
à gauche, en direction de son bureau.

« Tu viens pas prendre le café ? s’étonna Yoan.
– Non, je peux pas, j’ai du boulot.
– T’as dit à Laurence que tu venais…
– Mon chef me voit, il est dans le hall… S’il voit que je 

ne retourne pas tout de suite au travail, je vais m’en prendre 
encore plus dans la gueule… »

Éric retourna au travail, le pas trainant. Arrivant dans son 
bureau, il jeta un coup d’œil périphérique et s’aperçut que tous 
ses collègues étaient présents. Et voilà que ces saloperies de 
larmes lui montaient encore aux yeux. Il réprima une grimace, 
alla voir son écran sans savoir pourquoi (peut-être cherchait-il 
un refuge dans son travail), vit sa tasse et fut pris d’une envie de 
café. Il se leva, se saisit de sa tasse et alla se servir à la cafetière, 
dos à ses collègues afin de masquer les larmes qui trempaient 
déjà silencieusement son visage. Il sortit le plus naturellement 
possible et se dirigea vers l’issue de secours. Machinalement, il 
plaça la cale destinée à empêcher que la porte ne se referme. 
Puis la lourde pierre, du côté extérieur de la porte, afin d’éviter 
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qu’un coup de vent ne l’ouvre violemment et ne l’abîme. Il fuma 
une cigarette en buvant son café et réfléchit. Il lui fallait prendre 
rendez-vous avec le médecin au plus vite. Il finit son café, étei-
gnit sa cigarette et réintégra son bureau. Il s’installa dans sa 
chaise, décrocha le téléphone et composa le numéro du secré-
tariat du service médical. La conversation qui s’ensuivit lui parut 
surréaliste :

« Bonjour, Sergent Laporte, j’aurais souhaité prendre ren-
dez-vous pour une consultation…

– J’ai un créneau libre à 13 h 30
– Je préfère attendre demain matin : j’ai du travail cet 

aprèm’
– J’aurais préféré que vous veniez maintenant, en fait… 

On m’a dit que vous n’alliez pas bien et…
– Qui ?
– Je ne peux pas vous le dire mais…
– Je préfère vous dire demain, j’ai vraiment pas le temps, 

là.
– D’accord… 8 h 15, ça vous va ?
– Impeccable !
– Bonne journée.
– De même. »
Il entreprit de retourner fumer une clope afin de réfléchir 

aux implications de ce bref entretien téléphonique. Ainsi donc, 
Laurence avait appelé le service médical. Alors qu’il s’apprêtait 
à fermer la porte, il vit son commandant d’unité arriver à sa 
suite : « Ça tombe bien Laporte, c’est vous que je cherchais ». 
Éric le scruta. Après un silence embarrassant durant lequel de 
nouvelles larmes avaient fait leur apparition, son chef enchaîna :

« On m’a dit que vous n’alliez vraiment pas bien…
– J’ai rendez-vous demain matin, au service médical, Mon 

Colonel.
– C’est un bon début, mais on vous y attend au plus vite. 

Certaines personnes s’inquiètent pour vous.
– Et c’est très aimable à elles… Ceci dit, une tâche m’attend 

que je suis seul à pouvoir accomplir, car mes collègues refusent 
de toucher à mes programmes… Le médecin devra attendre, de 
même que ma santé.

– Laporte… la santé, c’est important. J’ai besoin de vous…
– C’est bien ce que je dis…


