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PRÉFACE 
D’OLIVIER ZAHNO

« Cinquante cigarettes en moins, c’est cinq heures
de vie de gagnées. Pareil si tu ne lis pas ce bouquin. »

On m’a dit un jour qu’une préface devait présenter l’ou-
vrage, le recommander au lecteur, mettre en lumière les 

thématiques abordées dans le texte. Pas gagné avec une telle 
introduction, je l’avoue. Le choix est assumé, Valentin en sourit, 
car il sait. Humblement, il s’excuse de t’importuner, de te plon-
ger dans ses réflexions tantôt intimes, tantôt fantasmées. Ces mil-
lions d’idées qui jaillissent sans crier gare, ce genre de pensées 
banales de prime abord qui nous envahissent à chaque moment 
de notre quotidien, que l’on garde pour soi, par habitude. Et c’est 
bien dommage, voilà le message essentiel. En ouvrant un pan de 
son histoire, de ses passions, de ses amours, l’auteur ne cherche 
pas la gloire ou la reconnaissance. Coucher sur le papier le fruit 
d’un long travail d’introspection, avoir le bonheur de te le faire 
goûter. Simple, basique. Il écrit : « Je rêve d’avoir acquis un beau 
jour assez de confiance pour me lancer dans un projet en solo, de 
mener enfin quelque chose de bien et que je puisse entièrement me 
l’approprier. » Cette envie furieuse se matérialise entre tes mains 
aujourd’hui.
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La démarche est sincère, touchante. On ne s’étonnera pas de 
découvrir en première partie une nouvelle, écrite sept ans avant 
la suite, à l’occasion d’un travail réalisé à l’école. L’adolescent 
Valentin posait les premiers jalons d’une folle passion, d’une 
admiration éclatante pour la langue de Molière, la puissance des 
mots. Dans la littérature, dans le rap français. Certes, il aurait pu 
biffer du présent ouvrage ce texte un peu frais, immature. Mais 
non. Comme un être qui se développe, qui grandit et qui apprend, 
l’auteur accepte le processus, ses différentes étapes, en regardant 
avec bienveillance dans le rétroviseur. Le lecteur grandit avec 
lui brutalement dès qu’il entame la suite. Il gamberge et flâne de 
Moutier à Paris, voguant d’une idée à l’autre, assis dans le train. 
Les opinions et les sentiments défilent comme les paysages, ins-
pirant la poésie. Il relativise la solitude, l’isolement souvent béné-
fique, porte ouverte à la méditation, aux envolées philosophiques. 
Famille, amour, politique, histoire, culture. L’âme en ébullition.

Les réflexions d’un « type lambda », comme l’auteur se définit 
modestement. Un type qui nous interroge cependant sur ce que 
l’on ressent, ce que l’on cache, ce que l’on souhaite au plus pro-
fond de soi. Avec délicatesse et honnêteté. Son ouvrage ne donne 
pas de clés, il ne s’érige pas en exemple, ne donne surtout aucune 
leçon de moralité. C’est tout simplement l’histoire d’un projet 
audacieux. Un projet devenu lui-même histoire.



INTRODUCTION : 
JUSTE UN RÊVE
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1

« Merci, bonne soirée ! »
Le bus referme ses portes, démarre et bientôt dis-

paraît à l’angle de la rue. La semaine touche à sa fin, je m’im-
patiente à l’idée de retrouver mes amis dans notre local. Chaque 
semaine se suit et se ressemble : école, devoirs et sommeil. S’il 
y a une chose que je ne supporte pas, c’est bien la monotonie. 
Malheureusement, cet ennui caractérise ma vie d’étudiant depuis 
plus de deux ans. Pour être franc, je ne possède pas l’âme d’un 
étudiant ; il me manque le fameux réflexe en rentrant à la maison : 
ouvrir son sac d’école afin d’accomplir ses devoirs. Évidemment, 
mon manque d’implication s’est très vite traduit par des notes de 
plus en plus médiocres.

