
Mes raisons de vivre 

 

La vie, c'est comme le métro, lorsqu'une porte s'ouvre il faut foncer. Fabrice Bensoussan 

 

Bonjour M.Royan, je vous appelle à propos du livre que vous avez commencé. Les délais sont presque 

dépassés alors j’aurais aimé savoir où vous en êtes. Pourrions-nous convenir d’un rende-vo… BIIIIIP.  

Votre message vient d’être supprimé. Fin des nouveaux messages. 

C’est la même chose tous les matins depuis deux semaines. Je me lève, réveillé par la voix nasillarde 

de l’assistante de l’éditeur. Ce n’est jamais lui qui m’appelle directement, ou qui laisse des messages 

stupides sur mon répondeur.  

Je ne reprends vraiment vie qu’après avoir bu une gorgée du liquide amer et infect qui remplit ma 

tasse. Ma cafetière n’a pas survécu aux nombreux cafés qui remplissaient mes nuits blanches passées 

devant mon ordinateur à essayer de pondre ne serait-ce qu’une ligne. Elle a fini par abandonner et 

rendre l’âme, à peu près en même temps que moi. Alors, je me contente de poudre instantanée. 

J’en suis persuadé, j’ai perdu la seule chose qui comptait pour moi, mon inspiration. Et aujourd’hui, 

je suis seul, dans un appartement trop grand, payé par l’agence qui m’emploie et qui bientôt, va me 

mettre au chômage.  

J’ai eu beau tout essayer, tout tester, la musique pour m’inspirer, les sorties pour admirer les gens, le 

sexe pour me détendre ou la drogue pour me faire rêver, rien de tout ça n’a marché, comme si 

même le monde ne voulait pas que j’écrive. Et ça fait mal, parce que je sais que ces mots je les ai 

sous les ongles et dans le sang de mes mains. Mais rien n’y fait, rien ne sort et rien n’arrive sur la 

feuille blanche de mon traitement de texte. Faudra-t-il que je me tranche les poignets pour que le 

sang coule et souille cette blancheur trop candide ? 

J’ouvre mon outil de malheur, consulte quelques mails. Aucun message de ma mère, de ma sœur ou 

de mes amis. Il n’y a que la dizaine de messages de l’éditeur, pardon, de son assistante. J’en regarde 

un, c’est exactement la même chose que sur le répondeur alors je les efface.  Je me rends soudain 

compte que ça fait presque dix jours que je n‘ai pas ouvert mon ordinateur. Et autant de temps que 

je reste là, sur place à me disputer avec ma conscience et à me plaindre de mon sort.  

Il faut que je sorte ! C’est presque étrange de se dire ça alors que je sais que sortir ne me servira à 

rien. Aucun air frais, aucune brise d’air ne me rendra mon inspiration fuyante. Mais je sais que pour 

ne pas finir fou, je dois quitter ce cocon de béton alors je prends une douche, enfile un jean et un 

gros pull. Je n’oublie pas de prendre, dans une grande sacoche en cuir, mon notebook. On ne sait 

jamais. 

Le froid de janvier me transperce la peau. Les boutiques n’ont pas encore retiré leurs décorations de 

la nouvelle année et celles-ci, semblent comme des feux éteints et mornes. Certains volets s’ouvrent 

pour laisser apparaître au travers des petits vieux lève-tôt en robe de chambre. Une jeune femme 

transpirante passe et j’admire ses formes comme un honnête homme peut le faire. J’aperçois même 

le petit grain de beauté qu’elle a dans le cou. Le bar au coin de la rue disperse dans l’air une odeur de 

café qui se mêle à celle des croissants de la boulangerie d’en face. Un chien aboie en courant vers un 

lampadaire, fier d’avoir trouvé ce qui, pour lui, s’assimile à des toilettes publiques.  

Avant, j’aurais su apprécier ce monde calme et lent. Je serais rentré chez moi, rempli de cette vague 

d’émotions et de sensations. J’aurais glissé des métaphores filées et des phrases longues dans mon 

livre, j’aurais décrit à travers des figures de style, le bonheur, la plénitude qui m’habitaient. Avant je 

me serais contenté de cette solitude inspiratrice. Mais aujourd’hui, je n’ai plus cette envie de rentrer 

et de me glisser dans une couette. Parce que je sais que le fait de n’avoir personne pour m’accueillir 

me blessera.  

