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Pour Eux,  
Parce que quelles 
que soient les 
difficultés, il faut 
vivre ses rêves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 « Je suis comme tous les autres : je vois le monde 
comme je souhaiterais que les choses se produisent, et 
non comme elles se produisent réellement. » 
 

L’Alchimiste, Paulo Coelho. 
 
 
 

Il regardait l’enchevêtrement des grues au bord de la 
ville, les paquebots et les barques sur la mer, les tâches 
humaines sur la route. « Tous souffrent, songea-t-il, et 
chacun souffre parce qu’il pense. Tout au fond, l’esprit 
ne pense l’homme que dans l’éternel, et la conscience 
de la vie ne peut être qu’angoisse. Il ne faut pas penser 
la vie avec l’esprit, mais avec l’opium. Que de 
souffrances éparses dans cette lumière disparaîtraient si 
disparaissait la pensée… » 
 

La condition humaine, André Malraux.
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CHAPITRE 1 
 
 
 Ce qui suit se passe dans un autre monde.  
     A une autre époque. 
     Ne vous en faites pas. Rien de tout ce qui est 
arrivé n’est vrai. Et rien ne risque d’arriver.  
 Le premier janvier, à 01 heure 56 du matin, j’ai 
tué ma mère d’une balle en pleine tête. 
  
    Et demain la vie reprendra son cours normal. 
   
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 2 
 

I 
 

    Il y a un proverbe juif qui dit : « Dieu n’aurait pu être 
partout et, par conséquent, il créa les mères. » Ma mère 
à moi s’est prise pour Dieu, et c’est pour cette raison 
que je l’ai tuée. 
    Tout cela est terriblement mélodramatique. 
    Cela ferait un bon début de roman.  
    Si seulement c’en était un. 
    Si seulement ce n’était pas le résumé de la série 
d’évènements qui conduisent de ce matin où je me 
prépare à ma journée de cours à l’université à ce matin 
où je viens d’envoyer des morceaux de la cervelle de 
ma mère à travers tout le salon. Du jour où ça ne va pas 
trop mal au jour où ça ne va vraiment pas très bien. Du 
point A au point B. 
    Ce qui va suivre, si j’ai le temps de terminer mon 
récit, ne sera que le trajet que ma vie a emprunté parmi 
l’infinité de possibilités pour rejoindre A et B. Comme 
lorsque l’on regarde derrière soi en se disant que si l’on 
avait pris telle décision à tel moment, tout aurait été 
différent. Alors on s’imagine que c’est la faute du 



 

destin. Comme si le destin n’était pas écrit pour le futur 
mais qu’il s’écrivait au fur et à mesure des décisions 
que l’on prend, des chemins que l’on emprunte. Même 
si au final, on arrive toujours au même point B. 
    Il faut que vous sachiez que rien de ce qui est arrivé 
n’est de ma faute. C’était la seule solution. Et si je suis 
assis là à vous raconter cette histoire, à écrire ces pages 
en attendant que la police arrive, ce n’est pas pour me 
donner des excuses, pour minimiser ce que j’ai fait ou 
pour vous faire croire que c’était un accident.  
    Au contraire.  
    Si je vous raconte cette histoire, c’est uniquement 
pour que vous compreniez pourquoi je l’ai fait. Parce 
que lorsque j’en suis arrivé au point B, bien après que 
j’aie appris la vérité, cela m’a paru être la seule chose à 
faire.  
    Heureusement, je sais que vous approuverez mon 
choix pour la simple et bonne raison que vous allez être 
placés en face de la pire chose dont on puisse prendre 
conscience. Celle pour laquelle vous n’êtes pas 
préparés. Et vous comprendrez qu’il n’y avait pas 
d’autre alternative.  
    Bien sûr, il est encore temps de reculer.  
    De ne pas lire la suite.  
    Ce serait préférable. 
    Car vous allez monter dans un avion en sachant qu’il 
va s’écraser en plein désert. 
    Et peut-être qu’au fond je ne cherche pas à ce que 
vous me compreniez, ni à vous mettre en garde. Peut-
être que je veux vous faire ce que nous a fait Maxime 
ce soir du réveillon. Vous gâcher la vie. Vous mettre en 



 

face du fait accomplit. Pour que vous ne puissiez plus 
dire que vous ne saviez pas. Pour que vous gardiez un 
mauvais souvenir de tout cela, qui vous poursuivra 
encore longtemps, même lorsque vous voudrez ne plus 
y penser, lorsque vous voudrez que tout redevienne 
comme avant. 
    

II 
 
    A l’occasion du procès de Maurice Papon, le journal 
français Mon quotidien avait réalisé une enquête auprès 
de huit cents élèves de CM2 qui devaient avoir entre 
onze et douze ans.  
    Trois quarts ne savaient pas ce qu’est un camp de 
concentration. 
    Six dixièmes n’avaient jamais entendu parler 
d’Hitler. 
    Neuf dixièmes ne savaient pas ce qu’est un nazi. 
    Un élève de douze ans, qui avait eu des cours sur la 
seconde guerre mondiale, pensait qu’un nazi était un 
habitant d’Asie et qu’un camp de concentration était un 
endroit où l’on fait du yoga. 
    Moi, quand j’avais douze ans, je m’étais créé un ami 
imaginaire qui s’appelait Marc.  
    Il était tout ce que je voulais être. Il était très beau, 
savait bien parler. Toute la classe le respectait et 
l’écoutait. Il savait se battre alors personne n’osait 
l’ennuyer. Il était loyal et défendait les plus faibles mais 
était aussi l’ami des plus grands, ceux qui fumaient en 
cachette à la récréation. Il portait des vêtements à la 
mode bien avant tout le monde. Toutes les filles étaient 



 

amoureuses de lui mais sa petite amie était dans une 
autre école alors il ne les regardait pas. 
    Quand j’avais douze ans, je voulais être pompier. 
Mais mon papa m’a dit tu vas faire des études pour 
reprendre la société quand je prendrai ma retraite. Alors 
j’ai fait ce qu’on m’a dit. 
    Je n’ai jamais vraiment su en quoi consistait la 
société de mon père, qu’il avait lui-même héritée de 
mon grand-père. C’était une sorte de courtier qui se 
chargeait d’investir dans des actions et des placements 
intéressants l’argent que lui confiait des gens riches 
pour les rendre encore plus riches. 
    Et quand je termine mes secondaires, je demande ce 
que je dois faire et mon papa me dit de m’inscrire à 
l’université, en sciences économiques. Alors j’ai fait ce 
qu’on m’a dit.  
    Première année, trente heures de séminaire 
d’actualités économiques, trente heures de droit 
commercial, trente heures de droit public, cent vingt 
heures d’économie politique générale, soixante heures 
de géographie économique, quarante-cinq heures 
d’histoire économique depuis la révolution industrielle, 
cent vingt heures de mathématiques générales, soixante 
heures de principes de comptabilité.  
    Avec mon père qui appelle les professeurs par leur 
prénom et qui corrige mes exercices au fur et à mesure 
que je les écris. A le voir plus en un an que pendant 
mes dix-huit premières années réunies.  
    Huit heures de cours par jour, dîner, deux heures à 
étudier avant de se coucher. Et le week-end, cours 



