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Chapitre 1 :
Fragments
Tu as choisi le mois d’octobre pour transformer ma vie. L’automne a
toujours été ma saison favorite, mais cette année-là, tu l’as élevée au rang de
monument. En arrivant, tu as inauguré l’émergence de questions que je ne
me serais jamais posées – ou plutôt que je refusais obstinément de me poser.
Au fur et à mesure des événements de ma vie, j’avais réussi un véritable
tour de passe-passe : devenir sourd et aveugle à mes propres désirs, afin de
les enfouir sous les gravats tièdes de l’image que je souhaitais renvoyer. En
somme, mon but ultime était de faire plaisir à ce que mes proches
attendaient de moi, et à l’image qu’il me semblait nécessaire et normal de
cultiver vis-à-vis de mes parents. Il s’agissait d’ailleurs d’une projection
d’image, basée elle-même, en miroir, sur l’image que je me faisais d’eux.
De mon père, qui semblait mettre la réussite socio-professionnelle au cœur
de la réussite tout court ; et de ma mère, pour qui la stabilité de l’image
sociale restait la seule garantie contre l’angoisse de chaos qui l’habite. Je
n’avais pas vraiment réfléchi à tout ça avant. Enfin si, j’y avais réfléchi,
mais il s’agissait plus de quelques onces d’idées qui parvenaient parfois, à la
faveur d’un dimanche alangui, à se frayer un chemin jusqu’à ma conscience
semi-éveillée. Ta venue a changé beaucoup de choses. Sans le dire, sans
l’exprimer, tu as imposé des questions essentielles. Et maintenant, je me les
pose, ces questions. Je me demande si j’ai fait les bons choix. Je me dis que
je ne mène pas la vie que je voulais mener lorsque j’étais adolescent,
lorsque les valeurs qui m’animaient avaient un sens, et que je me fichais
éperdument de ce que l’on pouvait en penser.
Entretemps, les obligations de la vie d’adulte sont passées par là, et
comme d’habitude, ont profité de leur sérieux apparent pour effacer toute
trace de folie et de sincérité. Car c’est bien comme cela que l’on grandit et
qu’on devient adulte : il s’agit de ne plus jouer, de ne plus faire n’importe
quoi, de s’engager pour des décennies d’aveuglement obligatoire, et de
mettre de côté ce en quoi on avait placé son espoir. Comme si les espoirs
suscités par la jeunesse restaient condamnés à être de simples passades,

totalement déconnectées du monde réel. Pourtant, c’est bien à l’adolescence,
pendant la jeunesse, que l’on se prend le monde réel de plein fouet, avec ses
incohérences, ses paradoxes, ses injustices – toutes ces choses que nos
parents cautionnent, silencieusement, lorsqu’ils ont décidé qu’ils ne
pourraient rien y faire, et que vouloir y faire quelque chose n’est pas une
marque de courage, mais d’immaturité. L’immaturité, c’est le fabuleux
rempart moral que les adultes ont trouvé pour excuser ou justifier leur
inaction, leur passivité et leur complicité face aux injustices du monde. La
maturité, en somme, c’est n’en avoir plus rien à foutre de rien, c’est baisser
les bras pour s’abandonner aux couleurs ternes d’une vie régulée par des
mécanismes qui nous dépassent. C’est décider que le combat n’en vaut plus
la peine, et c’est surtout décider que quiconque choisira de combattre sera
un gentil clown ou un fou dangereux.
Peut-être ferai-je les mêmes erreurs avec mes propres enfants. Peut-être
que ma prise de conscience n’est qu’un dernier sursaut avant un enterrement
de première classe – j’ose vouloir en douter. Je ne suis plus assez jeune pour
me laisser berner par les sirènes de l’insouciance le temps d’une crise, mais
pas encore assez vieux pour assurer qu’il ne s’agit pas ici d’un simple
contretemps. J’ai envie d’aimer autrement. J’ai envie de m’engager
autrement, de vivre autrement, de respirer autrement, de m’immerger
autrement dans les soirées entre amis et les paysages à traverser. Je veux
pouvoir continuer à faire des erreurs salutaires, traverser des échecs
fondateurs, expérimenter des réussites excitantes et, tout de même, réussir
d’éclatants succès.