Seulement cette fois-ci, j’ai la lourde tâche d’annoncer deux 
résultats catastrophiques à mes chers parents si compréhensifs. À 
quoi puis-je donc m’attendre comme réaction ? Un bon vieux coup 
de pied dans les fesses en espérant qu’ils aient passé une journée 
sans nuage ou alors une privation de sortie ce week-end, ce qui 
s’avérerait nettement plus encombrant vu la soirée hip-hop annon-
cée ce samedi au Giardino, le meilleur bar de Moutier.

Il ne me reste qu’à descendre les escaliers qui mènent à la porte 
de ma maison. J’adore ma baraque. Elle ne paie pas forcément de 
mine, étouffée entre deux voisines exactement pareilles, mais elle 
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me procure un sentiment de confiance. Avec elle, tu n’es jamais 
surpris : peu importent tes résultats scolaires, elle te gardera tou-
jours bien au chaud et ne te fera jamais la morale ; c’est le tuteur 
modèle.

Je descends la poignée, la porte s’ouvre, je ne croise personne 
dans l’entrée. Je dépose délicatement ma veste sur le porteman-
teau. Face à la tension qui me gagne, il s’agit surtout de garder un 
ton détaché et de ne pas céder à la panique. J’espère avoir affaire 
à maman dans un premier temps puisqu’elle comprend mieux 
ma situation et accepte plus facilement mes problèmes scolaires. 
J’arrive au salon, et la voilà.

— Salut maman.
— Salut Tintin, ça va ?
— Oui, comme tous les vendredis après-midi, tu me connais…
— Tu m’étonnes, et cette école ?
— Plutôt pas mal…
— Tu mens, arrête.
— Quoi ? Mais ce n’est pas vrai ! Qu’est-ce qui te fait croire 

ça ?
— Chaque fois que tu mens, on dirait que tu vas gober un œuf 

tout rond.
Merde, fichu réflexe. De toute façon, elle allait bien l’apprendre 

tôt ou tard, alors autant jouer franc-jeu avec elle.
— Bon, d’accord… c’est vrai, j’ai reçu un 2 en chimie et 2,5 en 

physique, mais bon, la moyenne de classe…
— On s’en fout de la moyenne de classe !
Mon père, furieux, apparaît en bas des escaliers qui mènent à 

l’étage. Il m’avait entendu arriver et avait bondi de son bureau, à 
l’affût d’une nouvelle bêtise commise par son fils.

— Combien de temps vas-tu nous mener encore en bateau ?
— Mais je n’essaie pas de vous mentir, c’est vrai, l’épreuve 

était vraiment…
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— J’en ai par-dessus la tête de tes excuses ! Quand est-ce que 
tu vas nous surprendre positivement ? Tu connais ton problème : 
tes amis et ton hygiène de vie ! Chaque fin de semaine, tu vas te 
morfondre dans ton local, à ne rien faire, à boire des verres avec 
tes amis alors que tu pourrais utiliser tout ce fichu temps à répéter 
ta matière… Tu vas rater ta vie si tu continues à jouer au con !

Je ne réponds plus, cela ne sert à rien de toute façon. J’ai les 
yeux qui piquent, puis des larmes qui coulent le long de mes joues, 
comme souvent quand je parle de l’école avec mes parents.

Je monte les escaliers, ferme ma porte et tente de me calmer 
sur mon lit. Mais pourquoi n’ai-je pas vu le jour dans une famille 
d’immigrés africains, avec un père travaillant sur le chantier ? 
Là au moins, ma famille aurait fait preuve de fierté à mon égard 
concernant mon parcours scolaire. Tandis qu’ici, il paraît naturel 
aux yeux de mes parents que je finisse par étudier à l’université. 
Enfin, surtout pour papa, puisque maman se soucie plus de la pro-
preté de ma chambre à coucher.

