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Je viens d’ouvrir les yeux. Enfin, je crois.
Ça fait peut-être longtemps que je suis réveillé, 

mais je viens tout juste d’en prendre conscience.
Et tout de suite, presque instantanément, un senti-

ment de malaise. Mon corps me gêne. J’ai un mal de 
crâne lourd et étouffant.

Il fait déjà jour dehors et des faisceaux de lumière 
passent à travers les volets de ma chambre.

J’ai passé une sale nuit, c’est sûr. En fait, je n’ai 
pas vraiment l’impression d’avoir dormi, mais seule-
ment d’avoir été dans un état second pendant un long 
moment.

Il me semble que j’atterris tout d’un coup.
Non, je m’écrase.
Mes draps sont humides et me collent à la peau. 

J’ai la bouche pâteuse avec un goût amer à donner la 
nausée.

Paralysé par la fatigue, je voudrais me rendormir 
en fermant les yeux, mais une sensation de vertige me 
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prend aussitôt. Une impression de tomber en arrière 
et de tourner. J’ai les yeux qui me brûlent.

« Quel con ».
Je me souviens des raisons de ce mal-être : cette 

soirée dominicale sans fin. Je me souviens de mon 
état d’esprit d’alors : absurde. Une envie aberrante de 
continuer la soirée indéfiniment, sans aucune raison. 
Une volonté de s’abrutir l’esprit et de ne réfléchir à 
rien. Ou plutôt de m’empêcher de penser.

J’ai maintenant un mal de crâne horrible. Je sens 
les artères de mon cerveau qui tambourinent dans 
ma boîte crânienne. La douleur est intense à chaque 
pulsation.

Je ne voulais pas rentrer tôt hier et voilà le résul-
tat : une migraine énorme, une nuit fatigante à cuver 
tous ces verres bu sans soif, un mal-être évident, des 
courbatures partout et surtout, plus aucune énergie.

Et franchement, que m’a apporté cette soirée ?
« Rien ». Seulement une chose : une belle claque 

pour mon compte en banque !
Je n’ai pas envie de penser à toutes ces dépenses 

dans des bars plus minables les uns que les autres, en 
compagnie de ces gens qui ne sont ni intéressants ni 
vraiment drôles en fait. Ce ne sont que des collègues 
de football après tout, licenciés dans le même club 
que moi. Mais à part ça…
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Oui, on a gagné ce match. Oui, on revient 3e au 
classement. Oui, c’était un beau match. En tout cas, un 
match qui ressemblait à un match de football ce coup-
ci. Ça changera. Mais de là à se déglinguer le cerveau 
comme je l’ai fait, il n’y avait vraiment aucune raison.

Je n’avais pas envie de rentrer chez moi tout seul. 
Les effets de l’alcool ajoutés à la fatigue m’ont vite 
fait oublier le manque d’intérêt de cette soirée. Je n’ai 
presque aucun souvenir. En tout cas, rien de décent qui 
pourrait me convaincre que j’ai bien fait de vivre ce 
moment-là.

Non, vraiment rien. C’est déprimant. Et ce mal de 
crâne insupportable. Il faut que je me lève.

« Allez ».
Je suis debout et mes jambes sont à la fois dures 

et sans forces. Après un match de quatre-vingt-dix 
minutes sur un terrain boueux, suivi d’une cuite, tout 
cela n’a rien d’étonnant. L’envie de vomir revient vio-
lemment. J’ai bougé trop vite et je me rassois sur le lit.

« Dans quel état me suis-je mis ? ».
Et à quel prix !
« Merde ».
J’avais oublié le dernier bar. Il faut croire que je 

devais être dans un état déplorable. Il me revient le sou-
venir d’avoir payé une tournée à tout le monde. Vu mes 
capacités financières, c’est de la folie. Je vais encore 
être à découvert.
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Je ne me souviens même plus qui était avec moi.
Qui m’a ramené d’ailleurs ?
Ah oui… Ça y est, ça me revient : c’était Mathieu, 

notre défenseur emblématique. Il était aussi bourré que 
moi.

« Bon, ça va, je me rappelle l’essentiel ».
Il vaut mieux en sourire.
Comme toujours, je vais me dire que c’est la der-

nière fois que je sors, que je passe une soirée avec ces 
gens idiots et que je bois comme un adolescent. C’est 
ce que je m’étais dit la dernière fois mais ça ne m’a pas 
empêché de m’alcooliser sans aucun alibi. Et toujours 
en compagnie peu glorieuse.