Tu as déboulé dans ma vie comme on interrompt une soirée chic toute
en politesses et en ronds de jambe : tu as perturbé avec bonheur le cours des
choses, et tu as interrogé avec justesse et légèreté le monde que j’avais bâti.
Quels étaient ces environnements professionnels où déceptions,
accommodements et humiliations se succédaient ? Quels étaient donc ces
engagements absents que je renvoyais aux calendes grecques, plus obstiné
par l’idée de la réussite que la réussite elle-même, par peur d’une
confrontation au réel que ma mère, d’ailleurs, a toujours craint ? Dans quelle
grande armoire mentale avais-je fini par ranger, puis oublier, le sens de ce
qu’est la liberté individuelle, celle de l’humanisme le plus sincère, celle qui

permet de transformer le monde lorsqu’elle s’insère dans un collectif
porteur ? Où diable avais-je égaré mes rêves, mes envies de cœur et mes
désirs les plus profonds, ensevelis sous les contraintes quotidiennes d’une
vie trop courte, malmenés dans les battements irréguliers d’une mécanique à
laquelle j’avais cru bon de devoir me rallier, pour pouvoir moi aussi me
ranger dans le camp de la maturité forcée ? Je n’avais fait qu’oublier
l’essentiel, et je l’ai vu en toi, car tu es ce que l’essentiel porte de plus beau
et de plus noble. Je n’avais fait que prendre des chemins détournés pour me
perdre, prétextant la beauté des paysages alentour pour me réfugier dans un
égarement désespéré. Ton arrivée a rassemblé tous ces petits bouts
d’existence, en a fait une pelote et me l’a balancée en pleine figure, dans un
grand éclat de rire. Il faut que j’en fasse sens, de cette pelote. Il faut que je
comprenne la signification de tous ces fils, de leur apparent éclatement et du
lien qu’ils tissent, inexorablement.
Au bout du compte, par moments au moins, nous finissons tous par
chercher de l’inspiration quelque part. Pour certains, c’est la méditation ou
le yoga ; pour d’autres encore, c’est la croyance dans le pouvoir des quartz
ou dans l’astrologie. On peut succomber aux délices du jardinage ou de la
sculpture sur bois, passer de longues journées à pêcher au bord d’une
rivière, courir pour s’aérer l’esprit et le corps, collectionner des babioles,
participer à des clubs de lecture, jouer d’un instrument de musique, prendre
des photos de sites improbables, s’engager dans des associations. Tout est
possible. C’est dans ces activités que nous nous différencions tous, dans nos
loisirs et nos engagements, dans nos désirs de faire du sens,
individuellement ou collectivement. Le reste, c’est une occupation
professionnelle qui nous permet de gagner de quoi vivre ces loisirs et ces
engagements. Pour certains, cette occupation professionnelle a les
apparences du luxe de la passion ; pour d’autres, il s’agit d’un insupportable
gagne-pain. Il ne s’agit pas d’une question de revenus. Il s’agit d’une
question de valeurs et d’éthique.