 

d’informatique puis détente avec de la peinture au 
numéro, où l’on vous dit où mettre chaque couleur. 
    Quand je termine la première année, mon père me dit 
tu dois apprendre l’anglais. Alors il m’envoie pendant 
deux mois en stage intensif immersion totale où après 
trois jours vous devez expliquer dans la langue de 
Shakespeare que vous avez une rage de dents et qu’il 
faut vous emmener d’urgence à l’hôpital. Par la même 
occasion, on en profitera pour vous arracher les dents 
de sagesse et vous faire refaire la moitié de la mâchoire 
pour que vous soyez présentable face à vos futurs 
clients. Résultat, vous passez un mois et demi à 
l’hôpital à manger de la bouillie et à ne prononcer que 
les voyelles et les s. 
    Ensuite, vous entrez en deuxième année. Soixante 
heures d’analyse des faits économiques contemporains, 
quarante-cinq heures d’histoire de la pensée 
économique, trente heures d’analyse des états 
financiers, soixante heures de théorie macro-
économique et soixante heures de théorie micro-
économique. Sans oublier les quarante-cinq heures de 
théorie monétaire. 
    Au stade où vous en êtes là, votre père ne vous a 
jamais pris dans ses bras mais il vous a fait tailler un 
costume sur mesure, il vous présente ses meilleurs 
clients et il s’achète une nouvelle voiture. 
    Au stade où vous en êtes là, vous ne savez toujours 
pas en quoi consiste son job mais vous savez qu’il y 
consacre douze heures par jour. Et vous pouvez 
expliquer pourquoi le dollar équivalait à dix francs 
français en 1985. 



 

    Au stade où vous en êtes là, il y a le doyen de la 
faculté qui vient vous chercher en plein cours de théorie 
macroéconomique pour vous annoncer que votre père 
s’est tiré une balle dans la tête. En fait, dans la bouche 
mais il ne s’attarde pas sur les détails. 
    Alors vous rentrez chez vous sans avoir la moindre 
idée de ce que vous devez penser. 

 
III 

 
    Guillaume vit seul dans une petite chambre. 
    Lorsque Guillaume allume la télé, il ne regarde que 
les dessins animés. 
    Il prend toujours les émissions en retard, pour être 
sûr de ne pas tomber sur les publicités ou, pire encore, 
sur les informations. C’est terminé. Il ne veut plus de 
tout cela. Après quelques mois, il a même pris un 
certain plaisir à deviner le début de l’histoire le plus 
rapidement possible.  
    En ce moment, il regarde tous les jours Les histoires 
de Babou le nounours. Ça parle d’un ours en peluche 
appartenant à un garçon qui est en train de devenir 
grand et qui le laisse à l’abandon. Alors Babou, avec 
son pelage noir, son ventre beige et ses grands yeux 
marron faits avec des boutons, essaye lui aussi de 
grandir, il fait tout ce qu’il peut pour que son ami le 
remarque et pour lui faire comprendre qu’un ours en 
peluche n’est pas qu’un jouet d’enfant. Que c’est un 
ami et qu’il doit le rester pour la vie. 
    Depuis quelques semaines, Guillaume a des 
difficultés à se concentrer. Il se réveille la nuit trempé 



 

de sueur. Après les repas qu’ils lui apportent trois fois 
par jour il a des nausées terribles durant plusieurs 
heures.  
   La dernière fois qu’il lui a parlé c’était il y a quoi ? 
Un mois ? Deux peut-être. Elle était restée derrière la 
porte et lorsqu’il a ouvert pour prendre le souper qu’on 
lui avait déposé, elle lui a dit Guillaume, je t’en supplie, 
parle-moi. Il a immédiatement refermé la porte et lui a 
répondu qu’il lui avait déjà tout dit.  
    Elle avait l’air fatiguée. Vieillie plutôt. Malgré le fait 
qu’elle soit encore jeune, c’est comme si 
l’accumulation de tristesse et de frustration lui avait fait 
prendre dix ans. Mais ce qu’il avait eu le plus de mal à 
supporter, c’était son regard. Sans rancune, sans 
hostilité pour ce qu’il avait fait, juste ses yeux gris 
emplis de tristesse, qui lui demandaient pourquoi ? 
C’est pour éviter ce genre de rencontre qu’il a construit 
un petit système de miroirs qu’il passe sous la porte 
avant d’ouvrir afin de vérifier qu’elle n’est pas cachée 
dans le couloir. 
 

IV 
 
    Ils ont fait venir à l’université un taxi qui m’a déposé 
devant la maison. Il y a tous ces gyrophares encore 
allumés et ces banderoles de police qui empêchent le 
passage. Sur la grande avenue à quatre voies séparées 
deux à deux par un parterre en gazon où sont plantées 
d’immenses statues en hommage aux anciens 
combattants et où l’on expose parfois des œuvres d’art 



 

moderne, les automobilistes curieux ralentissent et 
cherchent à apercevoir un cadavre.  
    Le long des banderoles, il y a des joggeurs en collant 
rose fushia et bonnet jaune fluo et des propriétaires de 
chien qui attendent de voir sortir le corps. De l’autre 
côté, un flic leur dit que non, il n’a aucune idée de ce 
qui s’est passé.  
    J’ai soulevé une des ficelles, ai enjambé la bordure 
de ces petites fleurs jaunes et mauves que le jardinier 
avait plantées la veille et traversé la pelouse dont on 
avait pris soin d’enlever toutes les feuilles mortes 
tombées durant l’automne.  
    Sur les marches du perron, il y a un autre flic qui me 
demande mon nom et du fond du grand hall d’entrée, 
j’entends ma mère qui lui dit que je suis son fils. Le 
jeune policier s’écarte en se disant qu’il aimerait quand 
même voir à quoi ressemble un type qui s’est tiré une 
balle dans la tête. Enfin, dans la bouche. 
    Ma mère s’est dégagée de l’inspecteur qui voulait lui 
poser-quelques-questions-désolé-madame-c’est-juste-
une-vérification-de-routine et à qui elle venait de 
demander mon Dieu, vous pensez que ce n’est pas un 
suicide ? pour se jeter dans mes bras et m’empêcher par 
la même occasion de voir l’intérieur du bureau.  
    Par-dessus son épaule, alors qu’elle me serre de 
toutes ses forces en me disant mon chéri, il va falloir 
être très courageux, je me souviens avoir entr’aperçu 
l’intérieur de la pièce et le bras de mon père derrière le 
bureau. Sa main à demi ouverte et le vieux revolver, de 
ceux que l’on voit dans les films de gangsters des 
années cinquante, posé juste à côté.  



 

    Puis il y a l’éclair de flash et je me dis que j’aimerais 
voir les photos des médecins légistes.  
    Pour m’aider à me rendre compte de ce qu’il se 
passe.  
    Et pour voir à quoi ressemble un type qui s’est tiré 
une balle dans la bouche.  
    Même si ce type était mon père. 
    Lorsque, deux jours plus tard, nous nous sommes 
rendus au commissariat, où l’inspecteur nous a dit 
qu’aucun élément ne permettait de penser qu’il ne 
s’agissait pas d’un suicide, on me les a montrées. Pour 
m’aider à réaliser. Mais avec un petit papier jaune 
autocollant sur tous les endroits susceptibles de me 
choquer, il ne restait plus grand chose à voir excepté le 
bureau, le bras et le revolver. A côté de moi, ma mère a 
fondu en larmes et m’a serré dans ses bras, par-dessus 
l’accoudoir des sièges sur lesquels nous étions assis et 
sur lesquels sont venues se plier les photos que je tenais 
sur mes genoux. Je me souviens m’être dit que s’il était 
arrêté que mon père s’était bien suicidé, ils n’avaient 
sans doute plus besoin des photos et ils nous 
proposeraient peut-être de les prendre avec nous.  
    Et pendant que je pense à ça, il y a ma mère qui 
renifle dans mon cou. 
    Ma mère. Qui pleure toutes les larmes de son corps 
alors qu’elle détestait mon père et son obsession pour 
son travail. Ma mère qui voyait les gens qu’il 
fréquentait comme un ramassis de trous du cul, grandes 
gueules et coincés du cerveau, et qui estimait que mon 
géniteur en était un des meilleurs représentants. Ma 
mère qui n’avait couché qu’une seule fois avec mon 



