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1

Àson arrivée à son espace habituel, le jeune homme a com-
mencé à se déplacer dans tous les coins de la rue, quelque 

chose d’inattendu persistait auprès de ses pensées.

Une voix délicate surgit de loin.
— Pourquoi êtes-vous si pâle comme ça, vous ne pensez pas 

que vous avez besoin d’aide ?

Le jeune homme regarda avec un air étonné :
— Mais qui êtes-vous pour me poser cette question ?
— Ne vous en faites pas, je suis juste passée par hasard, ne 

vous en souciez pas trop.
— Je m’en doutais. De toute manière, ça fait longtemps que j’ai 

cessé de faire attention aux remarques des autres.
— Vraiment ? Je pensais juste que vous aviez besoin d’aide, en 

cette fin de journée.
— Ça me surprend vraiment que vous vous intéressiez à ma 

situation.
— Mais vous êtes très méfiant, je voulais juste vous aider un 

peu ; mais je réalise que je dois vous laisser, car vous ne me faites 
pas très confiance.
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— Oui, vous pouvez dire ça, vous avez assez insisté, mais je ne 
veux pas vous préoccuper de ma situation.

— D’accord, OK, j’ai compris, je dois vous laisser alors, peut-
être on se rencontrera un jour.

« Oh… Oh… C’est toujours comme ça, je suis encore dans 
mon cocon, depuis le naufrage de notre bateau. Ah non ! Je ne vais 
demander de l’aide à personne, non, jamais, je suis mieux comme 
ça ; et mon espace psychique alors, ça fait des jours et des jours 
que je suis parvenu à la construction de cet espace, qui me sécurise 
largement, et en plus, c’est la première fois depuis mon installa-
tion dans cet endroit que j’ai le profond sentiment d’être libre, et 
je n’ai besoin de l’aide de personne, jusqu’à présent je suis satis-
fait, et à l’abri global de tous les désagréments passagers, c’est un 
grand soulagement depuis que je suis arrivé ici, et en plus, je suis 
très occupé dans mes journées, bien qu’il y ait beaucoup de choses 
à faire, et à découvrir, je préfère rester encore dans cet endroit, 
pour pouvoir renforcer mes capacités intérieures, et solidifier mon 
existence, seul au monde, sans la présence de Rawisse, c’est très 
important pour ma survie, au sein de la ville », a murmuré le jeune 
homme.

Ses yeux sont restés attachés à des rayons de nuage flottant, les 
maux de son âme l’ont submergé soudainement, un froid frais l’a 
enveloppé en une boule inclinée sur soi, ses doutes ne le quittaient 
pas d’une semelle, pourquoi et comment, et jamais ça. Tout était 
radical pour lui, modifier le froid, la pluie, les montagnes, les som-
mets, les collines, la terre, le ciel, le mépris, ses bruits, ses cris. Il 
donnait un coup à toutes ses certitudes, ses forces, ses faiblesses, 
rien n’était paisible, serein et calme, ça démangeait dans ses pen-
sées, même les fourmis ne le lâchaient pas, une sorte d’attachement 
continuel le liait sans volonté avec son entourage. Son regard sur-
volait les toits des bâtiments à côté, tout était confus autour de lui, 
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mais pour lui, apparemment tout était en ordre dans son être, une 
grande béatitude, dans tout ce désordre, apparut, ses habitudes le 
réprimaient, le poussaient vers des silences enfouis dans son inté-
rieur fragmenté. « Où aller dans ce froid glacial », disait-il à haute 
voix, tout était arrêté dans ses réflexions intérieures, demander de 
l’aide, oh ! non, jamais ça, son hier ne lui a pas appris à aller vers 
l’inconnu, comme disait son ami Rawisse, oui, bien sûr, il avait 
plein d’amis quand il était petit, tout son entourage le considérait 
comme quelqu’un, mais lui, ils ne le lui ont pas demandé son avis, 
ils ont tout tracé pour lui, le cours de ses jours de lassitude, ses 
fatigues enfantines, tout était à ramener de loin, une sorte de lour-
deur l’a envahi dans ces moments d’élévation vers soi. En un clin 
d’œil, il a cessé d’observer le monde autour de lui, il murmurait de 
tas de mots qui sortaient de sa bouche sans contrainte ; « Encore 
la peur, ah non, merci, jamais ça », disait-il à haute voix. Il lui a 
fallu tout ce temps pour jeter les barrières illusoires, loin de son 
territoire.

