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La porte sera fermée de l’intérieur.  
 

Désespérés, nous téléphonerons. La sonnerie du téléphone 
résonnera dans le vide de derrière la porte. Les pompiers 

passeront par une fenêtre et nous n’aurons pas le droit 
d’entrer. Après les pompiers, arrivera la police. Encore 

après, le médecin légiste.   

  

La porte sera fermée de l’intérieur.  

La porte sera celle de Claire.   

  

Ne pas être considéré par la société comme une personne 
entière. Se prendre soit même pour un tas de fragments. 

Tenter de saisir ses propres lambeaux et essayer la 
composition d’un patchwork agréable.  

Y croire. En mourir.  

 



3 
 

Un 
 
Figurez-vous que quand j’étais petite, j’étais un garçon. 

Ou plutôt, j’étais un sauvage. Le milieu dans lequel j’ai 
grandi ne m’a pas laissé le choix : sauvage parmi les 
sauvages. Des parents, que vous qualifierez d’incultes, qui 
braillaient à longueur de temps et des sœurs trop grandes 
qui se foutaient bien du petit frère qu’elles auraient pu 
protéger. 

 
Quand j’étais petite, j’étais un garçon sauvage et, à 

l’école, je n’étais pas adapté. Tellement pas adapté que, 
grâce à l’Éducation Nationale je me suis retrouvé dans une 
classe d’adaptation. De sauvage parmi les sauvages, je suis 
donc passé à sauvage parmi les imbéciles. Au fond de la 
classe je restais seul. J’étais épuisé. Il est fatiguant de lutter 
pour ne pas attraper l’imbécillité des autres. 

Au fond de la classe, j’ai tenté pendant toute ma scolarité 
de rester tout bêtement inadapté. 

 
J’étais un sauvage, un animal entouré d’autres animaux. 

Différents de moi, mais semblables entre eux. Une enfance 
à être épouvanté, dans le sens « Vive inquiétude ou 
appréhension » que donne le dictionnaire à ce mot. 

Mais à l’époque j’étais un sauvage et les sauvages n’ont 
même pas idée de ce qu’est un dictionnaire. 
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Loïc 
 
Tu ne m’as jamais beaucoup appelé, Papa.  
 
À un moment, il y a eu une cassure. La vie a fait un 

terrible naufrage. L’ordre habituel des choses fut inversé. 
J’avais toujours cru que les parents mourraient avant les 
enfants, que c’était une loi, une loi naturelle. 

 
Tu ne m’as jamais beaucoup appelé, Papa.  
 
Le 29 septembre 2000, le téléphone a sonné. J’avais déjà 

fermé la porte pour partir travailler. J’ai laissé le répondeur 
se déclencher. C’est à la fin de la journée que j’ai écouté ton 
message. Loïc ton fils, Loïc mon frère était mort. 

 
Pour toi je n’ai jamais beaucoup existé.  
Ou alors en pointillé.  
Ou alors un peu flou, ou alors un peu en contre-jour.  
À la mort de Loïc, je n’ai plus existé du tout.  
À la mort de Loïc tu n’as jamais plus prononcé mon nom.  
 
Tu m’as appelé Loïc. 
 
Je ne m’appelle pas Loïc. Loïc est mort.  
Moi, je m’appelle Nicolas, je suis ton autre fils .
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