 

père puisque, neuf mois plus tard, elle avait mis au 
monde un garçon, comme son contrat l’exigeait. 
Garçon nommé Benjamin Baron, qui deviendrait le 
digne héritier de la société Ets Baron.  
    N’allez pas croire que ma mère était une prostituée.  
    Loin de là.  
    Elle était la fille trop rebelle d’un riche client de mon 
père que celui-ci lui avait confiée à l’âge de vingt et un 
an pour le remercier de l’excellent placement que mon 
géniteur venait de lui conseiller. La jeune fille, qui avait 
fait l’objet d’un contrat durement négocié, ne s’était en 
aucun cas opposée à ce mariage puisqu’il lui permettait 
d’être assurée de n’avoir jamais à travailler, n’ayant 
pour seule obligation que d’élever son futur fils jusqu’à 
ses dix-huit ans. Après quoi son père devait prendre en 
charge la formation professionnelle du jeune homme 
qui devait garder la possibilité de voir sa mère à sa 
guise.  
    Dès ma naissance, elle avait reporté sur moi 
l’affection que mon père était incapable de lui donner 
mais qu’il distribuait allègrement à ses jeunes 
secrétaires.  
    Elle occupait ses journées entre les salles de fitness, 
les magasins de vêtements et de décoration, les 
magazines d’aménagement d’intérieur et les heures 
qu’elle passait à s’occuper de mes devoirs pendant 
qu’elle maudissait mon père et sa putain de société en 
fumant son paquet et demi de cigarettes quotidiennes. 
Quand je rentrais plus tôt de l’école, je la trouvais 
souvent pensive, les yeux vides fixés sur du rien du 
tout, assise dans un fauteuil à écouter Barbara 



 

Streisand, Shirley Bassey ou Charles Aznavour 
chantant Qu’avons-nous fait de nos vingt ans ? Après 
quoi elle relevait vers moi un regard triste puis 
redevenait la femme débordante d’énergie et d’une 
bonne humeur exagérée qui, à seize ans, m’appelait 
toujours Mon gros bébé d’amour avant de laisser 
éclater un grand rire de camionneur et d’allumer une 
cigarette. 
 

V 
 
    Huit jeunes gens sont assis en arc de cercle dans des 
petits fauteuils en tissu bleu foncé, tournés face au 
public.  
    Un jeune homme de couleur noire, un nord-africain 
et un homosexuel car c’est le quota imposé par le 
comité de censure. 
    Pour ce qui est du type asiatique, la charte de 
l’audiovisuel ne précise rien. Et donc, il n’y en a pas. 
    Les cinq autres sont des caucasiens tout ce qu’il y a 
de plus banal, le terme poli pour dire blanc quand on ne 
veut marquer aucune discrimination raciale. 
    Tous soupirent en espérant que le jeu se terminera 
rapidement, qu’ils puissent enfin profiter de leur 
notoriété. 
    Après les avoir présentés, l’animateur rappelle les 
règles : quarante jours enfermés tous les huit dans un 
immense loft entièrement aménagé. Une quantité 
limitée de cigarettes et d’alcool. Pas d’éliminations, ce 
n’est que le dernier jour, lors de la finale en direct sur le 
plateau, que le gagnant sera désigné. 



 

    Tout est fait pour faire monter la tension entre eux et 
provoquer des dissensions. 
    Dix minutes d’eau chaude par jour, les participants 
devant se mettre d’accord sur la musique qui passe 
pendant la journée. Des points en plus accordés à ceux 
qui feront les choses les plus « osées ». La production 
offrant des avantages à certains sans en avertir les 
autres. L’élection par l’ensemble des participants du 
candidat le plus détesté de la maison. Le budget 
nourriture diminuant de jour en jour. 
    Tous savent à l’avance qu’à leur sortie, on va leur 
offrir l’enregistrement d’un single ou un rôle dans une 
série télévisée et tous sentent déjà monter l’impatience 
que ces quarante jours soient terminés. 
    L’animateur parle des caméras qui les filmeront 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. D’un air grave, il 
termine en disant : « Bienvenue à Real 24. » 
    Sur le plateau, le public exulte. En fait de public, ce 
sont pour la majorité des filles d’une dizaine d’années 
accompagnées de leurs parents, les sièges vides étant 
comblés par des comédiens envoyés par leur agence et 
payés pour applaudir. 
    Tout le monde, y compris les participants, sait que ce 
type d’émission de téléréalité pousse ses derniers 
soupirs. Les gens aujourd’hui ne veulent plus regarder 
les autres devenir célèbres, ils veulent le devenir eux-
mêmes. 
    Les gens aujourd’hui ne veulent plus travailler pour 
enregistrer un album, ils veulent qu’on leur offre un 
single tout prêt sur lequel ils n’auront plus qu’à apposer 
leur voix. 



 

    Les gens aujourd’hui ne veulent même plus 
enregistrer de single, ils ne veulent plus être riches, ils 
veulent juste être célèbres, c’est tout.  
    Juste pour donner un sens à leur existence.  
    Laisser une trace.  
    Se donner l’impression d’être de ceux que les autres 
suivent et admirent.  
    Le chanteur Dominique A disait, à une autre époque, 
que les gens aujourd’hui veulent jouir avant d’avoir 
désiré. 
    Ce qui marche bien pour l’instant, ce sont les jeux de 
hasard où l’on gagne à être célèbre. Du genre La Roue 
de la Fortune mais où la balle qui rebondit ne s’arrête 
pas sur un chiffre plein de zéros. La balle s’arrête 
devant : Les journalistes de Télé Star me suivent 
pendant une journée sur mon lieu de travail. 
    La balle s’arrête devant : Un article de quatre pages 
sur ma vie dans Paris Match. Je monte les marches du 
Festival de Cannes. J’enregistre un single.  
    La balle s’arrête devant : Mon film de vacances 
projeté sur grand écran. Mes photos de famille 
exposées dans une galerie d’art. Je passe dans The 
Osbournes. 
    La balle s’arrête devant : Un long métrage sur ma 
vie. Un documentaire sur mon accouchement (ou celui 
de ma femme). Un débat sur la meilleure manière de 
faire jouir ma (mon) partenaire sexuel. 
    Ceux qui regardent ces émissions veulent se 
reconnaître à l’écran. Ils veulent avoir l’impression 
qu’ils pourraient eux aussi passer à la télévision. Avoir 
l’impression qu’eux aussi sont exceptionnels. 



 

    C’est dire si la majorité des téléspectateurs se foutent 
totalement de ce qui va arriver aux participants de   
Real 24. 
 

