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1.

La vie est un grand point d'interrogation, on vit, on meurt et cela pour
laisser quoi de notre passage ? Une vulgaire trace qui ne rentre guère dans
les annales de l'histoire. De la poussière cosmique en quelque sorte, effacée
au premier coup de vent, emportée par les courants forts de la marée
montante. Au mieux il ne reste qu'un enfant, fruit de l'amour éternel entre
deux êtres de corps et de sang. Cet amour charnel engendre la vie, mais pour
combien de temps encore et pour quelle existence ? Vivra-t-elle mieux que
ses aînés ? Rien n'est moins sûr. Et malgré toutes ces avaries, ces ruptures de
pont, on reste solidement fixé au gouvernail, guidant notre embarcation sur
les eaux tumultueuses de l'existence régie par les règles du hasard.
Regardez-moi par exemple ? Comment aurais-je pu m'imaginer un seul
instant avoir un tel destin ? Alors que tout commençait pourtant très mal ?
Tout se joue dans notre prime jeunesse, c'est là que l'on crée notre capital
réussite, du moins c'est ce qu'affirmait la société par ses règles abjectes, et
ma mère tout aussi affirmative. Elle me disait toujours que l'on n’avait
jamais deux fois l'occasion de faire bonne impression. Elle me disait
toujours...
— Il faut travailler dans la vie, faire des études, sinon tu n'auras pas de
travail, si tu n’as pas de travail, tu n'auras pas de femme, si tu n’as pas de
femme, tu n’auras pas d'enfants, sans femme ni enfants, tu te retrouveras
seul et finiras par te suicider, perdu et totalement esseulé !
Ça claque non ? Je le pense aussi. De quoi traumatiser un enfant pour
toute sa jeunesse, surtout lorsque la vie s'accompagne de quelques terreurs
nocturnes, cauchemars abjects qui marquent votre existence.
— Non ! Non ! Non ! Je ne veux pas ! Vous n’allez pas me laisser comme
ça ?
Dans la classe, parmi tous les élèves, j'étais le seul à monopoliser toute

l'attention. Il fallait dire que j'étais le seul aussi sur qui tombait monsieur
l'huissier, quand j'étais petit, je ne comprenais pas vraiment sa fonction ni
pourquoi il était nécessaire de prendre leur dernière propriété à ceux qui
n'avaient déjà rien, en quoi cela leur permettrait de rebondir dans la vie ?
J'étais jeune, à peine huit ans, lorsque débutèrent ces cauchemars, je
m'accrochais à la jambe de cet « emporteur » de propriété, lui qui venait de
prendre avec lui mon cahier, mes stylos, mes crayons et mon cartable avec
tous ses livres dedans, payés à la sueur du front de mes parents. Accroché à
sa jambe, il me traînait au sol dans la classe. Tous mes camarades d'école
riaient aux éclats, trop heureux de pouvoir se moquer des malheurs des
autres. Comment ferai-je sans mes affaires pour obtenir la grande vie à
laquelle l'on me destinait tant ? Dans ce foutoir incompréhensible, où la
maîtresse d'école tentait sottement de garder un semblant de calme dans la
salle en tapant sa grande règle jaune sur la table, j'aperçus entre deux pleurs
la belle Stessy. À cette époque, c'était ma grande amoureuse, mais elle ne le
savait pas, je gardais tout pour moi en silence, comme un héros immortel
que l'on décrit dans les livres. Mais c'est à ce moment-là que je me pris le
mur en pleine face. Je lâchai la jambe de l'huissier, tombai à terre et
découvris avec horreur m’être fait pipi dessus ! J'avais tant pleuré. Je m'étais
tant effrayé. C'était la honte suprême, je ne pourrais plus jamais m'en
remettre, et que penserait donc de moi la belle Stessy ? Je n'osais affronter
son regard par le tumulte général d'élèves sadiques qui se moquaient de mon
état déliquescent. Je me réveillai en sursaut, c'était le matin, l'heure d'aller à
l'école. L'école ? Que dire de plus sur cette entité étrange où je ne me sentais
pas à ma place. À cette époque, mes camarades de classe me surnommaient
nez rouge, tout cela à cause des nombreux coups de poing que je me prenais
en pleine face et qui fatalement décoloraient mes narines en sang. J'étais
faible, je l'ai toujours été, incapable de me défendre. Mais heureusement,
dans cette infinie obscurité, il y avait une lumière, mes trois potes, à la vie
comme à la mort, nous étions unis comme les doigts de la main. Notre
maîtresse, madame Chouflard, nous appelait les quatre mousquetaires.
Pourquoi ? Je l'ignorais. À l'époque, je n'avais jamais entendu parler
d'Alexandre Dumas, et je ne voyais pas ce que des mousquetons venaient
faire dans cette affaire. Je le prenais à la rigolade, comme tout ce qui me
tombait dessus, comme ce pot de fleurs du haut du balcon du directeur. Fort