J’ai cette impression de prendre toujours de bonnes 
décisions pour l’avenir, mais que, invariablement, le 
présent arrive avant que je puisse vraiment les concréti-
ser. Je remets ces bonnes résolutions au lendemain, à la 
semaine d’après ou à la prochaine occasion. Au choix. 
C’est trop facile. Autant remettre ces bonnes idées à 
une prochaine vie.

J’ai continuellement cette impression de courir, 
mais de ne pas avancer. Comme dans un rêve épuisant 
où rien ne va comme on voudrait.

Et, toujours, ce sentiment de désespoir et de tristesse.
Pourtant, je suis conscient que c’est maintenant que 

je dois vivre au mieux. C’est tout de suite que je dois 
jouir de cette vie. Personne ne peut vivre à ma place, 
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c’est pourtant une évidence. Je devrais m’obliger à le 
penser plus souvent.

J’ai cette faiblesse qui permet de vite oublier les 
bonnes résolutions. Dès qu’une occasion se présente, 
je m’enivre jusqu’à en perdre la conscience. Toutes les 
occasions sont bonnes pour éviter de penser à moi, à 
mon ennui, à ma vie. Sur le coup, je sais que ce n’est 
pas bon, que ça ne m’apporte rien, que je vais certai-
nement m’en vouloir plus tard. Mais, dans l’instant, je 
préfère ne pas y penser et éteindre au plus vite cette 
petite voix intérieure qui me dit d’être raisonnable et de 
rentrer chez moi.

Ça s’est encore passé à peu près comme ça hier soir. 
Je ne ressentais pas vraiment de plaisir, mais j’avais 
juste l’espoir de vivre un moment sympa ou de rencon-
trer des gens nouveaux. Ça a commencé dans ce local 
enfumé et rempli de soi-disant supporters et amoureux 
du foot. J’arrive, encore humide de ma douche, accom-
pagné de quelques coéquipiers. Je suis à la fois fatigué 
du match et heureux de m’être battu jusqu’au bout pour 
préserver cette victoire. Je commande une bière et des 
sentiments contradictoires m’envahissent : entouré de 
tous ces gens, j’ai l’impression d’être encore plus seul.

Je veux fuir cette impression désagréable. J’engage 
la conversation avec un dirigeant que je connais à 
peine. Il commence alors à parler sans interruption du 
match. Son haleine est chargée d’alcool. Il croit analy-
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ser le match de façon brillante, mais passe son temps à 
critiquer notre jeu, tous les joueurs, l’entraîneur… Ces 
critiques me dérangent, mais j’acquiesce pour ne pas 
entrer dans un conflit d’idées stériles. Je finis ma bière 
et je me sens encore plus seul qu’au début. J’en com-
mande une autre. L’ivresse commence à m’envahir. Je 
ne parle plus et j’écoute toutes ces analyses sans intérêt 
des uns et des autres.

C’est comme ça que je suis arrivé à boire des verres 
à répétition. J’avais autant envie d’étancher ma soif que 
mes angoisses. Ces angoisses toujours présentes, mais 
qui sont accentuées au contact d’un groupe, dans ce 
genre d’ambiance superficielle et virile. J’ai l’impres-
sion de toujours subir ces soirées, pauvres en contenu 
et en intensité. Je sais que ça ne m’apporte rien, mais 
je me laisse berner par l’illusion que je vais vivre une 
grande soirée d’échanges et de rigolades. Je sais, au 
fond de moi, qu’il vaudrait mieux que je parte mais je 
n’y arrive pas. Toujours les mêmes blagues, les mêmes 
anecdotes, les mêmes conversations. Ça tourne en rond, 
constamment et sans arrêt. Il semble que les gens se 
rassurent en se disant que, comme c’est la même soirée 
que l’autre fois, avec les mêmes personnes, les mêmes 
situations, c’est confortable à défaut d’être intéressant. 
On est alors tous dans un environnement archiconnu, 
sans risque d’être surpris. Pourtant, on dirait que cha-
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cun attend une nouveauté au milieu de ce rituel. Mais 
rien ne vient, si ce n’est une cuite collective sans intérêt.

