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Chapitre I 
« Florian »

En passant le pas de la porte, le psychologue me sourit. 
Les murs sont rose pâle, les tableaux suspendus sont d’une 
sobriété éclatante. La salle est agencée dans un style des plus 
minimalistes et modernes malgré le tapis épais, orange, écrasé 
par un divan et des fauteuils entourant une table de verre et de 
métal tout aussi simpliste que le reste de l’endroit.

L’homme qui se tient devant moi m’invite à m’asseoir sur 
le canapé. Quant à lui, il s’installe sur l’un des fauteuils en face et 
attrape le carnet et le stylo, posés sur la table qui nous sépare.

Attendant que l’homme donne une directive, je me prête 
à l’observation, par la fenêtre, des espaces verts colorés, par-
semés de fleurs et d’arbres qui servent de foyer chaleureux et 
aimable à des insectes et des volatiles en tout genre.

— Rappelez-moi…
Les paroles du psy, par leur douceur, m’arrachent à mes 

divagations.
— Rappelez-moi, votre dernier rendez-vous…
Légèrement tendu, j’acquiesce avant de répondre :
— Il y a huit mois environ.
En feuilletant les pages du dossier posé sur ses genoux, il 

reprend :
— Florian, c’est bien ça ?
Une deuxième fois, je hoche la tête.
— Nous ne nous sommes pas présentés, je suis Monsieur 

Renanson. Je remplace ma collègue, Mme Touska, que vous 
avez consultée avant moi. Comme prévu, elle a dû prendre des 
congés, pour sa grossesse.

Pour la troisième fois, je hoche la tête.
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— Rappelez-moi les raisons de cette thérapie.
Aucune réponse ne sort, je préfère regarder par la fenêtre 

la clarté vernale des feuilles vibrantes, les oiseaux illuminés se 
balader et chanter à tue-tête. Même si la sonorité ne m’atteint 
pas, cette vision m’apaise. Quelques mots de défaite sortent de 
sa bouche, et son interrogatoire continue :

— Je vois…
Il laisse échapper un soupir et attrape un dossier où mon 

prénom est écrit en gros :
— Dans les écrits de ma collègue, il est indiqué que vous 

avez réfléchi longuement et il semble que vous ayez trouvé une 
piste. Et ce que vous pensiez à ce sujet était réciproque…

— Une passion…
Je susurre ces mots, qui résonnent en trombe dans ma 

tête.
Avec un air stoïque, étonné que ma parole revienne pour 

couper la sienne, il admet avec un sourire bref que je tiens le 
résumé de ce qu’il est en train de lire :

— Et avez-vous trouvé quelque chose, depuis ?
En me posant cette question, son visage laisse place à un 

regard doucereux.
Faisant mine de sonder mes pensées les plus lointaines, je 

me replace sur la banquette, prenant un des coussins proches et 
le plaquant sur mes genoux :

— Elle m’avait conseillé de reprendre contact… avec ma 
mère.

— Très bien ! Il est sûr qu’au vu de ce qui est écrit ici, ce 
serait un bon pas en avant. Et conséquemment, qu’en est-il ?

Cette question a pour effet d’instaurer un vaste et 
sombre silence quasi instantané entre nous. Dehors, les feuilles 
ne vibrent plus et les oiseaux s’envolent en une funeste nuée. 
Malgré le réconfort qu’il instaure par son paraître, la rudesse des 
mots prononcés à la mauvaise personne à ce moment précis est 
un fer-de-lance implacable. Peu importe nos barrières et conso-
lidations mentales, elles pénètrent et passent outre n’importe 
quelle défense pour nous toucher en plein cœur. Les réactions 
peuvent être diverses à cette intrusion aussi étrange que mau-
vaise. Dans mon souvenir, certains se défendent par la violence. 
Ils utilisent leur corps pour faire subir, à celui à l’origine de ces 
mots, des douleurs encore plus extrêmes que celles ressenties ; 
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ou du moins équivalentes, comme si le matériel pouvait être 
une réponse viable à une douleur psychique. J’en suis sûr, cela 
soulage, mais ne guérit pas.