VI 
 
    Ce matin-là, vers sept heures trente, je suis allé dire 
bonjour à mon père, qui, comme tous les matins, buvait 
son café devant la baie vitrée de la maison en 
considérant le travail des deux jardiniers qui 
préparaient l’immense jardin à affronter l’hiver.  
    Lorsqu’il m’a entendu approcher, il a continué à 
fixer le jardin et a dit quelque chose comme : 
« Regardez-moi ces deux-là, cela doit faire un quart 
d’heure qu’ils ratissent au même endroit pour continuer 
à discuter, en s’imaginant que je ne les vois pas. » 
    Je me suis planté en face de la baie vitrée et j’ai dit 
quelque chose comme : « Bonjour père.  
    - Comment se passent vos études, Benjamin ? Bien 
j’espère. N’oubliez pas qu’à la fin de votre année, je 
commencerai à vous faire travailler dans la société 
durant les week-ends. Faites bien attention à votre 
cours de théorie macroéconomique, c’est votre point 
faible. » 
    Puis il a dit : « Allons, je pense que vous commencez 
à huit heures trente. Allez donc vous préparer. Il serait 
très mal vu de votre part d’arriver en retard. » 
    Et j’ai dit : « Bien sûr père, à ce soir. »  
    Lorsque je me suis éloigné, il s’est retourné : 
« Benjamin.  
    - Oui père ? » 



 

    Il m’a regardé droit dans les yeux, avec le regard 
bleu gris de Clint Eastwood dans Pale Rider : 
« N’oubliez pas qu’un jour vous ferez partie de l’élite 
de ce monde. » 
    Ce que nous a dit la police, c’est qu’à huit heures 
cinquante-neuf minutes, ce jour-là, un problème 
informatique avait provoqué le détournement de dix-
huit millions appartenant à cinq des plus gros clients de 
la société de mon père vers un compte totalement 
inconnu. L’argent avait mis quatre heures à être 
retrouvé, ce qui provoqua immédiatement un 
mouvement de panique chez les clients qui exigèrent de 
récupérer les sommes considérables qu’ils avaient 
confiées à la société. Celle-ci investissant au fur et à 
mesure dans des actions boursières, mon père dû les 
revendre avec des pertes colossales et payer de sa 
poche les sommes manquantes. A quatorze heures, soit 
cinq heures après le détournement de l’argent, dont on 
n’a même jamais retrouvé l’entièreté, tous les clients de 
la société étaient remboursés et avaient rayé la société 
Ets Baron de leur carnet d’adresse. Il restait à mon père 
deux billets de cent dans son portefeuille, le seul 
endroit où il possédait encore de l’argent. Nous 
n’avions plus ni voiture, ni mobilier Louis XIV, ni 
jardiniers, pas plus que les oeuvres d’art qu’il exhibait 
si fièrement devant ses clients.  
    Ce que nous a dit la police, c’est qu’à quatorze 
heures trente-neuf, après avoir fait le nécessaire pour 
nous laisser, ma mère et moi, sans la moindre dette 
mais aussi sans le moindre bien, mon père a ouvert la 



 

bouche, y a enfoncé le canon de son vieux revolver et a 
tiré. 
     Comme à son habitude, ma mère était sortie pour la 
journée. 
 

VII 
 
    Noir.  
    Puis le caméraman ôte le cache qui obstrue l’objectif. 
    L’éclairage de la pièce est tamisé, le décor sobre et 
élégant. Au fond, contre le mur orange mat, avec des 
tâches plus sombres identiques à celles que laisserait un 
tissu en velours dont on aurait à certains endroits 
redressé les fibres du plat de la main, un petit meuble 
chinois laqué noir sur lequel est posé un large bouquet 
de fleurs exotiques. Un peu plus loin, sur un guéridon 
en bois, un bouddha en bronze surmonté d’un abat-jour 
assorti au mur diffuse une lumière jaune et chaude. 
    A trois mètres de la caméra, qui filme le décor, sont 
installés deux fauteuils verts foncés Louis XV séparés 
par une table basse vernie sur laquelle est posée une 
carafe d’eau et deux verres en cristal. 
    Une jeune femme entre dans le champ. On ne voit 
d’abord que ses hanches enfermées dans un jeans 
moulant et le bas de son buste jusqu’à sa poitrine. Elle 
porte un pull en laine fine beige sable, tient contre son 
ventre un bloc-notes et quelques fiches de couleurs, 
contourne les deux fauteuils par l’arrière et vient 
s’installer dans celui de gauche, bien droite contre le 
dossier. 



 

    La journaliste, qui doit avoir vingt-sept ou vingt-huit 
ans, remonte légèrement le col en V de son pull pour 
éviter toute provocation inutile avec un décolleté trop 
plongeant, qui la ferait immédiatement passer pour une 
bimbo sans cervelle, ce qu’elle n’est pas et ne veut pas 
laisser penser. Son visage aux traits fins est entouré de 
longs cheveux châtains tirés en un chignon sévère dont 
s’échappent quelques mèches lisses qu’elle replace 
derrière ses oreilles. Ses yeux verts, qui laissent 
imaginer un caractère curieux, fort et intelligent, se 
tournent vers le caméraman en lui demandant dans un 
sourire si tout va bien. 
    Une maquilleuse entre dans le champ, de derrière la 
caméra, et vient rapidement faire une retouche 
maquillage. Elle s’éloigne.  
    Long moment de silence.  
    Une silhouette démesurée entre à son tour dans le 
plan fixe.  
    Celui qui s’avance en contournant le fauteuil vide 
pour venir serrer la main de la journaliste est si grand 
que l’on ne voit d’abord que ses cuisses, coupées avant 
d’arriver à sa taille. 
    L’immense corps s’assied avec élégance dans le 
fauteuil. Ce que l’on remarque d’abord, c’est son visage 
allongé, comme s’il avait été étiré vers le haut.  
    L’homme, d’une trentaine d’année, les cheveux mi-
longs noirs jais, dégage une sorte d’aura qui emplit 
immédiatement la pièce. Il porte un costume anthracite 
à rayures verticales grises et une chemise noire 
boutonnée jusqu’au col. 



 

    Il tourne un instant vers la caméra des yeux très 
sombres et l’on est presque immédiatement hypnotisé 
par son regard, qui se détourne pour se poser sur le 
visage de la journaliste, assise à sa droite.  
    Elle lui sourit gentiment. Il lui répond en laissant 
lentement un sourire se dessiner sur son visage détendu, 
puis croise une jambe par-dessus l’autre. 
    La jeune femme lui demande s’ils peuvent 
commencer et il acquiesce de la tête en fermant un 
instant les yeux et en croisant les mains sous son 
menton. 
    « Monsieur Khalahan bonjour. » 
    D’une voix grave et posée, il articule du bout des 
lèvres : « Bonjour. » 
    « Je vous reçois aujourd’hui pour la sortie de votre 
nouvel album, Forbidden to leave1 et je voudrais 
d’abord vous remercier pour avoir accepté cette 
interview car je sais que vous vous soumettez rarement 
aux questions des journalistes... » 
    Il baisse les yeux, le regard fixant la moquette, 
écoutant dans son oreillette la traduction simultanée de 
l’interprète. 
    « Je tenais donc à vous dire que j’apprécie beaucoup 
votre présence ici ce soir. » 
    Il sourit, relève la tête et de sa voix caverneuse, 
répond : « Oh, de rien. C’est moi qui vous remercie de 
m’avoir invité.  
    - Nous allons peut-être commencer par faire un bref 
rappel de votre parcours. » 
                                                
1.  Littéralement : Interdit de partir. 



 