Ses obstinations le rendaient fier de sa solitude fabriquée le 
long de ses égarements émotionnels, perpétuels, qui coulaient 
dans les froideurs de ses pensées, qui surgissaient à chaque instant 
de son existence, il a calculé tout, même ses battements du cœur 
sont à contempler à travers ces fils invisibles qui le tiraient vers 
ses terrains intérieurs. Durant ses absences, un vent doux soufflait 
tout autour de son lieu, qui était sacralisé, par ses moments de 
transe et de méditation, qui étaient ritualisés par tant d’affirmation 
de soi. Les feuilles de toutes les couleurs commençaient à survoler 
son espace, tous ces mouvements lui rappelaient le temps où il 
coupait du bois que son père rapportait de la forêt située auprès de 
leur ferme, où il a passé une vingtaine d’années à aller, à travers 
les sentiers des vallées. Il était en communion totale avec l’entou-
rage, il restait des heures et des heures à faire des ricochets, c’était 
son seul sport pratiqué dans son temps passé, c’est lui-même qui 
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prétendait que c’était un sport cérébral et psychique sans équi-
valence. Il disait que, pouvoir casser le temps, et le dépenser 
inconsciemment, sans se soucier de l’époque, c’était un sport à 
nommer, et à affirmer, sans hésitation, son ultime volonté était la 
compréhension de la nature en face de lui, il était ancré au milieu 
de tous les bruits de cette nature qui ne cessait de le fasciner, et le 
rendait habile et tendre, prêt à défier l’infini, pour se concrétiser, 
au-dessus de ces arbres qui hantaient son imagination et le coloni-
saient sans répit. À ce moment-là de l’éloignement de son espace, 
il ne désirait pas brûler les étapes de son ascension existentielle, 
il profitait à fond de ses moments d’exaltation, pour être prêt à 
traverser tous ces chemins qu’il lui restait encore pour accéder à 
la félicité, comme disait sa conscience. Après tant de discussions 
avec lui-même, il était surpris de l’arrivée de son ami Rawisse, 
qui suivait ses pas, c’était le seul ami qu’il voulait garder encore 
depuis les années de son enfance, il était le seul à communiquer 
avec lui en toute liberté. En fait, Rawisse ne parlait pas autant que 
lui. L’un parlait des arbres, des cascades, des bruits de la nuit, des 
couleurs du ciel, et de la chaleur de la terre, l’autre rêvait au-delà 
de l’horizon, et attendait le moment où il traverserait toute cette 
foule de la nature, qui fermait la route de son ambition, il lui a 
fallu des mois et des mois pour que Rawisse comprenne de son 
ami qu’il lui restait juste plus de temps pour parvenir à dépasser 
cette nature, qui n’était pas du tout un obstacle en soi, mais bien 
plus, un lieu de passage et de densité, d’existence et d’échange, et 
de liens qui lui offraient cette grandeur de la nature. Bien sûr, il 
était d’accord par tant de mots que son ami lui a expliqués, mais 
lui voulait comprendre plus, voir autre chose que ces verdures 
autour de lui. Des heures passées, sans qu’aucun dise un mot, des 
tas de choses occupaient leur temps écoulé, des pages de livres à 
feuilleter sur place, quelques sandwiches à apprécier ensemble, 
des petites siestes prolongées, à s’offrir sans censure, une certaine 
sérénité à partager ensemble sans imitation, un décalage horaire 
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distinguait leurs activités. Le temps n’était pas compté pour eux, 
une grande abondance caractérisait leur manière de faire et d’agir, 
dans leurs moments de perte fondatrice, comme ils l’ont décrit 
ensemble. Ils ont même confectionné plein de souliers, à mettre ou 
non ; leur essentiel, c’était de « tuer » le temps qui les angoissait, 
quand ils le prenaient au sérieux. 

Ces retours vers le passé lui ont fait oublier la lourdeur du 
moment, et la gravité de la terre, qui l’enfonçait invisiblement 
dans des silences qui traduisaient l’étrangeté ; de ses émotions 
il avait la nostalgie de se rappeler, de tout son vécu, la lenteur du 
temps, son application de temps à autre dans la ferme de son père, 
ses préoccupations sportives qui s’étaient organisées au sein de 
leur village, sa grande familiarité et sa bonne humeur qui embellit 
ses amitiés passées, une grande affinité qui l’attachait, avec tout ce 
flux d’événements. Mais maintenant, son endroit préféré, c’était 
un coin de la rue, déformé, mal bâti, mal fait, mal refait, et sans 
aucune réparation apparue. « Comment alors ? C’est une rue qui 
appartient à tout le monde, c’est pour ça qu’elle n’est pas répa-
rée », un peu de raison égoïste a émergé de ses réflexions. Des 
odeurs d’ordures étouffaient sa respiration, quelques fleurs fleuris-
saient dans des coins à côté. Ce paysage n’a pas changé ses idées, 
ni de quitter l’endroit, ni de changer son aspect réel. On dirait 
qu’il a encore les parfums de la forêt de son village, et les verdures 
splendides de la nature à côté de lui. Tous ses souvenirs lui ont 
permis d’oublier la misère du lieu profane où il résidait, par tant 
de bagages à côté, heureusement que la poubelle n’était pas aussi 
loin, il vient de la repérer, il a jeté sa première couverture usée, il 
s’est sacrifié de plein d’habits et de livres déchirés. Une joie douce 
l’envahissait, à chaque fois, qu’il jetait un nouveau machin, ça lui 
rappelait peut-être le jeux de ricochet, en compagnie de son ami 
Rawisse, il y avait ce constant lien qui le rendait insensible au 
changement de climat, des givres couvraient la rosée du matin, des 