Qui sommes-nous ? Qui essayons-nous d’être ? À qui finissons-nous
par mentir, au fond, mis à part nous-mêmes ? Tout ce que nous possédons,
comme ultime rempart contre l’absurdité fatale de l’existence, c’est le
rempart du sens comme unique horizon. Lorsque j’avais l’heur de

m’ébrouer dans ces années qui inaugurent le début de la vingtaine, le sens
me paraissait être quelque chose de lointain et proche à la fois : proche, car
tout semblait faire sens de manière quasi immédiate, puisque mes rêves
étaient à portée de main et allaient bien évidemment se réaliser sous peu ;
lointain, dans la mesure où la profonde portance du sens était quelque chose
qui me dépassait totalement et allait vraisemblablement se faire jour à un
âge où la sagesse force la signification. Tout faisait sens, précisément, et je
n’avais pas besoin de me poser de question – même si je m’en posais, de
fait : mais celles que je me posais n’avaient rien à voir avec les égarements
que je vis maintenant, au cœur de la trentaine. Je n’étais ni inconscient, ni
innocent : j’avais, je le crois, bien saisi la difficile lutte contre la vacuité
depuis mes quinze ou seize ans, et la vie me semblait devoir être orientée
vers des valeurs philosophiques humanistes – celles-là même que j’avais
fini par perdre de vue consciemment, même si je les sentais toujours
présentes quelque part au fond de mon âme. Je me jetais dans la vie comme
un enfant nu dans la mer, avec la force démesurée de l’insouciance sincère,
et rien n’allait m’arrêter. Absolument rien. Puis, au fur et à mesure, les rêves
à réaliser finissaient par s’éloigner ou devenaient secondaires, sous le poids
de la conformité sociale du quotidien ; les idéaux amoureux s’effaçaient
devant les expériences, et les années ont passé. Jusqu’à ce jour, où je me
demande ce qu’il s’est passé.
J’ai l’impression de me réveiller après une nuit d’alcool. Ce qui
prévaut, c’est un sentiment de gueule de bois. Et je dois ici te remercier, car
c’est toi qui m’a jeté le seau d’eau froide à la figure, pour que je puisse
sortir de ma torpeur tiède et moite, et que j’émerge lentement de
l’engourdissement alcoolisé subi par mon corps. Voilà les questions que je
me pose : que s’est-il passé hier soir ? Avec qui ai-je fini par dormir ?
Pourquoi ai-je perdu mes vêtements ? Quelle est cette sensation de
picotement dans la gorge – aurais-je autant fumé que cela ? Je me retrouve
au beau milieu de la trentaine, et ton irruption dans ma vie a fait l’effet
d’une gifle, à la fois ferme et bienveillante. Je suis réveillé, enfin. Mais ce
que je vois ne me fait pas toujours plaisir. Comment ai-je pu en arriver là ?
Comment ai-je pu faire une croix sur l’essentiel, en oublier jusqu’à
l’existence, pour dériver jusqu’à ce point de ma vie ? Si tu ne m’avais pas

réveillé, je serais encore en train de végéter dans l’inconfortable cocon de
ma sueur, pellicule alanguie déposée sur une peau usée par trop
d’intoxications. J’avais des rêves à réaliser. Je n’en ai pas réalisé beaucoup.
En revanche, j’ai réalisé ceux que mes parents avaient pour moi. J’ai fait des
études, j’ai obtenu les diplômes qui les ont rendus fiers, et la situation socioprofessionnelle qui correspond. Mon ascension dans mon travail a été
fulgurante, je n’ai pas à rougir des statuts que j’ai accumulés, et j’ai eu
rapidement l’avantage d’avoir un salaire plus que décent. En revanche, pour
pouvoir réussir à remplir l’image du garçon qui pouvait satisfaire ses
parents, j’ai dû faire l’impasse sur le bonheur. En bonheur, je n’ai pas la
moyenne. Certes, j’ai de réelles satisfactions, mais pas celle de la plénitude,
ou encore celle de vivre en harmonie complète avec ses désirs et ses valeurs.
Je suis heureux, mais pas accompli.