    Et Khalahan dit : « Yes, of course. » 
    Et la voix de la traductrice dit : « Oui, bien sûr. » 
    « Il y quatre ans, vous sortez votre premier album, 
Please God, kill Jesus Christ1, un EP2 qui fait scandale 
un peu partout dans le monde, pas tant à cause des 
paroles des chansons mais surtout de votre attitude sur 
scène et de vos déclarations sulfureuses lors des 
interviews de promotion. L’album aura d’ailleurs un 
succès mitigé jusqu’au début de la tournée et connaîtra 
alors un triomphe retentissant puisqu’ils s’en est vendu 
près de quatre millions d’exemplaires à ce jour. La 
plupart des chansons font référence à la Bible et 
démontrent à quel point la religion a, selon vous, fait de 
l’homme un esclave incapable de penser par lui-même, 
dont le référentiel de valeurs morales est resté bloqué à 
une époque totalement dépassée. 
    - C’est exact. 
    - Ce qui va déclencher la colère de vos opposants est 
la violence avec laquelle vous haranguez les jeunes qui 
viennent vous voir en concert et l’iconographie liée au 
personnage que vous jouez sur scène, sorte de tyran 
sataniste et d’ange démoniaque, mélange de Jésus et de 
Hitler. 
    - Tout à fait, et je me souviens avoir répondu à un 
journaliste, qui trouvait choquant que j’utilise ainsi une 
image détournée d’Hitler, que Charlie Chaplin avait lui 

                                                
1.   S’il te plaît Dieu, tue Jésus Christ. 
2. Extended play : album de durée moyenne, environ cinq 
morceaux, que les groupes qui entament leur carrière sortent en 
général avant leur premier album. 



 

aussi été décrié lors de la sortie du Dictateur pour être 
acclamé bien des années plus tard. » 
    La journaliste sourit puis reprend : 
    « La tournée sera d’ailleurs sulfureuse et émaillée 
d’incidents et de dérapages plus ou moins 
dramatiques. Vous arrivez saoul et drogué sur scène et 
aux interviews, vous détruisez le plateau du Tonight 
Show lors de votre premier passage à la NBC, où vous 
serez d’ailleurs arrêté par la sécurité et remis à la 
police. Vous vous faites réellement crucifier par vos 
musiciens sur scène au point qu’à Londres, vous devez 
interrompre votre concert pour être emmené aux 
urgences... » 
    Khalahan frotte l’une contre l’autre ses mains 
boursouflées par les cicatrices 
    « Oui. Un des clous stérilisés que nous utilisions 
n’avait pas été planté correctement dans ma main par 
mon batteur. Lorsqu’ils ont hissé la croix, d’où je 
devais chanter un morceau très court tenu uniquement 
par les pointes, la peau de ma paume droite s’est 
déchirée et je suis resté pendu par un bras. Je perdais 
beaucoup de sang alors j’ai préféré interrompre le 
show... Cela reste un très mauvais souvenir. 
    - Un an après la sortie de Please God, kill Jesus 
Christ, et trois mois après la mort de votre bassiste dans 
un overdose, vous sortez The only answer is in drugs1, 
un album de douze titres démoli par la critique - qui 
avait pourtant salué la sortie du premier EP – pour son 

                                                
1. La seule réponse est dans les drogues 



 

absence quasi totale de construction, le rendant 
pratiquement inécoutable. » 
    L’interprète traduit, alors que la journaliste, inquiète, 
attend la réaction du chanteur. 
    « Oui. Avec le recul, je pense sincèrement que les 
critiques avaient raison et que cet album était vraiment 
mauvais. Nous étions tous très choqués par la mort de 
notre bassiste Mike Loomak et au lieu de prendre 
conscience de ce vers quoi nous menait la drogue, nous 
en avons consommé encore plus. Tout devenait 
incontrôlable, nous jouions n’importe quoi, n’importe 
comment, et plus nous trouvions cela mauvais, plus 
nous nous droguions. 
    - Pourtant l’album connaîtra lui aussi un succès 
mondial, ses morceaux faisant l’apologie de la drogue 
et des paradis artificiels comme échappatoire, seuls 
endroits sur terre où, selon vous, rien n’est interdit et où 
il est possible de connaître la liberté. Ce qui vous fait 
dire, sur Prayer on LSD1, que celui qui a inventé les 
acides devait avoir connu le paradis et qu’inversement, 
celui qui avait inventé le paradis devait avoir connu le 
LSD. » 
    Khalahan tend le bras pour saisir son verre d’eau et 
en boit quelques gorgées.  
    « Vous repartez en tournée et plusieurs dates seront 
interrompues suite au boycott de certaines villes qui 
refuseront que vous vous y produisiez, ainsi qu’à vos 
multiples arrestations pour possession de drogues et 
incitation à leur utilisation. A Moscou, vous allez 
                                                
1. Prière sous LSD. 



 

jusqu’à vous injecter une seringue d’héroïne dans le 
bras devant près de huit mille personnes hystériques. 
Vous perdez d’ailleurs progressivement le contrôle de 
votre public et les incidents se multiplient lors de votre 
passage en Europe. Ceux qui ont assisté à vos shows 
provoquent des bagarres géantes à la sortie des 
concerts, plusieurs églises catholiques sont brûlées et 
on vous accuse d’avoir poussé au suicide et à 
l’overdose quatre adolescents. De dates en dates, les 
incidents s’aggravent au point que des débuts 
d’émeutes vous obligent par deux fois à sortir de votre 
réserve pour rétablir le calme. »  
    « Malgré cela, vous poursuivez la tournée jusqu’au 
drame, lors de votre deuxième passage en Caroline du 
Sud. Alors que vous jouez les dernières notes de 
Incineration, un morceau dans lequel vous dites que le 
manque de crack vous fait vous sentir comme brûlant 
au milieu de l’enfer, cinq adolescents aspergent le 
public d’essence et y mettent le feu, brûlant vives vingt 
et une personnes et provoquant la mort de cinq autres 
spectateurs lors du mouvement de panique qui a suivi. » 
    Il y a un moment de silence. Khalahan se redresse 
dans son fauteuil, la tête baissée. 
    « C’était... Mon Dieu... C’était horrible. Nous 
n’avons pas compris tout de suite ce qui arrivait et nous 
avons commencé à jouer un nouveau morceau alors que 
des gens brûlaient au fond de la salle... En quelques 
secondes elle s’est vidée et nous sommes restés seuls 
sur scène, complètement saouls avant de réaliser ce qui 
venait de se produire. Je n’oublierai jamais ce moment. 
Ce soir-là, nous avons compris que nous avions été trop 



 

loin, mais aussi que, malgré notre inconscience, nous 
n’avions jamais voulu ça... En tout cas, plus aucun de 
nous n’a jamais touché à la drogue. 
    - Vous purgerez ensuite une peine de six mois de 
prison pour incitation au meurtre après un procès hyper 
médiatisé et reviendrez huit mois plus tard avec un 
album beaucoup plus calme, intitulé Redemption, où 
vous vous expliquez, tentez de démontrer que c’est la 
société elle-même qui est en partie responsable des fous 
qu’elle engendre et que le drame de Caroline du Sud 
était dû plus à l’irresponsabilité de la jeunesse et à son 
manque de repères qu’à votre discours et vos actes... » 
    Khalahan acquiesce puis explique : 
    « Pendant tout le temps que j’ai passé en prison, 
après avoir arrêté de me droguer, je n’ai cessé de 
repenser à la suite d’évènements qui avaient menés à ce 
drame. Je me suis senti, et je me sens toujours, 
terriblement coupable de ce qui est arrivé mais j’ai 
compris qu’à aucun moment nous n’avions dit aux gens 
de se droguer, de se crucifier, de brûler des églises ou 
de tuer des gens. Nous n’avions fait que dire : Voilà, 
Nous nous droguons, Je me crucifie pour vous montrer 
que la haine a tué Jésus Christ et que cette haine est la 
même qui a poussé des catholiques à tuer en Irlande du 
Nord et durant l’Inquisition. Nos paroles et notre 
attitude étaient une démonstration par l’absurde de ce à 
quoi la haine menait, une incitation à la réflexion, pas 
au meurtre. Notre seule responsabilité avait été de ne 
pas nous être rendu compte assez tôt que ce genre 
d’horreur risquait de se produire et de ne pas avoir 
renforcé la sécurité des concerts. »  