Il aurait fallu rentrer tout de suite. Mais avoir ce 
courage de dire au revoir à tout le monde, avec cette 
assurance ne laissant aucune chance de me faire reve-
nir sur ma décision, je n’y arrive pas. Certainement par 
manque de courage. Sans doute par peur de me retrou-
ver seul avec moi-même.

J’ai trop mal à la tête. Mes pensées s’arrêtent.
Sans faire attention, je suis déjà debout et j’ai quitté 

ma chambre. Mes jambes sont douloureuses et j’ai un 
mal de dos inquiétant. Mon envie de vomir est toujours 
aussi tenace. J’ai mal aux yeux aussi. Je ne les ouvre 
qu’à moitié, car j’ai l’impression que la lumière me 
brûle la rétine. Je suis assoiffé et affamé.

J’arrive dans la cuisine et j’ouvre le frigo machina-
lement. Il n’y a pas grand-chose, mais heureusement 
il me reste des yaourts aux fruits. Un à la fraise fera 
l’affaire. Je m’assieds à la table de la cuisine, douce-
ment pour ne pas brutaliser mon dos qui me fait souf-
frir. Je commence à manger tranquillement ce maigre 
petit-déjeuner.

Que vais-je faire aujourd’hui ?
Je n’ai rien de prévu.
Toujours au chômage. Et heureusement, dirais-je, vu 

mon état.
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En même temps, une activité m’aurait sûrement 
obligé à bouger et à oublier ma fatigue physique et 
mentale.

« Bof ».
C’est toujours ce que l’on dit quand on n’a rien à 

faire. Si j’avais un boulot, je me dirais évidemment que 
je serais mieux au lit.

Bien que si j’avais eu une obligation ce matin, je ne 
me serais pas mis dans un état pareil hier soir et je serais 
debout depuis longtemps. J’irais mieux maintenant.

« C’est sûr ».
Non, je me voile la face. Le problème n’est pas là. 

Que je travaille ou non, je trouve mon existence diffi-
cile. J’ai toujours l’impression de vivre à l’envers, de 
toujours aller à l’opposé de ce qu’il faudrait faire.

On dira que je ne fais rien pour me faciliter la vie. 
Mon corps a besoin de se reposer la nuit au lieu de se 
fatiguer dans des soirées sans fin.

Mais je sens que, même avec un sommeil réparateur, 
cette vie m’est trop difficile à porter seul. J’ai l’impres-
sion de traîner mon être en essayant de paraître heureux 
aux yeux des personnes qui m’entourent.

Mais en fait, mon désespoir revient au galop dès 
que je retrouve ma solitude. Ça m’angoisse de toujours 
ressentir cette désagréable impression d’être seul sur la 
Terre. Du coup, je fais tout pour fuir et je m’occupe 
comme je peux. Je fais du sport le plus souvent pos-
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sible, je cherche du boulot, je regarde la télé, je joue à 
la console, je passe mes soirées sur internet. Rien n’y 
fait. L’illusion de joie et d’allégresse s’efface aussi vite 
qu’elle est apparue et je retombe immédiatement dans 
mon ennui.

Je me dis alors que la solution passe par les autres. 
Je m’entoure donc de gens plus ou moins intéressants. 
Moins que plus d’ailleurs. Je sors, je discute de tout et 
de rien. Je m’intéresse à la vie de tout le monde en fai-
sant semblant d’être content de leurs nombreux succès 
et affligé par leurs rares échecs. Mais, en fait, passer des 
moments à plusieurs, partager mon ennui avec d’autres 
personnes qui, au fond, s’ennuient autant que moi, ne 
fait qu’accentuer mon mal-être. Certains disent que les 
gens seuls sont malades. Je commence à croire que les 
malades sont ceux qui sont toujours entourés.

Et puis ces gens peuvent dire ce qu’ils veulent, je 
sais bien que la meilleure façon de s’en sortir, de ne 
pas sombrer, est de faire croire aux autres que tout nous 
réussit. Que ce que l’on vit est prévu, géré, planifié. Je 
fais la même chose. À défaut d’être heureux, on rend 
les autres malheureux, jaloux de notre « soi-disant » 
bonheur. Si ça n’est pas vraiment correct, ça console 
un peu. Comme on dit : « Le malheur des uns fait le 
bonheur des autres ». Car malgré mon faux bonheur, 
ou le vrai malheur des autres, ma vie reste la même et 
j’ai bien peur qu’il me faille trouver une solution pour 