Chapitre 2 :
Nantes
La pluie a accompagné tout mon périple. Le train entre Angers et
Nantes reste un délice, même avec un temps maussade : en longeant la
Loire, on découvre tous les paysages merveilleux que ce fleuve a façonnés,
en lien avec les hommes qui ont réussi à l’habiter sans le domestiquer. Le
ciel ne parvient pas à se dégager et semble écraser la campagne sous une
avalanche grise ; je regarde, comme un enfant, les gouttes de pluie couler le
long de la vitre. Dans le TER, j’ai réussi à trouver une place seule. J’ai
réussi ce que beaucoup espèrent en montant dans un train : je n’ai pas de
voisin, et mon corps peut donc se détendre à loisir, sans avoir besoin de se
conformer à la raideur socialement admise dans ce cas où deux étrangers
sont trop près l’un de l’autre. Le train serpente le long de la Loire, passe par
plusieurs villages, s’arrête même à Ancenis. À chaque arrêt, un nombre
quasiment équivalent de voyageurs descendent et montent ; cet étrange
ballet prévisible, ainsi que la beauté sauvage de la nature environnante,
donnent l’impression d’être dans un voyage hors du temps, hors des routines
quotidiennes. J’écoute de la musique et tente de me laisser envelopper par
les chansons de The Church. Je regarde dehors. Absorbé par ma
contemplation, j’ai le plaisir relaxant d’ignorer totalement ce qui se passe
dans le wagon autour de moi. C’est peut-être pour cela, à cause de ce désir
pressant d’évasion inconditionnelle, que les voyageurs n’interviennent que
rarement lorsqu’un incident surgit entre deux personnes. Je ne peux pas le
cautionner moralement, mais dans mon état semi-léthargique volontaire, je
suis obligé de le comprendre. Les cahots doux et réguliers du train me
bercent, je crois que je me suis endormi. Personne ne m’a sorti de ma
torpeur, pas même un contrôleur, lorsque nous arrivons enfin en gare de
Nantes, après l’annonce de la voix de speakerine enregistrée.
Je récupère ma sacoche et prends mon temps pour descendre du train.
J’adore ces moments où l’on a le temps de pouvoir dire au revoir à ce
moyen de transport ; quand tout le monde se presse aux portes, stimulé par
un rendez-vous immanquable ou un autre train à prendre, il est possible de

flâner dans le wagon, à contre-courant de l’excitation ambiante. J’attends
que les passagers descendent, avant de me rendre en toute tranquillité sur le
quai. Dehors, il pleut toujours, mais le temps est doux. J’ôte mes écouteurs
et me laisse engourdir par la clameur autour de moi. Je m’arrête, un temps,
pour humer l’air. Malgré l’aspect maussade de la journée, c’est bien le
printemps qui semble poindre à l’horizon. Le mois de mars ne fait que
réveiller la nature et les êtres. Nous en sommes encore au tout début.
La gare de Nantes est une petite ruche vivace : il y a toujours de
l’animation et du monde. Ce début d’après-midi ne fait pas exception. Je
rentre dans le hall d’accueil et balaie la foule du regard, pour pouvoir avoir
la chance de l’apercevoir avant qu’elle ne me repère. Par malchance, elle
m’a vu avant que je ne puisse la déceler dans cette masse de passants : elle
s’avance vers moi, mais je fais mine de ne pas la discerner immédiatement,
m’offrant par là même quelques derniers instants de quiétude, loin de tout
contact social. Sa silhouette fluette est accentuée par une énorme écharpe
jaune en laine, qu’elle a pris soin d’amasser autour de son cou et sur ses
épaules. Elle s’avance vers moi d’une démarche étrange, chaloupée, qui
donne presque l’impression d’une jeune femme dont le corps danserait à
chaque pas. Ses articulations semblent amortir des pas à la fois assurés, mais
aux pieds légèrement tournés vers l’intérieur. L’aspect longiligne de son
corps, associé à ces mouvements graciles mais prestes, peut aisément
tromper l’œil d’un passant qui n’y prendrait pas garde : avec ses cheveux
courts et son regard vif, elle pourrait ressembler à un jeune garçon. Son
regard est assuré, mais ses joues paraissent tendues : rosies par le froid, elles
peinent à l’encourager à sourire. Elle s’arrête à ma hauteur, je feins la
surprise, comme si je ne l’avais pas vue venir vers moi. Peut-être a-t-elle
saisi que j’avais fait semblant de ne pas la regarder se déplacer.
— Salut ! s’enquiert-elle, dans une musicalité ascendante.
— Salut !
Nous n’échappons pas au rituel de la bise. Celle-ci est rapide et un peu
gênée, comme c’est le cas lorsque deux personnes qui se plaisent se
rencontrent et ne savent pas encore vers où les dirigera leur relation. À ce

