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1

La nostalgie est un sentiment qui me submerge comme une 
vague déferlant sur mon cœur, emportant tout sur son pas-

sage, même les champs de ruines de ma tristesse.

Le ciel bleu azur est craquelé par les nuages qui se déchirent 
et le soleil inonde la plage. Ma plage, la plage de ma plus tendre 
enfance, en Normandie. Le brouhaha des enfants s’entremêle au 
bruit des vagues s’écrasant sur le sable. Ma mère m’achète un bei-
gnet à cette marchande qui arpente la plage, son immense panier 
en osier de forme rectangulaire en bandoulière. Je croque dans ce 
beignet fourré d’une délicate confiture à la framboise, et saupou-
dré de sucre. Espiègle petit garçon je regarde la mer, noyé dans 
un sentiment de plénitude et de bonheur. Assises à côté de moi, 
ma grand-mère et ma mère fixent l’horizon de cette étendue bleue 
avec un regard perçant et fier qui m’émeut encore aujourd’hui 
quand j’y pense. Le vent siffle dans mes oreilles, le soleil caresse 
mes joues rosies par le plaisir de déguster cette sucrerie, le contact 
de mes pieds sur ce sable est si doux. Un sentiment diffus de quié-
tude m’envahit. Devant cette pantomime féerique qui s’offre à 
moi délicieusement je savoure ce moment évanescent comme un 
rêve qui vous échappe à jamais.
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C’est le premier souvenir de ma vie. Je devais avoir quatre ans 
environ. Le souvenir de mon âge exact reste flou mais celui de 
ces images et de ce sentiment tout à fait particulier est, lui, très 
net. Beaucoup de personnes ont du mal à se remémorer le premier 
souvenir de leur vie. Il est pour moi comme une toile de fond ina-
movible dans mon esprit, prégnant plus que de raison.

Mon enfance est bercée de tendres souvenirs comme celui-ci. 
Enfant unique, je n’ai pas été un enfant roi pour autant. Mon père, 
Gilles, était très attaché à ce que je réussisse dans mes études et 
ce, dès mon plus jeune âge. Technicien à EDF, il était très apprécié 
dans son travail. Avec ma mère, Monique, ils coulaient des jours 
heureux dans cette région dont étaient natifs ma mère et mon grand-
père maternel, Roger. Ma mère était créatrice de bijoux et vendait 
ses réalisations sur les marchés de toute la région. Aujourd’hui 
séparés, ils vivent respectivement en Martinique et en Australie 
avec leurs nouveaux conjoints. Mais nous nous retrouvons chaque 
année, tous ensemble, pour les fêtes de Noël dans la résidence 
secondaire de ma grand-mère maternelle Madeleine, à Granville.

Dès l’obtention de mon baccalauréat je suis monté à Paris pour 
faire mes études de droit à l’université d’Assas. Depuis l’âge 
de quatre ans mes désirs d’avenir sont passés par les métiers de 
pâtissier, expert-comptable, historien, attaché de presse, ban-
quier, sociologue, conservateur de musée, et nez pour les grandes 
marques de parfum. Un joyeux gloubiboulga comme dirait 
Casimir. À l’issue de la terminale je décide que, lorsqu’on ne sait 
pas se décider justement, le droit est une voie qui mène à tout. 
Mes parents acquiescent et me voici donc en route pour Paris, 
trépignant de connaître enfin cette indépendance dont rêvent tous 
les adolescents. Je désirais Paris comme pas possible. La grandeur 
de la ville, l’anonymat et les mille et une rencontres à venir me 
mettaient d’ores et déjà en ébullition. Mais plus que cette ville 
fascinante c’est surtout le désir de me découvrir qui m’animait. 
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J’avais l’impression jusque-là de n’être qu’une marionnette vidée 
de son rembourrage. J’allais embrasser cette vie de jeune adulte de 
toutes mes forces et essayer de créer ma plage à moi.
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2

Ce mois d’avril j’ai quarante-trois ans. Cela fait plus de 
vingt ans que je vis à Paris. Après vingt ans j’ai cessé de 

compter, cela me déprimait trop. J’ai toujours eu en horreur les 
dates et les anniversaires. Je ne comprends d’ailleurs pas pour-
quoi on s’évertue à fêter ces derniers inlassablement. Tristes 
rappels du temps qui passe, je les ai toujours considérés comme 
des mascarades qu’on vous met sous le nez et dont on a le plus 
grand mal à se soustraire. Mes parents le savent bien, j’oublie de 
les leur souhaiter une année sur deux. Ils se sont résignés. Idem 
pour mes amis, même si Facebook semble désormais m’enlever 
toute excuse. « Mais comment peux-tu oublier, vu que Facebook 
t’envoie des alertes à chaque anniversaire ? » est un propos qui 
m’est adressé comme une sentence sans appel par bon nombre 
de mes amis pour qui l’oubli de leur sacro-saint anniversaire est 
vécu comme un affront impardonnable. Je trouve plus joyeux de 
fêter ce que j’appelle les « demi-anniversaires ». Né un 14 avril, je 
célèbre le 14 octobre gaiement, dans une solitude qui me ravit. À 
mi-chemin entre l’âge que l’on commence déjà à regretter et l’âge 
que l’on n’a pas envie d’avoir, le concept me réjouit au plus haut 
point. Ce point à mi-parcours est des plus jouissifs. L’âge redouté 
est encore loin et l’âge que l’on ne veut quitter vous embrasse 
encore goulûment alors je trinque à la santé des mi-chemins, bien 
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plus ensorcelants que le début ou la fin d’une route qui ne réservent 
aucune surprise. Malheureusement mon concept ne semble être 
apprécié de personne, même mes plus proches me regardent d’un 
air consterné à la simple évocation de mon « demi-anniversaire ».

