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ANNEE 2015
(mais cela aurait pu être cette année ou une autre dès lors que le système du RSA
demeure)

Le 2 septembre
Ste Ingrid

12 h 30

« J’ai faim ». C’est un SMS qui tombe comme ça, comme un autre qui n’a fait
ni plus ni moins de bruit mais qui est hurlant dans le silence de sa lecture. Faut-il
l’inviter à manger ? Pas sûr car cela ne règlerait rien sur le fond ; pourtant, éviter
la lettre-morte. Après une brève concertation avec mon mari, je décide de passer
le voir. Je prends ce que j’ai sous la main pour une collation immédiate : deux
bananes, de la tarte aux abricots et du couscous faits maison ; un paquet de pâtes
pour durer un peu ; du chocolat et de la confiture pour la douceur, pensant qu’il
pourrait les accompagner de pain et ainsi manger avec peu.
Juste avant…
Je suis vraiment seul, je pourrais mourir là sans que personne ne s’en
aperçoive si ce n’est par l’odeur qui adviendrait bien un jour. Je voudrais me
suicider mais je n’en ai pas le courage, je suis vraiment un raté. Je vais mourir
de faim peut-être, je ne sais même plus quand j’ai mangé pour la dernière fois ;
au moins une semaine je crois. Je bois des litres d’eau mais cela ne calme plus
mes torsions d’estomac et je fais des malaises. Machinalement, je regarde si
mon téléphone marche encore : oui, apparemment je peux faire des SMS.
« J’ai faim », j’appuie sur envoi.

14 h.

Je me rends à la même adresse où je l’avais laissé il y a deux ans environ. Il a
grimpé d’un étage : de son rez-de-chaussée de poche, il est passé désormais,
dans le même immeuble, à un petit appartement bien fichu. Certes, c’est loin
d’être le Pérou mais au moins il a une chambre à part de la pièce-vie, une salle

d’eau où l’on ne s’assoit pas sur les toilettes pour prendre sa douche, et une
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petite entrée. En bonne praticienne du feng shui , je fais un bref calcul pour voir
que l’appartement est bon pour lui et je le complimente sur ce nouvel espace qui
correspond un tantinet plus à ce qu’il est logique d’occuper à son âge. En
revanche, c’est très mal rangé, ça sent le mauvais entretien.

Il n’est pas disponible dans sa tête, il m’accueille sans m’accueillir, un peu
hagard. Je m’aperçois qu’il a fortement maigri. Mon sac est difficile à poser dans
le bazar ambiant, je ne trouve même pas une petite place sur la table, le buffet ou
le canapé, les plus faciles à atteindre dans le capharnaüm. Il attrape la tablette de
chocolat bien que je lui propose le couscous plus consistant. Puis il engouffre les
deux fruits et la pâtisserie sans me dire merci (ce n’est pas ce que j’attends, mais
dans un état normal, il l’aurait fait), sans dire que c’est bon ou autre
commentaire, taciturne et avide car affamé.
— P’tain, je n’ai pas un centime d’euro sur moi depuis au moins dix jours…
— Comment as-tu géré tes sous ?
— Je n’ai plus rien, les droits au chômage se sont arrêtés.
— As-tu fait les démarches que je t’avais indiquées ? n’avais-tu pas droit à
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l’ASS , sinon au RSA ?
— Non, fait ch… ce Pôle emploi qui fait rien. J’veux pas être au RSA, je veux
travailler…
— L’un n’empêche pas l’autre. Pour le moment, tu as besoin d’argent pour
manger. Toi seul peut te sortir de là : va voir l’assistante sociale.

Il a déjà eu des périodes désargentées et je sais que c’est d’abord un problème
de gestion de son budget. Mais il a toujours eu des rentrées mensuelles qui ont
fait qu’il n’a jamais eu le souci du lendemain : des passes difficiles mais toujours
franchies car les deniers tombaient régulièrement et il pensait que c’était
indéfiniment. Je sais que cette fois il en est autrement.