Alors je continue, je marche jusqu’à la gare où, malgré l’heure, des voyageurs commencent à 

s’entasser. C’est le lieu de tous les départs, peut-être du mien. Il m’arrive parfois de venir là et de 

regarder la destination des trains. Mais je n‘ai jamais l’audace de m’avancer jusqu’à l’hôtesse pour 



demander un billet. Ça demande beaucoup de courage de tout quitter même si c’est pour mieux 

revenir. Quelle phrase bateau ! Il semblerait que je sois arrivé au point où je ne prononce plus mes 

propres phrases. C’est affligeant. 

L’homme doit au moins quitter une fois dans sa vie, que ce soit une femme ou un lieu rassurant. 

L’être humain est fait pour vivre et on ne vit pas dans l’ennui. Je ne vis plus et en plus, je m’ennuie. 

En fait, j’aurais de très nombreuses raisons de partir. Je manque juste de témérité et de goût du 

risque. Les sensations fortes, très peu pour moi, je les laisse volontiers aux personnages que je crée. 

Eux en ont besoin. Ils ne vivent qu’une fois et ne peuvent quitter ni les femmes que je leur attribue, 

ni les lieux où je les installe.  

Je m’assieds sur un siège glacé, une tasse en carton pleine de café brûlant dans les mains. Il y a un 

jeune cadre qui lorgne sa montre toutes les trente secondes, essayant sans doute d’accélérer le 

temps. Et puis une dame d’un certain âge qui sourit devant ses mots croisés. Elle a, à chaque coin de 

sa bouche, des petites rides qui rappellent qu’elle a été heureuse et qu’elle l’est peut-être encore.  

Le goût du café, plus sucré qu’amer vient se loger sur le devant de ma langue. Il est bien meilleur que 

celui que je bois, le matin dans mon appartement. En le savourant, je sors mon portable pour jouer à 

des jeux. C’est ce que je fais tout le temps, quand je n’ai pas l’envie d’écrire. Sauf que d’habitude, je 

ne joue que quelques minutes, avant d’être submergé par des mots et des comparaisons.  

« Bravo vous atteignez le niveau 51 ! 

Partager ? » 

Je ne partage pas. Mes pauvres amitiés facebookiennes n’ont pas à savoir l’état dans lequel je me 

trouve et l’étendue de mon désespoir. Ils n’en ont, d’ailleurs, aucune idée.  

Je souffle fort. Mon ennui est grand, même ici. Malheureusement, il semblerait que ce matin soit 

comme les autres, que je rentrerai chez moi sans avoir écrit une ligne, sans m’être défoulé sur les 

pixels de la machine, les rendant noirs de sens. Mon cœur se noiera encore dans un océan de déni et 

de peine, de souffrance et de haine. On dit « avoir le cœur en miettes », le mien s’effrite en lettres 

capitales d’imprimerie, comme un vieux journal que l’on aurait déchiré. C’est peut-être fort mais 

imaginez-vous un peintre perdant la vue ou un musicien sans l’ouïe ? Mon art prend naissance dans 

l’esprit et l’imagination. Si l’un des deux vient à manquer, il ne vous reste plus rien. Il ne me reste plus 

rien. 

Tout à coup, je sens le banc trembler. C’est une jeune femme qui s’assoit, ses longs cheveux bruns se 

coinçant entre son dos et le dossier. Elle me fait un peu penser à ces figures féminines que tous les 

grands peintres se sont efforcés de retranscrire, de profil sur leur toile. Un nez fin, une bouche 

pulpeuse embrassant le bord d’un gobelet STARBUCKS et puis de longs cils viennent s’imprimer sur 

ma rétine.  

Elle doit sentir mon regard sur elle et se retourne, un léger sourire aux lèvres. Je lui rends et je suis 

même sûr d’avoir l’air un peu idiot. Je n’ai jamais été doué avec les femmes. Ma mère dit toujours 

que ce qui les fait craquer chez moi, c’est le style intello timide. Je ne suis pas macho, je n’effraie pas 

les éventuels prétendants. Je suis presque banal. Des cheveux bruns, des yeux bruns, la peau 

blanche, voilà les mots que j’utiliserais pour me décrire. C’est peu, quand on regarde les dizaines de 

portraits que j’ai fait dans mon livre ou ceux gravés dans la mémoire de mon ordinateur. Mais se 

peindre est toujours difficile pour un artiste, que ce soit grâce à des mots ou des pinceaux.  

Elle se relève et se met à courir. Je crois qu’elle n’a pas vu l’heure. Seulement, dans sa course, elle 

laisse s’échapper une enveloppe de papier blanc d’où s’échappe un billet de train. Décidément, cette 

couleur semble me poursuivre depuis deux semaines. Ce n’est pas plutôt dans les films ça ? Ou le 

héros retrouve la fille, qu’ils ont beaucoup d’enfants et vivent heureux pour toujours ?  