A contrario, d’autres fondent en larmes, espérant trouver 
le réconfort d’une figure protectrice, pouvant les aider dans 
ce genre d’épreuve. Mais, là encore, il est bien naïf de penser 
qu’une personne qui nous est extérieure pourra ressouder ce 
qui est fissuré en nous.

Les réactions sont variées. Mais aucune n’est jamais la 
bonne. Car, pour tout être ayant développé une conscience sur 
cette terre, les seuls remèdes viables sont et resteront le temps 
et l’amour. En ce qui me concerne, j’ai plutôt la réaction d’une 
personne qui a le temps pour lui, mais pas l’amour. Une simple 
plongée dans une mélancolie profonde, érigée comme bouclier 
autour de moi pour oublier ce vide si brutal qu’il m’est difficile 
d’accepter.

Je l’ai bien trop expérimenté, par le passé. Entrer en 
contact avec lui me ferait m’enfoncer dans ce monde obscur et 
vide dans lequel même la tristesse serait un réconfort agréable. 
Finalement, nous subirons et trouverons les solutions dans la 
solitude.

— Ce sujet a l’air de vous tracasser profondément, nous 
y reviendrons plus tard si vous le souhaitez, dit-il en gribouillant 
sur son dossier.

Il tente et réussit à capter mon regard le temps d’une 
courte expiration :

— Concernant cette passion, dites-moi, où en sont vos 
recherches ?

Ma bouche s’ouvre pour laisser place à un silence gêné, 
avant de se refermer. Seul un mouvement de tête négatif servira 
de réponse.

— Vous faites des études ? Vous pourriez commencer par 
là. Je comprends que cela puisse paraître difficile, voire para-
doxal quand nous voyons toutes ces personnes autour de nous 
qui n’ont pas eu à réfléchir, chercher, ni se battre pour trouver 
une raison de vivre. Elle peut être simple, comme des parents 
éduquant leurs enfants ou un sportif cherchant à exploser ses 
propres performances. On peut aussi aller chercher dans le plus 
complexe, comme tenter de… d’écrire des films ou monter une 
association humanitaire.
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Quand il a fini sa phrase, un grand sourire sincère marque 
son visage. La chaleur regagne la pièce, d’un seul coup. Elle 
n’était pas encore installée entièrement, mais assez pour qu’on 
la remarque, juste pour me permettre de ne pas le laisser conti-
nuer son monologue.

— J’ai bien commencé un diplôme en art.
Mes mains gigotent, comme pour lutter contre cet esprit 

qui préfère garder le silence.
L’homme à mon écoute dépose son carnet de notes ainsi 

que son dossier au pied du fauteuil, sur le tapis en laine orange. 
Il prend une position sérieuse, les mains reliées en poing sur les 
cuisses, le dos et la tête penchés en avant.

— L’art ! En voilà un joli parcours, qu’est-ce qui vous plaît ?
Un souffle court s’échappe de mon nez, accompagné d’un 

sourire bref :
— En vrai, ça m’intéresse pas trop.
Nous nous fixons, et ses yeux semblent attendre une suite.
— C’est dur à dire, mais disons que j’aime surtout les gens 

qui s’y intéressent.
Piqués par la curiosité, ses yeux se plissent, accompa-

gnant son visage souriant.
— Vous vous sentez comme eux ?
— Comme eux ? Pas du tout. Mais ils vivent générale-

ment leur vie, loin des préjugés, et restent, pour la plupart, des 
gens simples avec lesquels j’arrive à m’entendre sans craindre la 
moindre désapprobation.

La conversation prenant un tournant plutôt agréable, 
le psychologue enchaîne ses questions naturellement, tout en 
restant bien concentré sur le sujet des arts en général ainsi que 
sur ma vie sociale, et ce, jusqu’à la fin du rendez-vous. À l’exté-
rieur, la vie a repris son cours.

Notre dialogue arrive à sa conclusion, parsemée de plu-
sieurs réponses.