Je ne le contredis pas quand il affirme qu’il va retrouver du travail : sa
situation est trop critique pour le ramener sur terre pour l’instant.
— Et ta famille, tu l’as prévenue de ta situation ?
Il a quatre frères et sœurs à quelques kilomètres. Pourquoi m’appelle-t-il
plutôt qu’eux ?
— Euh… j’ai donné ma voiture à mon frère il y a un an explique-t-il pour
répondre en cachant le fond de la question.
— Raison de plus… Je suis là mais je veux les coordonnées de tes frères et
sœurs, ajoutai-je.
Je ne veux pas me substituer à la solidarité familiale et je le vois si mal en
point que je m’assure de pouvoir partager le poids.

Juste avant…
Elle m’a répondu qu’elle passait. Je suis dans le brouillard.

LA MEMOIRE ME REVIENT
Suspension du journal pour quelques incursions dans le passé

Lui (il).

Cela fait une bonne dizaine d’années que je le connais. J’ai toujours craint et
exprimé à mon mari que le jour où il n’aurait plus de travail, il s’effondrerait et
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aurait le risque de finir SDF . Il fait partie de cette génération de baby-boomers
qui n’ont pas connu le chômage, qui ont sauté d’un travail à l’autre sans se poser
de question, qui ont fait carrière sans même en avoir toujours les capacités que
l’on demanderait aujourd’hui, mais ils étaient dans le flux. Comme une eau qui
sort en grande quantité d’une turbine, les années de croissance à tout-va les ont
entraînés et vomis dans un lac d’abondance suffisant pour qu’ils se croient à
l’abri. Ainsi il a vécu : se baignant dans une onde douce et ne pensant pas à ce
qu’elle s’assèche un jour, pilotant tout juste sa vie en vol à vue, il n’a pas
imaginé de vaches maigres. Au contraire, il nous a souvent raconté qu’il vivait
bien, faisant la bamboche facilement ou s’achetant de beaux vêtements. Il nous
expliquait aussi qu’il mettait de l’argent de côté mais son matelas se dégonflait
assez régulièrement au gré de ses incidents de vie qui égratignaient le vernis de
sa présentation.
Car plusieurs alertes sont déjà passées depuis que nous l’avons rencontré.
Plusieurs fois il avait déménagé, se retrouvant même à 50 ans dans un studio
meublé tout juste bon à un étudiant fauché : j’étais navrée de voir qu’il ne faisait
pas mieux à son âge alors qu’il avait largement de quoi vivre décemment.
— Moi, le logement, je m’en fiche. C’est pour avoir une adresse, je déménage
pour le moins cher. J’ai eu l’habitude de vivre largement ; je ne suis pas
dépensier ; mais je voyais l’avenir un peu loin. Je ne sais même pas comment je
dilapide mes sous, sans doute à des choses qui ne servent à rien et dont je ne me
rappelle même pas.
Ainsi, il parle, ainsi il fait.

Il est vrai qu’il paraît avoir peu de besoins : dès lors qu’il a une voiture et son
chez-lui, il semble heureux et il crâne souvent en se présentant comme
commercial expérimenté, précisant qu’il avait le statut cadre. Nous n’étions pas
vraiment dupes quant à cela car nous l’avons vu passer d’une prospection active

de VRP à l’entretien d’espaces verts pour son employeur. Puis, à l’arrêt de son
contrat de travail pour son installation en auto-entrepreneur, toujours aidé de son
patron. Cela avait été un cap ardu qui le laissait cependant dans une dimension
active : il facturait alors ses prestations diverses, souvent de manutentionnaire ou
de livreur, plutôt que de vendeur de grosses commandes. Mais une fois le saut
réalisé, sa fanfaronnade naturelle reprenait le dessus et fier comme Artaban, il
déclarait « moi, je suis chef d’entreprise ». Et tout était bien ainsi.