heureusement, il était empoté dans un pot en plastique, mais je ne saurais
absolument pas vous dire comment je pus me le recevoir une bonne
vingtaine de fois dans l'année. Une malchance folle, l'infirmière m'appelait
le guignard. Cela faisait beaucoup de surnoms, je l’admets, mais comment
lutter contre les forces obscures ? Ma mère, qui n'appréciait guère cette
manifestation des esprits, m'a même fait aller voir un prêtre dont je ne
connaissais pas la fonction mais qui m'assit sur une chaise et me badigeonna
d'eau bénite avant de me présenter une croix géante et de déblatérer des
versets en latin. Cette petite gymnastique s'opéra une bonne dizaine de fois,
et à la fin, ma mère lui remettait une enveloppe dont je ne pus discerner que
quelques billets de francs dépasser du repli. Pourtant ma mère ne semblait
pas satisfaite des performances du Christ, et lorsque le pot tomba une
quinzième fois sur mon crâne, elle passa à la vitesse supérieure, en allant me
faire voir un curieux monsieur noir, qui me fit mettre torse nu au centre d'un
cercle de bougies et me badigeonna de sang de poulet en faisant des signes
cabalistiques sur mon corps, tout en parlant dans une langue étrange. Tout
cela en me regardant avec de drôles d'yeux globuleux, qui
m’impressionnaient terriblement. Cet homme me faisait tellement peur que
je n'osais protester contre le traitement qu'il m'administrait et exprimer mon
dégoût pour cette matière morte. Mais ma mère semblait satisfaite, elle
souriait même et lui remit avec un rictus sur les lèvres une autre enveloppe,
plus épaisse que celle du prêtre. Cet étrange monsieur avait sans doute dû
bien mieux travailler. Ma mère ne comprenait pas pourquoi ce pot de fleurs
en plastique me tombait toujours dessus alors que le directeur le déplaçait
toujours de manière à ce qu'il ne présente pas le moindre danger. Une
énigme parmi celles de la création. Dans tous les cas, cette malédiction
s'estompa, le pot de fleurs cessa de me tomber dessus. Il fallait dire que
c'était la fin de l'année et que l'on me changea d'établissement pour un
déménagement. Mon père avait un nouveau travail, un travail important que
seul lui pouvait faire. Mon père, c'était un super-héros, comme Hulk pour la
force ou Spiderman pour l'agilité. Ah ! Quels moments merveilleux j'ai pu
passer avec ces comics ! Mais malheureusement, avec tout ça, je ne verrais
plus mes copains, que je fréquentais depuis la maternelle. On a partagé le
même bac à sable, on vomissait tous dans le même seau, cela donne des
liens d'amitiés forts, forcément. Les biberons devaient être amers, ou je ne