— Trouvez ce qui vous convient Florian, quitte à déplaire 
au monde et à la société, lâche-t-il dans un soupir. L’argent ne 
fait pas tout. Si votre passion n’est pas monnayable, cela ne 
changera strictement rien. Si vous êtes malheureux, vous le res-
terez, riche, modeste ou pauvre. Bien que ça soit utile, cela ne 
vous aidera pas. Peu importe la voie choisie, vous seul savez ce 
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dont vous avez vraiment besoin. Vous devriez prendre le temps, 
vous êtes encore jeune, vous pouvez y réfléchir…

À la fin de la discussion, en me raccompagnant à la porte, 
il me glisse quelques mots que je devine être en rapport avec 
ma mère.

— Avoir un contact avec une figure familiale est souvent 
bénéfique. Même si cela semble compliqué, ça nous aide à 
élargir nos horizons. Bien souvent, les origines de tous nos maux 
se trouvent être confinées dans les ruptures sociales. Vous êtes 
brave, continuez de vous battre. Après tout ce temps, vous 
méritez bien de vous en sortir.
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Chapitre II 
« Florian »

Le grincement des métaux usés par le temps marque 
l’arrêt du bus, pile à l’heure comme chaque jour par ici. Ce quar-
tier, dans les faubourgs de la ville, est le premier desservi sur 
une liste longue d’une vingtaine d’autres.

Même si je me suis habitué depuis la fin des cours à ne 
plus le prendre, je le vois bien souvent passer les rares fois où 
je m’efforce de garder la tête par la fenêtre pour prendre l’air 
entre deux séances de révision.

Personne n’en descend jamais à cet endroit, sauf de 
l’autre côté de la route, quand le bus revient lorsque, cette fois, 
il constitue son terminus.

Quelques personnes montent, le chauffeur les saluant à 
la volée afin de respecter sûrement une des consignes de sa hié-
rarchie. En fermant les portes battantes, il tourne la tête vers 
ces dernières et me remarque à trottiner non loin vers lui agitant 
mon bras timidement en l’air lui faisant signe de s’arrêter. C’est 
ce qu’il fait ! Par chance.

Les portes se rouvrent et, à peine entré, il démarre, sans 
même me laisser le temps de prendre un appui, ce qui me fait 
perdre l’équilibre dès mes premiers pas.

Assailli par une forme de honte volatile, je m’assieds sur 
le siège le plus proche, épié et pris en pitié par les quelques per-
sonnes montées juste avant moi.

Je me place côté fenêtre, posant mon sac sur le siège 
juste à ma gauche.

De là où je suis, je peux encore apercevoir mon quartier, 
simple amoncellement de résidences de fortune, parsemées 
d’HLM et de logements étudiants aux façades peintes dans une 
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couleur gris orangeâtre dégueulasse. En dehors de ça, il n’y a 
rien d’autre, ni commerce ni lieu d’intérêt, l’endroit est ver-
doyant, une sorte de campagne rase, affublée de hautes herbes 
et quelques arbres regroupés, le tout traversé par une rivière 
s’étendant sur quelques kilomètres, nous séparant du reste de 
la ville.

Quand le bus a traversé le seul et unique pont qui nous 
relie au reste du monde, on peut commencer à apercevoir les 
premières habitations, bien plus agréables à l’œil.

À chaque arrêt son lot de voyageurs, ça va et ça vient, 
jusqu’à ce que le bus soit envahi par une nuée disparate de 
personnes. Tant et si bien qu’une fille vient s’asseoir à côté 
de moi. Je n’ose pas la dévisager ni même lui dire bonjour. J’ai 
simplement retiré mon sac de l’endroit avant qu’elle ne me le 
demande. Une vague et plaisante senteur de rose vient envelop-
per ma conscience embrumée et calmer mes sens.

Elle est si agréable qu’elle me permet de relativiser, et 
cette situation ne paraît plus si stressante dès lors.

À quelques arrêts de ma destination, j’attrape mon té-
léphone et vérifie les messages. Rien ! Même pas un appel ! 
Comme à mon habitude, l’impression d’avoir été manipulé 
prend le dessus. Mais elle va vite être annihilée par cette sensa-
tion fortement agréable de relâchement.

Kévin m’avait contacté un peu avant midi, à ma grande 
surprise, pour m’inviter à un barbecue à treize heures. Voilà 
dix minutes déjà que l’heure est passée. « Viens, ça nous fera 
plaisir », disait-il.

