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Dans le vrai comme dans l’imaginaire, 
pour chacun d’entre vous réels ou rêvés… 

 
Merci.





À Alain Butzbach mon parrain, 
à qui je dois tant d’espérance. 

 
À ma mère, dont la ténacité et 

l’intelligence forment une route à suivre. 
 

Au docteur Claude Gourtchiglouian, sa pertinence 
dans ses diagnostics et sa haute humanité. 





À Emmanuelle, mon épouse.





« On ne sait jamais ce qui est hasard 
et ce qui est destin. » 

 
Paul Ricœur
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LA DÉCOUVERTE

Comme cette journée est longue. Debout à sept heures, 
douche et petit-déjeuner avec les parents. Un dimanche ! 

Valise dans le coffre de la 404 et vélo sur le toit. Départ dans la 
matinée pour quatre heures de route. Des silences, beaucoup de 
silences. Des inquiétudes, beaucoup d’inquiétudes. Des questions, 
beaucoup de questions. Jamais prononcées. Mal au ventre, beau-
coup de mal. Pas faim ce matin, non vraiment pas faim, même 
pour le sandwich de midi. Il pleut, il fait beau, il y a des nuages, 
il pleut puis il fait beau. Pas de bruit, juste l’essuie-glace. Parler ? 
Pour dire quoi ? Il n’y a rien à dire. La pension est au bout du 
voyage, au bout du village, au bout du grillage. C’est un grand 
bâtiment, un très grand bâtiment. Rien après rien, sauf trente per-
sonnes. Tous le même âge, tous la même boule au ventre, tous 
ne connaissent personne, tous tournent le visage pour dire au 
revoir. Les parents partent. Le silence et la peine. C’est le début, 
le discours inaugural du directeur, l’arrivée des premières remon-
trances, le doigt déjà menaçant. C’est dans le sang. Il y a ceux qui 
se distinguent, ceux qui ne disent rien et puis ceux qui pensent, 
qui regardent, qui observent. C’est le premier moment, celui de 
« la » vérité, celui qui ne reviendra jamais, celui qui marque pour 
toujours, celui qui sauve et prépare les bons choix. Les copains, 
les vrais, ceux qui vont vous aider. Il y en a qui ne seront jamais 
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rien, d’autres des absents provisoires, des arrivées tardives mais 
bien appréciées. Il y a aussi des abominables, comme il est dit 
dans ma région. Et un abominable fait toujours vivre des moments 
difficiles. Juste retour des choses, François n’aime pas l’injus-
tice. D’ailleurs les François, dans le groupe, ils seront deux. Tout 
est plus fort, tout est plus rusé, tout est plus calculé, tout est plus 
improvisé. Non, ce n’est pas une contradiction. Dans un groupe 
tout est possible, le génial comme l’horrible, la victoire comme 
une chance bien gagnée, le bonheur comme une récompense 
ultime, les rires comme les pleurs mais ces derniers sont rentrés. 
Personne ne montre sa faiblesse. Ce n’est pas l’honneur, c’est 
l’efficacité. Admettre que la peur entre en vous, voilà ce qui vous 
condamne à l’inaction !

Ce premier soir est lent. Le dîner, épouvantable, se passe lui 
aussi dans un silence pratiquement total, où chacun observe la 
salle à manger et ceux qui sont assis aux quatre tables. Il est péni-
blement lent ce premier soir. Les chambres sont imposées, les lits 
sont imposés, les voisins sont imposés, les silences sont imposés. 
Nous découvrons la machine étrange, ce haut-parleur qui vous 
épie. N’est-ce pas inquiétant ce qui doit vous parler et qui cache 
l’écoute ? Nous allons très vite parler avec l’étrange machine, en 
lui faisant croire l’impossible, en masquant la vérité, en faisant 
punir les abominables. Nous allons tricher, heureux de rendre fou 
celui qui est derrière cette boîte à silence. Enfin, le plus triste, le 
plus grand manque, le plus difficile. Pas de fille. Il faudra cher-
cher. C’est vital. Sans fille nous allons mourir. Pas d’amour, mais 
de faim ! Il faudra trouver Brigitte. Un ancien l’a dit. Il est où 
l’ancien ? C’est lui le gars en chemise à fleurs. C’est un « pro-
vocant ». Des chemises à fleurs, ça ne va pas le faire longtemps. 
Mais qui est Brigitte ? Sans Brigitte, pas de vie, que de la survie. 
À quinze ans, nous vivons, nous ne voulons pas survivre. Nous 
volons des morceaux de vie, oui, tout nous est nécessaire, nous 
chantons parfois le charme de la hargne, nous crions rarement 
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le silence des désespoirs, nous courons vers le succès puisque 
le revers n’est pas dans la famille de nos connaissances, nous 
sommes audacieux et heureux d’être certains de prendre du temps 
sur l’heure, de ne perdre que pour mieux gagner, de n’être jamais 
là où nous le devons. Le directeur impose, oui, mais nous sommes 
des révolutionnaires puissamment accompagnés par notre ima-
gination, cette arme redoutable contre les conventionnels. Cette 
année devait être celle du repos, pour le couple dirigeant. Elle va 
être celle de tous les impossibles, des cauchemars du jour, des 
absences insensées, des peurs de la nuit, des hantises des minutes 
qui viennent. Personne ne va lâcher et l’imprévisible va nuire à 
la santé de ce couple, se croyant indivisible. Un nerf va se tendre 
jusqu’à la douleur extrême, celle de demander grâce. C’est la vic-
toire ultime, le moment ou le pouvoir vacille puis abdique. Nous 
allons triompher partout. Rien ne peut s’opposer à notre énergie 
créatrice, aucun geste ne va pouvoir arrêter notre justice pour la 
liberté. La nôtre. Celle des autres ne nous intéresse pas. Il n’y a 
que nous qui comptons, nous que le directeur veut redresser. Mais 
pour nous redresser, il veut nous faire courber l’échine. Voilà un 
chemin peu commun. Il n’arrivera à rien.

Rien, c’est lui.
Tout, c’est nous.