Lorsque j’y réfléchis, il est vrai que maman m’a très peu de fois 
conseillé de persévérer dans les études parce qu’elle, elle connais-
sait la limite de mon assiduité. Il en va autrement pour mon père 
qui enseigne à l’école secondaire de Moutier. Il ne peut imagi-
ner son fils réalisant un apprentissage d’employé de commerce. 
Durant toute ma scolarité obligatoire, il m’a dissuadé d’envisager 
une autre voie future. Voici le destin qu’il avait prédit à son fiston, 
un fiston cultivé ayant fréquenté les plus hautes écoles du pays. En 
conclusion, sa perception des études et la mienne se sont très vite 
perdues de vue.

Mais tout comme lui, j’adore me retrouver avec mes amis 
afin de discuter du monde qui nous entoure, un verre à la main. 
Mes acolytes et moi louons un local que nous avons appelé Le 
Chig’s, dans le but de pouvoir nous retrouver en fin de journée 
entre copains, à regarder des matches de football en mangeant 
des pizzas, par exemple. Tu n’imagines pas (oui, je me permets 
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de te tutoyer vu que tu m’accompagnes passivement désormais 
dans mes déboires) à quel point cela me rend heureux de pou-
voir bavarder avec mes copains, loin de mes soucis quotidiens. 
Seulement, les soucis disparaissent momentanément mais ne s’ef-
facent jamais, c’est-à-dire que lorsque je rentre à la maison, mes 
problèmes refont surface.

D’un côté, je comprends la frustration de mes parents : mes 
moyennes augmenteraient considérablement si je cessais de vaga-
bonder. Mais d’un autre côté, n’ai-je pas le droit de profiter de la 
vie moi aussi ? Parce qu’honnêtement, passer son existence dans 
des livres et des feuilles de cours afin d’obtenir une mention à l’is-
sue de ses études, en oubliant tous les bienfaits que la vie te pro-
cure, comme justement les amis ou encore le sport et la famille, 
cette voie-là ne m’enchante aucunement.

Je pense sincèrement qu’il faut savoir faire la part des choses, 
même si personnellement, la balance penche apparemment d’un 
côté. Mes parents ne sont pas capables de comprendre ma situa-
tion et cela m’énerve plus que tout, car non seulement leur enfant 
ne court pas à la catastrophe puisque ses notes restent malgré tout 
largement suffisantes, mais par-dessus tout, ils ne se rendent pas 
forcément compte de l’évolution comportementale des jeunes ces 
dernières années. Les adolescents violents et délinquants courent 
de plus en plus les rues et les internats. À mon sens, ils peuvent 
également se féliciter de posséder un fils qui ne cède pas à la 
démence lorsque ses parents le moralisent.

Il est six heures de l’après-midi, mon père s’en ira tantôt à son 
entraînement de football ; il doit d’ailleurs déjà être en chemin. Je 
décide de sortir de ma chambre et d’entrer silencieusement dans 
son bureau où m’attendent une télévision et un lit qui me permet-
tront sans doute de me calmer et me distraire en attendant son 
retour. Pas de chance, je le croyais parti. Il ronchonne en remuant 
ses affaires, comme à son habitude lorsque son humeur laisse à 
désirer.
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— Qu’est-ce que tu fais ?
— Je viens juste regarder la télé.
— Tu n’as pas de devoirs ?
— Non, je n’ai pas d’épreuves la semaine prochaine…
— Eh bien, profites-en pour répéter tes branches scientifiques 

au lieu de t’abrutir devant cette télé !
— Mais papa, laisse-moi tranquille au moins cinq minutes.
— Non ! Tu ne fais jamais rien ! Tu pourrais au moins te rendre 

utile, aller tondre le gazon !
— Je le ferai demain.
— Tu vois, tu repousses toujours tout à demain sauf que demain, 

rien ne sera tondu ! Et ce soir, tu retournes à ton local je suppose ?
— Ben oui, j’aimerais bien.
— Je te l’interdis ! C’est fini, tu ne te fous plus de notre gueule !
— Papa, on est vendredi, merde !
— Qu’est-ce que ça peut me faire ! Si quand je reviens, tu ne lis 

pas un livre dans ton lit, je te promets que tu ne reverras plus ton 
local pendant longtemps !