sais quoi. Ensemble, plus que les quatre mousquetaires, on formait le clan
des parias. Quatre enfants prêts à tout pour vivre à la marge, en dehors de la
société. Il faut dire que les autres enfants ne nous aimaient guère. La faute à
qui si l'on ne faisait pas les mêmes jeux ? Nous, nous préférions travailler
plutôt que de glander aux corneilles. On avait tant de choses à accomplir,
tant de choses à comprendre ! Comme la raison pour laquelle notre
maîtresse de l'époque, madame Kons, venait rencontrer pendant la
récréation monsieur Ludwig, l'homme d'entretien de l'école maternelle, dans
la remise. Nous, on opérait de manière scientifique, de manière à
comprendre les merveilles de la nature. Et lorsqu'on ouvrit cette porte, un
jour où ils avaient mal fermé le loquet, on ne comprit pas véritablement la
posture que ces deux adultes prenaient, comme s'ils s'apprêtaient à jouer à
saute-mouton, en imitant des cris de babouins. C'était étrange, madame
Kons était en sueur, le visage déformé par une étrange sensation. La
directrice de la maternelle, toujours sur ses gardes avec de jeunes enfants,
vint nous chercher, nous n'avions pas le droit de nous trouver dans cette
zone, cela pouvait être dangereux. Mais quelle surprise elle eut en
découvrant notre maîtresse ainsi courbée et monsieur Ludwig porté sur son
dos, le pantalon retroussé jusqu'aux genoux. On n’en vit pas la suite ni
n'entendîmes les cris d'effroi de la directrice car on nous emmena bien loin
de la remise. Par la suite, on ne vit plus madame Kons,, qui fut
immédiatement remplacée par une autre dame, ni monsieur Ludwig, qui
abandonna son poste. Tout ce que l'on récolta, c'est la visite de ce qu'ils
appelaient un « pédopsychiatre ». Je ne comprenais pas véritablement ce
qu'il faisait, à part nous parler gentiment et nous demander de faire de beaux
dessins. On s'exécuta avec grande joie. Pour ma part, je fis une belle maison,
avec un beau soleil jaune et mon papa et ma maman à côté de moi avec de
grands sourires jovials. Le médecin ne s'attarda pas sur mon cas, de même
que sur celui de mon copain Maxence, qui fit tout de même un splendide
soleil noir. Un soleil noir ! Tout de même, il ne sait pas discerner les bonnes
couleurs ? Le pédopsychiatre parut intrigué, et mit de côté son dessin, même
s'il parut nettement plus préoccupé par les productions de Thomas et Victor,
mon meilleur ami. Victor avait réalisé des sortes de bâtons longs et gros et
parfois veineux, tandis que Thomas avait fait une représentation peu
équivoque. Avant de le donner au médecin, il avait eu la gentillesse de me le

montrer, comme il était joli ! Avec de belles couleurs ! On reconnaissait bien
madame Kons avec ses nattes blondes et son dos penché. Monsieur Ludwig,
placé derrière elle, avec ses longs cheveux bruns et un regard vicieux et un
sourire concupiscent, se trouvait nettement porté sur le derrière de notre
maîtresse. Thomas, qui commençait à peine à écrire, avait même réalisé une
bulle comme dans les bandes dessinées, qui sortait de la gorge de madame
Kons avec des onomatopées animales, qu'on ne saurait véritablement
comprendre. Le médecin s'arrêta instantanément sur sa représentation
picturale, et congédia ses autres patients. De toute évidence, ce cas
nécessitait que l'on s'y attarde un peu plus. Il prit en séance particulière mon
bon ami Thomas. Je ne sais pas ce qu'il fit car on nous invita à sortir du
bureau et à retourner avec les autres enfants de la maternelle. Thomas fut
bon pour des mois de séances où on lui fit comprendre qu'à son âge, c'était
mieux de dessiner de beaux soleils jaunes et des maisons verdoyantes que
des couples en pleins ébats. Mon ami finit par rendre les armes et s'appliqua
à répondre aux critères de cet éminent spécialiste. Il ne dessinait plus que de
beaux paysages avec ses parents côte à côte. L'incident était clos, et tout le
monde parut soulagé, le traumatisme s'était résorbé de lui-même. Du moins
c'est ce qu'ils pensaient, car à la moindre occasion, lorsqu'ils avaient le dos
tourné et que Thomas se retrouvait seul, il dessinait ces fameux couples
interdits avec une grande jubilation. Il ne comprenait pas vraiment ce que
cela signifiait, mais prenait une joie triomphante à les faire perdurer, plus
tard, il voudrait faire comme eux ! Je le surpris un jour à faire ces beaux
dessins, et lui jurai de ne pas révéler son secret, Thomas était un véritable
artiste, il dessinait ces couples avec un troublant réalisme malgré ses traits
naïfs qui se prêtaient à la moquerie. Par la suite, Thomas ne cessa de
perfectionner son art au point de faire des représentations pour le moins
troublantes. On frôlait la perfection, on aurait dû l'exposer dans un musée,
du moins pensais-je pour un mioche de cet âge. Après avoir terminé son
œuvre, il la détruisait en la déchirant en des milliers de morceaux de
manière à ne laisser aucune trace de son larcin. Le crime était parfait, et nul
ne se rendit compte de cette entorse aux bonnes mœurs. Les années
passaient et Thomas ne cessait de se perfectionner dans son art, toujours en
secret.