 

    « Les jeunes qui ont fait cela avaient été reconnus 
mentalement dérangés et certains avaient même 
plusieurs fois été internés en hôpital psychiatrique. Il 
m’a semblé qu’en aucun cas je ne pouvais être tenu 
pour coupable du fait que des malades et des jeunes que 
la société laissait totalement perdus et sans repères 
écoutent ma musique. 
    - Vous avez d’ailleurs rencontré les parents des 
victimes et créé avec certains d’entre eux une 
association qui a pour but de faire comprendre votre 
démarche.  
    - J’ai estimé que c’était la moindre des choses à faire 
pour eux. Les parents ont pour leur part compris qu’il 
aurait été trop simple de faire retomber toute la 
responsabilité de cet acte sur moi au lieu d’en chercher 
les vraies causes et comprendre comment ces jeunes 
pouvaient se trouver dehors, sans suivi ni surveillance. 
    - La tournée qui a suivi la sortie de Redemption s’est 
déroulée sans incident et votre discours, sans devenir 
moralisateur et sans réellement s’adoucir, s’est fait plus 
nuancé. Vous avez continué à choquer et à provoquer 
mais votre message a évolué. Vous posez des questions 
à votre public, vous écoutez ses réactions, comme si 
vous disiez : je vous choque pour que vous ouvriez les 
yeux, à vous maintenant de réfléchir au lieu de me 
suivre aveuglément. 
    - Exactement. J’ai voulu continuer à provoquer car je 
pense que c’est un des seuls moyens pour faire évoluer 
les mentalités, mais je voulais que mon public en tire 
une vision nouvelle, sans être obnubilé par des gestes 
ou des déclarations. 



 

    - Vous revenez aujourd’hui avec un album intitulé 
Forbidden to leave, qui est un retour à quelque chose 
plus dur, plus proche de votre premier EP, plus 
désespéré aussi. » 
    Un moment de silence le temps que la traductrice 
termine la phrase. 
    « Effectivement. C’était une manière de répondre à 
la censure, au puritanisme croissant qui gangrène cette 
société et aux critiques aveugles et pleines de haine qui 
avaient tenté d’interdire la sortie de l’album précédent.          
    - Est-ce que cela a un rapport avec le titre de l’album 
et celui de la plage titulaire : Forbidden to leave, 
littéralement « Interdiction de partir » ? 
    - Tout à fait. Il est temps que les gens soient placés 
en face de ce qu’ils ne souhaitent pas voir et qu’ils se 
remettent en question, sans avoir la possibilité de partir 
et de se détourner de ce qui les dérange.» 

 
VIII 

 
    Retour à ma petite personne. 
    Ma vie, ou plutôt la succession de jours tous aussi 
identiques et fades qui faisaient ma vie, s’est poursuivie 
normalement durant un peu plus d’un mois. Nous avons 
vendu la maison, emménagé dans un petit appartement 
quatre pièces au troisième étage d’une vieille maison du 
centre-ville, avec ses pièces en enfilade, le salon 
donnant sur la salle à manger-cuisine. En réunissant ses 
économies, ma mère avait pu payer la caution de 
l’appartement et acheter un vieux break d’occasion. 



 

Elle avait trouvé un travail de secrétaire chez le gérant 
du plus grand abattoir de la ville.  
    Depuis la mort de mon père, son omniprésence 
s’était faite encore plus forte. 
    Le soir, alors que j’étudiais, elle surgissait dans ma 
chambre en brandissant des tickets de cinéma. En me 
voyant traîner les pieds pour la suivre, elle me disait 
comme une petite fille que cela me ferait du bien de 
sortir un peu la tête de mes cahiers. 
    En voiture, elle me conseillait de ne pas ronger mes 
ongles. 
    A table, lorsqu’elle entendait à la radio Buena Vista 
Social Club ou Cesaria Evora, elle se levait et dansait 
toute seule avec son verre de vin. Quand elle avait un 
peu trop bu, elle me tirait le bras pour que je vienne 
danser avec elle et lorsqu’elle en avait assez de lutter 
pour que je laisse la chaise à laquelle j’étais agrippé, 
elle lâchait ma main en haussant les épaules et 
continuait à danser seule en tournant le dos à son fils, 
toujours assis sur sa chaise, tellement gêné qu’il n’osait 
la regarder. 
    Ce matin-là, le jour où j’ai rencontré Thomas et les 
autres, elle me conduisait comme tous les matins à 
l’université et, après avoir démarré la voiture, me 
tendait un sac plastique de grande surface bon marché. 
    « Tiens mon chéri, je t’ai fait des tartines au jambon. 
J’ai aussi mis quelques fruits et un jus de pomme. A 
quelle heure tu finis aujourd’hui ? » 
    En regardant par la fenêtre ces gens à l’air triste qui 
se rendaient à leur journée de travail, j’ai dit : « A seize 
heures trente, maman. » 



 

    Elle a tourné vers moi son regard masqué par 
d’énormes lunettes de soleil entourées par ses longs 
cheveux blonds bouclés et m’a dit dans un grand 
sourire : « Ok, je viendrai te chercher alors. »  
    J’ai répondu distraitement : « Comme tous les jours 
maman. » 
    Maman.  
    Elle semblait être née pour être l’opposé de mon 
père. Alors qu’il était froid, distant, silencieux et 
obsédé par sa réussite, elle était ouverte, chaleureuse et 
parlait continuellement. Je me souviens de ses séances 
d’aérobic devant l’immense télé 16:9 installation dolby 
digital THX surround, alors qu’à travers les baffles de 
la chaîne hi-fi Frank Black hurlait Where is my mind ? 
Je me souviens que lorsque je rentrais plus tôt de 
l’école, je la trouvais parfois accoutrée d’un collant 
rose fushia en pleine séance de yoga, une jambe croisée 
derrière la tête. Je me souviens des blagues graveleuses 
et vulgaires qu’elle racontait en pouffant, son verre de 
champagne à la main, aux invités des réceptions de 
mon père qui, la plupart du temps, étaient trop gênés 
pour oser ne fût-ce que sourire. Elle avait été jusqu’à 
refuser de rouler en voiture de luxe uniquement pour 
provoquer mon père, malade à l’idée de ce que 
pourraient penser ses clients. 
    L’obsession de celui-ci pour sa réussite devait être la 
seule chose qu’elle tolérait chez lui car elle lui 
permettait de ne pas travailler ni avoir de soucis 
financiers. Sa seule obsession, quant à elle, était son fils 
Benjamin et elle mettait tout en œuvre pour que je ne 
lui ressemble pas, que je ne devienne pas un de ces 



 

hommes gris, ternes et tristes dont la vie ne tourne 
qu’autour de l’argent. 
    Elle avait reporté sur moi son amour de mère et son 
amour de femme mariée à un homme qu’elle détestait.  
    Tout cet amour, dirigé uniquement sur ma personne, 
me donnait une sensation d’étouffement mais jamais, 
jusqu’au jour de sa mort, je ne lui en ai parlé. 
    Et quand la voiture m’a déposé devant l’université, 
j’ai attendu qu’elle s’éloigne pour jeter le sac plastique 
à la poubelle. 
    Je me rends compte maintenant que si je lui avais dit 
ce jour-là que je détestais les fruits et les sandwiches au 
jambon, que je ne supportais plus son omniprésence et 
la manière dont elle s’immisçait dans ma vie, rien de 
tout ce qui est arrivé par la suite ne se serait peut-être 
produit. 
    Est-ce par peur de faire mal à ceux que l’on aime et 
qui sacrifient leur vie pour nous que l’on se tait ? Pour 
ne pas voir la déception si culpabilisante dans leurs 
yeux ? Ou est-ce simplement notre incapacité à 
communiquer, à dire ce que l’on a sur le cœur, 
franchement, en se regardant dans les yeux ?  
    Je n’en sais rien. Et je dois dire que maintenant tout 
cela n’a plus beaucoup d’importance.  
    La seule chose dont je suis encore sûr, c’est que ce 
jour-là, le jour où tout s’est mis en place, avait pourtant 
commencé tout à fait normalement. 