Visiblement, ils ne m’attendent pas. Ils ont déjà dû com-
mencer sans moi. La dernière fois, ils ont agi de la même façon. 
Il y a quelques mois, ils m’ont demandé de les rejoindre pour 
aller boire un verre. Mais tout le monde s’était gardé de me 
prévenir que, finalement, ils avaient décidé d’aller au cinéma, 
me laissant planté comme un con, sur le lieu de rendez-vous, 
pendant une heure.

Difficile de leur faire confiance. Malgré tout, je suis bien 
trop gentil et laisse souvent de nouvelles chances aux gens qui 
m’ont déçu. De plus, ils sont sûrement les dernières personnes 
au courant de mon existence. Ils sont mon seul cercle social, 
temporairement, jusqu’à ma prochaine rentrée. Mais ils restent 
ma seule raison de prendre l’air.
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Voyant que le prochain arrêt est le mien, je pianote rapi-
dement sur mon téléphone afin de prendre des infos, et surtout 
vérifier si rien n’a changé.

Dans l’euphorie de mes sens qui s’agitent, je laisse glisser 
le téléphone entre mes cuisses et le siège, attendant une 
réponse rapide de Kévin.

Soudain, en tournant la tête, je comprends que le bus a 
dépassé le point de rendez-vous et ne s’est pas arrêté. Je me 
lève en trombe et hurle au chauffeur qu’il me laisse descendre, 
en agrippant mon sac, enjambant la fille à mes côtés.

Surpris, le chauffeur pile et me regarde d’un air contrarié 
à travers ses lunettes.

— Vas-y, mais la prochaine fois, je m’arrête pas ! me 
lance-t-il, autoritaire.

Les portes arrière s’ouvrent et je m’empresse de sortir.
C’est de justesse que je réussis à glisser mon sac à l’exté-

rieur avant que les coulissants ne se referment dessus.
Je ne prends pas le temps de me retourner et traverse 

rapidement le bout de route afin de me retrouver sur le trottoir 
opposé.

Le parc Malraux surplombe cette partie de la ville. Assez 
vaste pour proposer un espace vert satisfaisant pour tous les 
âges, il est aussi cloisonné pour que la mairie autorise les gril-
lades et autres feux, dès lors qu’ils sont effectués dans les en-
droits prévus à cet effet.

Je marche et contourne les énormes grilles noires, sur-
montées de pointes, pour rejoindre l’entrée du parc.

Comme tous les samedis après-midi, les allées sont fré-
quentées, et ce, malgré l’éloignement par rapport au centre-
ville. Chaque sentier est parcouru par tout type de profil, famille, 
promeneur, sportif ou même des rares ouvriers qui rentrent ou 
vont au travail en cette période.

À l’extérieur, tout me semble étrange, même le soleil me 
fait défaut. J’ai finalement fini par m’habituer à la pénombre, 
moi qui, avant, ne pouvais m’empêcher de passer la moindre 
seconde de mon temps à chahuter dehors, à ne rien faire avec 
les quelques enfants de mon ancien quartier. « Comment les 
choses peuvent-elles changer autant ? » pensé-je en avançant.

Une boule au ventre s’immisce lentement lorsque je re-
marque les rares regards oppressants que l’on me jette. Mon 
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esprit le sait, il me hurle qu’ils me regardent sans trop de raisons, 
comme ils le feraient avec tout le monde. Mais mon inconscient, 
lui, ne cesse de croire que ma tête ne leur revient pas, que je 
suis étranger à leur monde de joie et de relâchement. Et que 
ça se voit. Peu importe, me stopper me rendrait la tâche plus 
difficile. Arrivé devant le portail, je m’avance sans hésitation 
à l’intérieur du parc. Par ici, les effets de foule se raréfient et 
chacun suit son chemin. Par chance, seuls quelques familles et 
des couples semblent être présents, chacun se baladant, à pre-
mière vue sans but, si ce n’est de profiter du soleil, accompagné 
de sa famille ou de ses amis…

Le parc est traversé par un long chemin serpentant entre 
les différents espaces de jeux pour enfants, maisonnettes et 
cabanes des employés municipaux.