12

nuages noircissaient et modifiaient la couleur du ciel, des oiseaux 
qui immigraient en plein envol, il aimait ce froid qui gerçait ses 
orteils et les rendait immobiles, dans ses souliers à moitié mouil-
lés, ces fracas de ses jours l’ont rendu faible et fragile dans son 
coin, mais personne ne pouvait changer son avis. C’était là sa des-
tination, impossible pour lui de choisir une autre destination que 
la rue comme habitat. 

Comment il peut oublier la perte de son ami Rawisse, il se sou-
vient très bien de lui, quand ils ont pris la décision de quitter le 
village et de partir à travers l’horizon, il lui a fallu le gain de son 
ami, il ne pouvait pas lui refuser son envie de partir loin des ver-
dures, des rivières, des arbres, qui cachaient le ciel autour de lui, 
les loups qui peuplaient les nuits des villageois, et ses nuits aussi, 
il en avait assez de toutes ces montagnes qui le transforment en 
une minutieuse petite créature qui n’a pas beaucoup d’importance. 
Tous ces fils encodés vers son ami l’ont rendu immobile dans son 
espace. Peu après, un bruit de tonnerre lui a aveuglé les yeux, il 
avait encore un désir terrible pour la survie, non plus, il lui a fallu 
vivre encore, mais comment faire dans ce moment de panique 
générale ? Tout le monde courait à toute vitesse, des tas de déchets 
survolaient les rues de la ville, mais lui est resté encore muet, des 
bidons qui se jetaient vers lui, une sorte de course sans relâche a 
envahi la foule, des éclats de feu apparurent dans le ciel levé, son 
corps commençait à se lever petit à petit. Mystérieusement, un lien 
surgissait dans tout ce bazar apparu, la lumière du tonnerre lui a 
lancé un langage chiffré entre eux, c’était toujours comme ça, de 
toute façon, il l’avait toujours eu une facilité pour appréhender la 
nature, plus que d’autres manières de communication. Leur lan-
gage codé n’avait pas de limites, c’était comme le lien qui le liait 
avec son ami au village, chacun d’entre eux avait une grande force 
d’éloigner cette angoisse qui perturbait leur stabilité amicale, qui 
était appréciée par l’entourage. Le bruit de la foule le transfor-
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mait en une spirale de mouvements intarissables, son corps sui-
vait les levers et les révoltes de la nature, et ses révoltes aussi, 
un feu ardent a enflammé son foyer physiologique, il sentait un 
terrible sentiment de dépasser son espace, et d’aller au-delà de ses 
frontières ancrées, il voulait tout profaner, dans ces moments de 
panique, malgré l’abandon pour son lieu passé, son ultime genèse 
de se régénérer lui a donné des ailes, il s’est détaché de cette gra-
vité étouffante qui le stagnait et le réprimait inconsciemment, sans 
relâche ; ses pieds ont pris de l’élan, il a senti le retour d’un grand 
bouillonnement d’énergie. Un éclair rapide a camouflé son regard, 
pour le transporter loin de sa destination, après quelques secondes, 
il s’est trouvé planté amèrement contre un mur qu’il n’avait jamais 
connu au milieu de la nature, une douleur terrible a surgi dans 
son corps, dans ce flux de lumière venant du ciel, et dans tout ce 
mélange d’incidents, le jeune homme cherchait un abri peut-être, 
ou un refuge quelque part à côté, ça urgeait dans ses pensées, ses 
yeux ne distinguaient pas encore, le passage en face de lui. Il lui 
a fallu l’intervention de ses mains, pour le sortir de cette impasse 
étroite. Le mur bossé lui a donné une sensation de doute, et d’in-
certitude de trouver une sortie en face, son envie de survivre l’a 
motivé à aller plus loin dans ses recherches, il était obligé de se 
déplacer, aveuglément, par crainte d’être bousculé par un autre 
éclair. Il a senti un retour fort vers toutes ses attaches lointaines, 
son amour pour sa petite famille, son ultime respect pour son ami 
Rawisse, toute la fraîcheur du passé était présente, il s’est même 
abandonné dans ses réflexions, il est resté des heures à se détacher 
de ses nœuds enfilés, il était sûr que son secours n’aboutirait pas, 
sans toucher le sol complètement, en un laps du temps, son corps 
glissait tout au long de la terre, des gouttes d’eau traversaient ses 
vêtements usés, un froid doux a fait sursauter son faible corps. 