 
 
 
 



 

IX 
 
    A la cantine de l’université, quatre ou cinq heures 
plus tard, je repensais à ce que ma mère m’avait dit 
quelques jours auparavant.  
    Nous étions à table, occupés à manger nos spaghettis 
en silence, lorsqu’elle a soudain relevé vers moi un 
regard incertain, comme si elle avait attendu le milieu 
du repas pour trouver le courage de s’adresser à moi. 
    « Benjamin ? » 
    « Je… Je voudrais te demander quelque chose. » 
    « Tu vois, je te regarde étudier, aller à l’université 
et… tu as l’air heureux et c’est ça le plus important 
mais… je voudrais savoir ce qui compte pour toi. » 
    J’ai relevé les yeux vers elle et l’ai regardée sans 
comprendre, quelques spaghettis pendouillant encore 
sur mon menton, attendant d’être aspirés.  
    « Benjamin, je voudrais savoir si ta vie te plaît, si tu 
as des projets, des rêves, si tu profites de ta jeunesse. 
Tu comprends, tu ne sors jamais, je ne te vois jamais 
avec des amis et tu… tu as l’air complètement éteint. Et 
je sais que quand on est jeune, on croit qu’on a toute la 
vie devant soi pour s’amuser, qu’on a tout le temps de 
réaliser ses rêves plus tard, mais je ne voudrais pas que 
tu te réveilles dans dix ans en te disant que tu as raté ta 
jeunesse. » 
    Je suis resté à la regarder, cherchant quoi lui 
répondre, mais j’ai été incapable de dire quoique ce 
soit.  
    Sur un ton implorant, elle m’a supplié de dire 
quelque chose.  



 

    Alors j’ai aspiré les spaghettis et, après les avoir 
avalés, lui ai dit d’un ton qui sonnait désespérément 
faux qu’elle ne devait pas s’en faire, que tout allait bien 
et que j’étais heureux. 
     Il y a eu un moment de silence où elle m’a regardé 
avec des yeux pleins de chagrin et de renoncement, puis 
je lui ai demandé si je pouvais quitter la table. Avec un 
sourire forcé, elle a murmuré : « Oui mon chéri, tu peux 
quitter la table. » 
     Je me suis levé, elle m’a suivi des yeux. Je suis allé 
dans ma chambre et elle est restée seule à la table. 
Lorsqu’elle a entendu la porte se refermer, elle n’a plus 
pu retenir ses larmes et elle a éclaté en sanglots. 
     Je pensais à cette discussion lorsque j’ai entendu du 
bruit derrière moi. Ils devaient être sept ou huit. J’étais 
assis à l’extrémité d’une grande table vide et je les ai 
sentis me frôler alors que je baissais la tête vers mon 
assiette en suppliant qu’on ne m’adresse pas la parole. 
    Quand vous entrez à l’université, à moins de 
participer à toutes les activités organisées par les 
cercles étudiants, votre pourcentage de chance de vous 
faire des amis est très faible si vous êtes timide et pas 
du genre à aller vers les autres. Chaque jour qui passe, 
vous voyez de nouvelles têtes et lorsque vous vous 
déplacez sur le campus, avec sa grande allée principale 
entourée de pelouses sur lesquelles s’amassent des 
groupes d’étudiants dès les premiers rayons de soleil, 
vous avez l’impression que tout le monde vous regarde 
et se moque de vous. 
    J’avais jusque-là réussi à rester invisible et inexistant 
aux yeux des autres, ce qui limitait les moments où je 



 

me sentais gêné et terrorisé à l’idée de parler à plus de 
deux personnes à la fois. J’étais entré assez jeune dans 
ce cercle vicieux de la timidité qui vous fait vous sentir 
mal à l’aise face aux autres. De moqueries en 
conversations désastreuses où je sentais les bonnes 
âmes que j’avais devant moi étouffer sous la gêne de 
me voir m’enfoncer et devenir incapable d’avoir une 
conversation cohérente, j’en étais arrivé à éviter à tout 
prix les discussions et les prises de parole, angoissé à 
l’idée qu’on puisse encore se moquer de moi et 
persuadé que le monde entier n’attendait que ça. 
    A la mort de mon père, dont la société était 
suffisamment connue pour que quelques journaux se 
vautrent dans les détails relatifs au décès, je suis devenu 
une sorte d’icône.  
    On créait des chaînes de prière pour un homme qui 
avait tant influencé les modèles théoriques boursiers. 
    On venait me dire quelques mots de soutien. 
    Parfois de parfaits inconnus me serraient même dans 
leurs bras. 
    Et plus ceux qui étaient en face de moi étaient 
nombreux, plus j’étais gêné et angoissé. Et plus j’étais 
gêné et angoissé, incapable de trouver quoi répondre, 
plus je me taisais et je baissais les yeux. Et plus je me 
taisais, moins je pleurais, plus les gens admiraient mon 
courage. 
    Il faut que vous sachiez un truc. 
    Les gens ont besoin de héros. 
    Quand il vous arrive une tuile genre la mort de votre 
père par explosion de la tête suite à l’entrée inopinée 
d’une balle de revolver, si vous êtes effondré et que 



 

vous éclatez en sanglots dès que l’on s’approche de 
vous, plus personne ne viendra vous parler. Vous leur 
ferez peur. Ils se diront que peut-être bien que ça 
pourrait leur arriver aussi et peut-être bien qu’il est très 
difficile de s’en remettre. Alors ils préfèrent rester en 
dehors de tout ça pour ne pas y penser. 
    Par contre, si vous restez imperturbable, chacun peut 
s’identifier à vous, s’imaginer que dans la même 
situation, eux aussi seraient forts, eux aussi 
surmonteraient avec dignité.  
    A choisir, tout le monde préfère s’imaginer en héros 
plutôt qu’en lâche. 
    Et puis, si un type aussi insignifiant que vous arrive à 
traverser une épreuve comme celle-là, eux y arriveront 
certainement aussi. 
    Alors que je regardais fixement mon assiette, ils se 
sont installés bruyamment. Thomas s’est assis en face 
de moi, légèrement sur ma gauche et il a terminé 
l’histoire qu’il leur racontait. C’était un grand type très 
mince, au visage presque émacié, aux yeux bleus et aux 
cheveux noirs rasés très courts. Il dégageait une telle 
force, avait une telle présence, que partout où il entrait, 
il devenait instantanément le centre d’intérêt de ceux 
qui étaient autour de lui.  
    Lorsqu’il a eu terminé, tout le monde a éclaté de rire 
et je n’ai pu m’empêcher de sourire à mon tour, le 
regardant en coin, l’air de rien. Il s’est tourné vers moi 
et, avant que j’aie eu le temps de baisser la tête, m’a dit 
avec un sourire complice : « Elle fait toujours marrer 
cette histoire. » 