Au travail, inutile de préciser que le ressenti est le même. Cela 
fera bientôt vingt ans dans quelques jours que je suis juriste dans 
la filiale d’une grande banque française dont le siège social est 
situé dans le quartier de La Défense, aux abords de Paris. Et bien 
évidemment mes collègues ne comptent pas laisser passer ça sans 
organiser une petite fête au bureau, un vendredi soir cela va de soi.

J’ai cherché du travail une fois dans ma vie et depuis je ne l’ai 
jamais quitté. Je suis le symbole même de la routine alors que je 
l’exècre tel mon pire ennemi. Pétri de ce paradoxe j’arpente tous 
les jours les couloirs du métro et du RER parisien. J’habite dans 
le 14e arrondissement de la capitale, dans un quartier commerçant 
fort agréable. Je n’ai jamais quitté mon quartier. J’y ai loué suc-
cessivement un studio pendant mes études puis un deux-pièces 
lorsque j’ai commencé à travailler. Je me suis ensuite logiquement 
acheminé vers l’achat d’un appartement d’une cinquantaine de 
mètres carrés. Tous les jours mon réveil sonne à sept heures trente. 
Mon petit-déjeuner et ma douche me prennent une heure incom-
pressible. Départ à huit heures trente pour ce rodéo inhumain que 
sont les trajets en transports en commun.

C’est assez drôle de voir que, même à Paris, on arrive à croi-
ser certaines têtes semblables chaque matin sur le quai du métro, 
comme si nous étions tous réglés comme du papier à musique. Je 
coince sous mon bras le journal gratuit qui m’est tendu chaque 
matin par une jeune personne en costume à l’effigie du journal 
et j’essaie de me frayer une place dans la rame bondée. La même 
femme d’une trentaine d’années fait la manche à la même heure 
tous les jours, depuis des années. Son discours n’a pas changé. Son 
fils unique, dont elle parle infatigablement dans un discours iden-
tique au mot près, a trois ans et cela depuis toujours. J’ai maintes 
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fois été tenté de lui enseigner quelques rudiments de marketing 
– que l’on pourrait cyniquement appelé marketing de la misère – 
pour lui signifier que si elle faisait grandir son fils au fil des années 
son discours en serait plus crédible et peut-être plus rémunérateur. 
Mais à quoi bon ? Elle passe inaperçue au travers de cette foule 
de costumes gris et de tailleurs, tous accessoirisés d’écouteurs ou 
d’un livre difficilement ouvert vu l’affluence.

Une correspondance plus tard me voici dans les couloirs de 
la station Auber pour prendre mon RER. Pour y parvenir je dois 
tout d’abord parcourir de longs couloirs dans lesquels résonnent 
les talons de ces femmes en tailleurs bien ajustés. Cette cohue 
m’étourdit et j’ai l’impression de me trouver dans un jeu vidéo 
dont je n’ai pas envie de faire partie. Les gens m’apparaissent 
tels de multiples petits personnages se déplaçant machinalement 
sur un écran de console de jeux, à toute vitesse et dans tous les 
sens. Acteurs malgré nous d’un jeu imposé, cette vision m’effraie 
quotidiennement, résigné comme un pantin qui ne réfléchit plus. 
S’arrêter et réfléchir pourrait s’avérer dangereux alors je fonce, je 
marche à toute vitesse comme si j’étais en retard, alors que je suis 
on ne peut plus à l’heure. J’arrive sur le quai du RER A – le plus 
fréquenté d’Europe –, je me sens comme dépersonnifié, chosifié, 
arborant moi aussi mon costume gris. Gris, comme tous ces visages 
qui regardent dans le vide, comme des poupées chargées de piles 
qui avancent mécaniquement, le regard fixe. Ces hommes et ces 
femmes ont l’air presque littéralement atrophiés par ce rituel où 
l’être humain semble métamorphosé en bétail. Ironie de l’époque, 
on paie désormais de jeunes personnes affublées d’un gilet orange 
fluo – mélange subtil entre la veste de garçon de café et le gilet 
d’Indiana Jones – pour nous entasser un peu mieux et un peu plus 
aux heures de pointe. Leur badge évoque le doux nom d’« agents 
régulateurs de flux ». Comme si on voulait donner un semblant 
de civilité à cette triste pièce qui se joue à guichets fermés chaque 
jour. Le spectacle est – presque – gratuit, venez nombreux. Il ne 