C’est la première fois depuis son voyage qu’il a retrouvé ses 
rares moments de bonheur et de satisfaction. L’incident de la 
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nature lui a rappelé le bateau, la rivière, les verdures, les cascades 
qui jaillissaient au-dessus de leur espace restreint, le petit visage de 
son ami ne quittait pas sa mémoire, tout un panorama de souvenirs 
lui a permis de vivre encore intensément. Le jeune homme a repris 
son souffle, qui était emprisonné dans ses vagues intérieures, il 
commençait à fouiller par terre, peut-être trouvera-t-il un moyen 
de se lever sain et sauf. Le flux de passagers à l’air intarissable, il 
était même étonné par tant de calme et de réflexion qui les distin-
guaient, quelque chose qui revient à la surface, il avait à choisir 
entre courir à toute vitesse, ou laisser la liberté à son être de choisir, 
encore parcourir les chemins du passé ; avant même de se lancer 
dans ses pensées lointaines, il est resté immobile, à observer les 
gens passer, avec un sang-froid, sans tenir compte des personnes 
à terre, sa conscience a émergé et a pris de la valeur, il ne cessait 
d’attendre le retour vers un temps optimal, ses yeux se levaient au 
ciel, souhaitant voir plus de clarté, et peut-être des petits signes 
qui éclaircissaient sa prédiction, et avoir plus de confiance en lui, 
et pourquoi pas ne pas attendre un message venant de son ami 
Rawisse. Tous ces allers-retours lui lançaient des étincelles dans 
l’avenir, il avait la capacité de les conserver, chaudement, dans les 
coulisses de sa conscience. Dans ces moments de faiblesse, son 
ultime volonté était l’élimination de la souffrance et la compré-
hension de son monde profond, qui lui rappelait sa dignité, son 
retour vers le commencement, et parfois même le vide qui hantait 
ses champs de pensée, il lui a fallu accepter ses inclinations, sans 
regret ni rejet. 

Un grand soulagement, d’être en équilibre avec soi-même. 

Sa responsabilité consistait à garder son unité, son entité, et 
son construit, tout au long de ses marches différées. Le bruit de 
la nature se réduisait progressivement, ses éclairs se transfor-
maient sans relâche, l’apparition d’une grosse quantité de mousse 
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blanche à côté de la route, ses sens lui signalaient sa familiarité 
avec ce phénomène, son regard s’est élargi étonnamment, cette 
mousse lui rappelait la rivière, les longues journées passées avec 
son ami, leur voyage parcouru ensemble, leur petit bateau qu’ils 
ont fabriqué pendant des mois entiers, leur défi de pouvoir traver-
ser, les grandes cascades d’eau le long de la rivière, les bavardages 
écoulés, de temps en temps. Il n’arrivait pas à oublier sa famille, et 
leur façon d’agir, sans leur révéler le voyage qu’ils avaient planifié 
ensemble. Soudainement, il a senti un bouleversement énorme, 
une grave migraine taper sa hémisphère gauche, une douleur 
envahissait tout son corps, ça faisait des mois qu’il ne sentait plus 
son corps, ce dernier était inhabitable, le plus important pour lui, 
c’était de se transcender vers son ami, mais en ce moment, il a l’air 
perturbé ; il ne se contrôlait plus, une énergie incompréhensible 
dominait son cerveau, des motivations partout le transportaient 
dans des univers divers. Il avait mal, il lançait sa main dans un 
vide obscur, comment il pouvait oublier la perte de son ami, son 
échec de le secourir, tant de questions surgissaient à la surface. 
Tout est à refaire, un grand désordre dans son être. Après un long 
silence, il a cessé de regarder la foule, par son ultime compréhen-
sion, de son artificiel mouvement, rien d’authentique, même le 
calme apparu n’était qu’une sorte d’effet de l’éclair. Tout à coup, 
des pas qui se dirigeaient vers lui, il a lancé son regard fixement, 
un visage familier se présentait à lui, il se souvient très bien de 
ce portrait, et aussi son ambivalence vis-à-vis de ses propositions 
d’aide, il était dans un état de refus, et de rejet de toute commu-
nication ; rien n’était important pour lui, dans ces moments-là de 
rencontre, il n’acceptait aucune sollicitation de personne, même 
de la femme qui était en face de lui, son langage était immobile, 
depuis des semaines ; il sentait une grande richesse dans son inté-
rieur, il n’avait plus besoin de personne. La jeune femme ne se 
lassait pas de lui parler, peut-être elle trouvera une raison pour son 
attitude, et ils dénoueront ensemble son univers, mais rien à faire, 