 

    En baissant les yeux, j’ai murmuré : « C’est la façon 
dont tu la racontes… » 
    Il s’est penché en avant, avec de grands 
yeux : « Excuse-moi, c’est à ton assiette que tu parles 
ou à moi ? » 
    Les autres ont souri et je savais d’avance que je me 
précipitais vers un grand moment de solitude et de 
ridicule comme j’en avais le secret.  
    J’ai essayé de le regarder mais ses yeux 
m’observaient avec l’intensité d’un félin prêt à bondir 
sur sa proie. Je me sentais comme une antilope, pétrifié 
par la peur, incapable de soutenir son regard ni de 
former une phrase cohérente. 
    « C’est la façon dont tu la racontes… qui est drôle », 
je lui ai dit en rougissant parce que maintenant tout le 
monde me regardait. 
    Il s’est rassis contre son dossier avec un sourire 
étonné, comme s’il était surpris du compliment. 
    « Merci. »  
    Avec un mouvement si brusque que j’ai eu 
l’impression qu’il allait me sauter dessus, il a tendu sa 
main par-dessus la table. 
    « Thomas. »  
    J’ai timidement pris sa main. 
    « Benjamin. »  
    A l’autre bout de la table, du côté où j’étais assis, une 
fille s’est penchée en avant pour demander Benjamin 
comment ? Benjamin Baron, je lui ai dit en tenant 
toujours la main de Thomas. La fille a posé son coude 
sur la table et m’a pointé du doigt : « C’est pas toi dont 
le père s’est… » 



 

    J’ai lâché la main de Thomas et l’ai posée à côté de 
mon assiette : « Si c’est moi. » 
    Il y a eu comme un imperceptible mouvement de 
recul et un sentiment de gêne a parcouru la table. 
Thomas a toisé les autres du regard et, sur un ton 
autoritaire, leur a lancé, alors qu’ils allaient me harceler 
de questions : « Oh, c’est bon. On va pas en faire tout 
un plat », puis il a tourné les yeux vers moi avant 
d’ajouter : « Benjamin a sûrement pas envie de parler 
de tout ça. » 
    Je le connaissais depuis deux minutes et je 
commençais déjà à éprouver de la gratitude pour lui. 
    « Non, non, ça va », j’ai dis, en relevant la tête et en 
croisant tous ces regards braqués sur moi. 
    Les voyant comme ça, tous pendus à mes lèvres, 
avec un intérêt mêlé de compassion, je me suis 
enhardi : « De toute façon, mon père était pas le genre 
de type qui donne beaucoup d’occasions à son fils de le 
regretter. » 
    Alors que je m’apprêtais à ce que tout le monde 
m’approuve, Thomas est intervenu. Avec ses allures de 
type de la rue, son pantalon ultra large et sa grosse 
chaîne argentée autour du cou, je m’attendais à ce qu’il 
me dise t’as raison, les vieux c’est tous des cons, ou un 
truc du genre. Au lieu de cela, et avec une douceur que 
je ne lui aurais pas imaginée, il a dit : « Hé Benjamin, 
faut pas dire des trucs comme ça. Tes parents c’est ce 
que t’as de plus précieux. Et je suis sûr que même s’il 
te l’a jamais montré, ton père t’aimait vraiment.  
    - Ouais… t’as sûrement raison », que je lui réponds. 



 

    Long moment d’un silence pesant puis je me lève en 
prenant mon plateau.  
    Affalé sur sa chaise, il relève les yeux vers moi. 

« Tu pars déjà ? » 
« Oui. J’ai cours dans dix minutes. » 
Après un silence, il dit : « Bon bin, salut. 
- Salut », je dis en me retournant, et il y en a 

quelques-uns qui me disent salut. 
Je fais quelques pas vers la sortie et dans mon dos, 

j’entends une chaise reculer puis des bruits de pas. Je 
sens une main tapoter mon épaule, et lorsque je me 
retourne, il y a David et sa vieille veste en cuir élimée, 
qui était assis à ma gauche l’instant d’avant. Il a l’air un 
peu gêné, comme un petit garçon qui s’adresse à son 
professeur. 

Quand je suis surpris et que je me sens acculé, j’ai 
tendance à dire des trucs cons.  

Alors je dis : « Ah, salut », qui n’est pas mal dans le 
genre puisque ça doit faire quarante secondes que je me 
suis levé. 

Il ne relève pas et, comme s’il avait appris son texte 
par cœur, il me sort : « Voilà, on fait une soirée chez 
Thomas ce soir, ça te dit de venir ? » 

Je jette un œil par-dessus son épaule et je vois 
Thomas, penché en avant, qui me regarde avec son œil 
de prédateur. Mon attention revient sur David et son air 
de gamin qui invite la plus belle fille de la classe à la 
soirée de fin d’année. 

« Ce sera sympa. Et ça finira pas tard. » 
Je cherche rapidement un moyen de m’en sortir, 

avec la sensation qu’il fait quarante degrés. Je 



 

bafouille : « Euh, désolé mais je saurai pas… J’ai un 
truc de prévu ce soir. » 

Thomas se rassied dans le fond de sa chaise et David 
avec son air tout malheureux dit : « Ok. Pas de 
problème.  

- Bon bin, salut alors », et je lui tourne le dos en 
marchant le plus vite possible vers la borne sur laquelle 
on pose les plateaux, celle qui est au bout de la salle 
alors qu’il y a exactement la même à deux mètres de la 
table.  

Je suis sorti de la cantine en sueur et j’ai erré sur le 
campus pendant une heure car il était beaucoup trop tôt 
pour que les cours reprennent. 

C’est comme ça que je les ai connus. 
Cela aurait pu arriver de mille autres façons mais 

c’est comme cela que ça s’est passé. Parce que un jour 
ou l’autre, c’est ce qui devait arriver. 

Et maintenant que nous sommes au complet, que 
tous les personnages ont été présentés, la tragédie en 
trois actes peut commencer. 

La Grande Mascarade. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 3 
 
    Guillaume est au lit, à chercher un sommeil qui reste 
introuvable. Il repense à ces jours où tout allait bien. Il 
se demande à partir de quel moment cela a commencé, 
à quel moment il est entré dans cette sorte de spirale 
dont on ne peut se libérer, emporté à chaque tour un 
peu plus rapidement et inéluctablement vers la sortie. 
    Et il se demande ce que sera cette sortie.  
    Comme lorsque l’on a fait une énorme erreur, un 
mauvais choix, dont on sait qu’ils vont influencer à 
jamais notre vie mais que la seule façon de ne pas 
perdre la face est de s’entêter et continuer à courir dans 
le mauvais sens. Car il n’y a plus de retour en arrière 
possible. 
    Il se dit qu’après tout, le moment où tout a basculé, 
où il est entré dans la spirale, c’est sa naissance elle-
même. Que tout, à partir de ce moment, l’a conditionné 
à ce qui allait suivre. Du point A au point B. 
    Alors il finit par s’endormir en se disant que rien de 
ce qui est arrivé n’est de sa faute et qu’il n’avait pas le 
choix. 
    Sur Internet, il est difficile d’échapper à la publicité 
démesurée qu’ils font autour de Real 24. Il se dit que 



 

demain, il aura peut-être le courage de regarder 
quelques minutes. 
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