La séparation des quatre mousquetaires se fit la rage au cœur, dans des
scènes de désarroi inimaginables. On n’imagine pas ce que cela faisait de
séparer comme ça des amis d'enfance qui passaient des journées entières
ensemble à tirer des plans sur la comète. Des fois, on se réunissait dans
notre cabane secrète tapie au fond d'un bois et on parlait des heures durant
de ce que seraient nos vies dans le futur. Moi, je me voyais grand ingénieur
des machines volantes, grâce à moi, des milliers de personnes pourraient
traverser l'Atlantique, le Pacifique ou même la mer Ionienne, vous savez
comme l'Yonne, le nouveau département où je devais déménager, et tout
cela en quelques minutes ! Ce serait extra, j'étais si passionné par les avions
à réaction ! Il fallait que ça aille vite, vite, toujours plus vite ! Thomas, lui,
voulait devenir président de la République, comme ça, lui pourrait avoir
plein de copines facilement, il aimait les filles par-dessus tout et s'évertuait à
les séduire par tous les moyens à sa disposition. Il entendait souvent son
père déblatérer entre deux beuveries au sujet de ces hommes politiques et de
leurs affaires de mœurs. Il ne savait pas ce que ce dernier mot signifiait mais
pensait que ce devait être quelque chose de vachement bien au ton
libidineux que prenait son père lorsqu'il évoquait cette position sociale. Le
pouvoir et l'argent attirent les femmes comme des mouches, et cela, c'était
véritablement extraordinaire. Voilà ce que Thomas pensait à ce sujet.
Maxence, lui, voulait devenir milliardaire, il ne savait pas trop comment,
peut-être en vendant dans le monde entier ces sucettes au goût si particulier
et à l'ingrédient spécial tenu au secret. Maxence avait de ces idées des fois,
mais j'étais sûr qu'il arriverait un jour à quelque chose, c'était le premier de
la classe en CE1. Seul Victor dénotait dans notre joyeuse bande. Ses notes
scolaires ne crevaient pas le plafond, on pouvait même dire qu'il creusait à
des profondeurs insoupçonnées en étant dernier de la classe. Mais cela le
contentait pleinement, lui, tout ce qu'il voulait, c'était être lui-même, être
libre !

2.
La liberté, un bien grand mot dont j'ignorais jusqu'alors la signification,
mais en grandissant, en mûrissant et en cherchant un travail, je compris que
l'être humain devait savoir faire des concessions. Le travail se faisait de plus
en plus rare, les chômeurs pullulaient dans les champs, ces bêtes-là
poussaient en abondance sur les terres les plus rocailleuses et les moins
salutaires. Les salaires, quand on avait la chance d'en avoir un, volaient au
ras du smic et on gonflait artificiellement la peur du licenciement pour tenir
cerné, pris au piège le malheureux travailleur perdu dans ces gerbes de blés.
L'espoir ne devenait alors plus qu'une vue de l'esprit. La logique carnassière
des marchés financiers abrupts et sanguinaires avait raison de toute forme de
compassion. Les lamentations de la plèbe rebondissaient sur le mur d'argile
fragile de la tempérance. Mes études s'étaient mal passées, j'avais voulu,
dans ma folie, faire une école préparatoire aux concours des grandes écoles
pour intégrer une école d'ingénieurs et construire les avions dont je rêvais
tant. Mais cela fut cause perdue. Le système implacable de ces écoles
broyeuses de consciences finit de m'achever. Les remontrances, coups
tordus, sermons apodictiques et prêches rigoristes aplanirent définitivement
mes craintes. J'étais fini, après m’être fait écraser impitoyablement par ce
rouleau compresseur institutionnel, je n'avais goût à rien, incapable de
reprendre des études ou quoi que ce soit d'autre, le burn out, maladie
professionnelle à la mode, guidait mes pas. Je me mis donc à errer, sans but,
ne sachant véritablement que faire de ma vie. Mais où étaient donc passés
mes nobles idéaux ? J'avais tant passé de temps à travailler. Tant de
sacrifices pour rien. Ma jeunesse gâchée, je me retrouvais à 25 ans sans un
sou, sans diplôme, sans avenir. Le triste destin de ma mère tintait à mes
oreilles. Il fallait bien le dire, malgré tous mes atouts, j'avais gâché ma vie.
Avant de sombrer dans la dépression, et de finir à la rue, j'avais
miraculeusement trouvé un emploi très mal payé dans une entreprise privée
de nettoyage. Mais quand on est prêt à toutes les concessions et à accepter
de se faire exploiter sans rien dire pour un salaire de misère, alors il est très
facile de trouver un emploi dans les secteurs dits porteurs, « bâtiment,