À l’entrée, un parking plutôt modeste à moitié vide repré-
sente la seule couche bétonnée du parc. Tout le reste est fleuri, 
quelques espaces verts plats s’étendent sur de longues distances 
et des arbres ont été plantés, par-ci par-là, afin de donner l’illu-
sion d’une certaine liberté dans l’expression de la flore.

Je gagne le chemin de pierre et de terre meuble.
Durant ma courte balade stressante faite dans l’appré-

hension du jugement que mes camarades auront de moi quand 
je les reverrai, je me force à ignorer cette pensée dérangeante 
en observant le paysage et les structures environnantes taillées 
dans la pierre.

Je me donne pour objectif de marcher jusqu’au fond du 
parc, là où les espaces de grillades sont présents.

— Florian ! crie un grand brun en agitant son bras en l’air.
Je m’approche du groupement de tables en bois, agen-

cées de manière à former un carré.
De loin, je les aperçois tous, je les vois me dévisager, cer-

tains ne me reconnaissent pas, d’autres ne s’attendaient pas à 
ma venue, tandis qu’une grande partie se demande sûrement 
ce que je fais là, avec eux.

Morni, c’est le prénom de celui qui hurlait mon nom au 
loin, est certainement le seul, selon moi, à ne pas m’être hostile 
par ici. Les autres ne m’apprécient pas grandement, enfin de ce 
que j’en sais. Même Kévin, malgré son invitation, à qui je n’ac-
corde aucune confiance sur ce terrain. Les regards sont tous 
rivés sur ma personne, faisant de nombreux efforts pour réduire 
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la distance qui nous sépare. À cette vision, mon cœur accélère 
pour me donner l’énergie et l’adrénaline de sauter ce tremplin 
social en évitant de me crasher en plein vol. Seul Morni vient 
à ma rencontre, les autres se concentrant sur leur assiette ou 
bien leur discussion pour le peu que j’arrive à en distinguer. Et 
cela ne m’aide pas, à l’instar de cet élève que personne n’écoute 
pendant son exposé. Je me mets à stresser, comme celui qu’on 
ne désire pas voir, qui ne se sent pas à sa place, pas désiré…

— Tu vas bien ? me lance Morni.
Quand je l’entends, mon stress se dérobe pour camoufler 

sa présence.
Il me propose sa main que j’accepte directement.
— Ouais et toi ? Ça fait longtemps !
Il me tape sur l’épaule en même temps qu’il se retourne 

avec moi vers le reste du groupe.
— Ça fait trop plaisir de te voir ! s’écrie-t-il.
Hélas, cette remarque relance mon anxiété, faisant peser 

sur moi la charge d’être une personne intéressante, qui compte 
pour autrui. Heureusement, cela ne se passe qu’en coulisses. Je 
lui adresse un sourire calme et de fausse sérénité en guise de 
réponse. Il me met tout de même en joie, malgré le fait que 
mon angoisse du monde extérieur soit nouvelle pour moi. Il me 
donne des repères plutôt solides, ce mec a toujours été un bon 
pilier. Droit, à l’aise et chaleureux en toutes circonstances, il est 
un électron libre qui ne se soucie de rien ni de personne. Il agit 
toujours sans arrière-pensée sauf quand il s’agit d’aider habile-
ment une personne dans le besoin. Toujours souriant, avec ses 
cheveux bruns et son nez cassé qu’on ne manque que rarement, 
ses yeux naturellement plissés sont bien souvent la première 
chose que l’on voit chez lui tant il nous oblige à les regarder par 
la plus naturelle des forces.

— Alors, t’as eu ton concours ?
— Non, c’est dans une semaine. En ce moment, je révise 

encore…
— Tu déconnes ?! Ça fait près de trois mois que tu révises ? 

me nargue-t-il avec une tête de six pieds de long…
Je laisse un blanc de réflexion ainsi qu’un demi-sourire à 

cette similiquestion dont il connaît déjà la réponse.
— Et toi, c’est comment pour l’année prochaine ?