Et sur ces dernières paroles douces, il claque la porte de la 
chambre et descend au salon.

Cette fois, je vais éclater : m’interdire d’aller voir mes amis, 
c’est comme m’interdire de respirer. J’ai la rage, je ne supporte 
plus cette pression et le chantage n’influencera pas mes décisions. 
Pour la première fois de ma vie, je suis vraiment désorienté, je 
bouillonne à l’intérieur de moi-même. Vivre ici ? En sachant mes 
copains s’amusant au-dehors et qui savourent un week-end plus 
que mérité ? Je n’accepte plus, c’est terminé. Mais que puis-je 
faire ? Dormir chez un copain ? Non, papa viendrait me chercher 
par la peau des fesses…

Ou alors, déménager temporairement au local ? Cette idée m’a 
souvent tenté.

Cependant, bien que notre local possède des toilettes, on n’y 
trouve aucune douche. En conclusion, il me paraît impossible d’y 
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habiter et de me rendre au gymnase de Bienne chaque jour en 
dégageant une odeur nauséabonde. Soudain, cette idée me vint. 
Une idée qui me titillait souvent lors de précédentes disputes, mais 
cet idéal, aussi plaisant et parfait soit-il, n’a jamais pu être mis 
à exécution car il me paraît somme toute risqué. Dorénavant, je 
jugerai chaque situation sans jamais éprouver de remords, ensuite 
parce que regretter ses actes ne corrige pas nos erreurs. De même, 
j’ai suffisamment obéi aux voix parentales ; à compter de ce jour, 
je tracerai seul mon destin, sans tenir compte des conseils enva-
hissants qui m’entourent. Le gentil garçon bien dans les normes 
va laisser place à une personne beaucoup plus marginale et auto-
nome. Que me reste-t-il à accomplir avant mon départ ? Préparer 
un sac plein d’habits, sans oublier d’aller prendre ma carte ban-
caire dans la commode qui se trouve dans la chambre à coucher 
de mes parents.

De rage, je jette mes vêtements dans mon sac de football : slips, 
chaussettes, trainings, sans oublier quelques habits élégants, on 
ne sait jamais quels événements nous attendent. Je descends les 
marches de l’escalier qui mène au salon. Maman écoute la radio.

— Où tu vas comme ça, tu m’as l’air en colère ?
— Je… je vais à l’entraînement de foot.
— Mais le vendredi tu ne t’entraînes pas normalement ?
— Oui mais cette fois c’est spécial, le coach veut nous voir une 

dernière fois avant le grand match de dimanche… une dernière 
fois… tout comme toi.

— Qu’est-ce que tu marmonnes ?
— Non rien.
— Bon alors, tu peux rentrer avec papa.
— Ah non, j’ai décidé de prendre l’air cette fois.
— Quoi ?
— Je rentrerai à pied.
— Bon, très bien. Mais tu es sûr que ça va ?
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— Oh oui, juste une petite colère passagère, une envie de chan-
ger de paysage… À tout bientôt !

— Comment ? Mais qu’as-tu aujourd’hui ?
— Moi ? Rien je t’assure.
Avec un léger sourire aux coins des lèvres, je quitte le salon. 

J’adore faire paniquer maman. Je crois que je dépends de l’atten-
tion que les gens me portent ; en d’autres mots, je me sens bien 
quand on pense à moi. Mon côté égocentrique, que voulez-vous, 
chacun ses défauts. Bref, j’ouvre la porte d’entrée puis la referme 
une dernière fois. Un infime sentiment de tristesse s’empare de 
mes poumons : il faut dire adieu à la maison. Je crois qu’il ne 
s’avère pas nécessaire de vous faire un croquis de mon projet.

La fugue ? Jamais !