Mais je cours, vite, pour ne pas la manquer. De loin, je vois une longue chevelure brune se détacher 

des autres. Je la suis jusque dans un train, tagué de haut en bas par un grand portrait. C’est une autre 

forme d’art, rebelle et controversé, comme le mien. La littérature existe depuis la nuit des temps 

mais elle a subit une telle censure, un tel enfermement de pensée, qu’elle a longtemps été oubliée 

au profit d’autres arts. Mais mes mots sont des dessins, mes phrases, des partitions et mes histoires 



des comédies musicales, des ballets ou les métaphores dansent avec les antithèses et où tout se 

conjugue au milieu de l’esprit et des sens. Ils font partie de moi, comme les sons et les couleurs. Je 

n’y peux rien. 

J’ai à peine franchi la première marche du wagon qu’une forte odeur de plastique neuf attaque mes 

narines. Devant les portes coulissantes, il y a les filets où s’entassent déjà des dizaines de bagages. 

Les toilettes, sur la droite, sont allumées, une dame en sort et je manque de lui rentrer dedans. C’est 

la vieille femme de tout à l’heure que je n’ai pas vu se lever. Je lui cède le passage, lorgnant au-

dessus d’elle pour apercevoir la femme brune. Je finis par la remarquer. Elle est déjà assise, et 

semble chercher, avec frénésie, dans son sac. M’approchant doucement, je laisse mes yeux faire la 

navette entre son visage contrarié et son bagage. C’est d’ailleurs ce genre de fourre-tout immense où 

les femmes ne retrouvent jamais rien. 

— C’est ça que vous cherchez ?, dis-je avec un sourire. 

Elle relève le menton et je vois son visage s’illuminer de soulagement à mesure qu’elle prend 

conscience de ce que j’ai dans la main. Son bras se tend, rapidement et elle ouvre l’enveloppe. Elle a 

comme une sorte de charisme angélique, paradisiaque. Je ne serais même pas étonné de voir 

apparaitre autour d’elle, des ailes et une auréole.  

— Merci.  

Elle me regarde comme on lorgne un animal sauvage, une créature agressive. Serais-je si effrayant ? 

Je sens son regard me parcourir, de haut en bas, de gauche à droite, en diagonale, dans tous les sens. 

Qui suis-je ? Me connaît-elle ? Sait-elle comment je m’appelle ? Où m’a-t-elle vu ? Je peux presque 

voir toutes ces questions défiler dans ses yeux. Elle fait, sans aucun doute, partie de ces femmes qui 

ont lu mon premier livre. Une histoire d’amour, de mort et de maladie sous un fond constamment 

perlé de rouge, la guerre et la paix, en constante opposition et puis mon héros, perdu au milieu du 

carnage. A l’époque, c’était facile, vendeur et marketing. 

Je fais demi-tour, ses yeux lorgnant mon dos, sans doute toujours remplis de questions. Le wagon est 

quasi-complet. Une bonne dizaine de personnes, étrangères mais réunies pour quelques heures par 

le destin sont assises là. Il y a une mère avec un bébé de quelques mois et une fillette de quatre ans 

qui parle à ses poupées, un homme lisant le dernier livre de Marc Lévy, installé confortablement 

dans son siège et la vieille femme de tout à l’heure qui sourit toujours devant ses mots croisés.  

« ATTENTION A LA FERMETURE AUTOMATIQUE DES PORTES. » 

Quoi ? NON ! Les portes du train se referment juste devant mon nez, la secousse du départ parvient 

jusqu’à mes orteils, qui frémissent. Je vois le paysage s’accélérer, et nous dépassons vite le béton de 

la gare pour sortir et laisser apparaître quelques arbres. Personne autour de moi ne réagit, ils 

attendaient tous ce départ. Pas moi.  

Je finis par me faire à l’idée, je dois prendre ce train. Je trouve un siège, légèrement éloigné de la 

femme à l’enveloppe mais d’où je peux l’observer à ma guise. J’observe le décor changer, 

m’ennuyant ferme à l’intérieur de ce wagon bougeant et gémissant. Les bruits que fait la course 

effrénée du train pourraient réveiller un sourd ou un mort.  

J’ouvre finalement mon ordinateur pour profiter du wifi gratuit du train. Mais soudain, mes orteils ne 

frémissent plus, mon ventre ne se noue plus. Ce sont mes doigts qui tremblent d’agacement comme 

après une trop longue absence. Mes poings se serrent et se desserrent, testant sans doute la hauteur 

de leur engourdissement. J’ai l’impression que mon traitement texte s’ouvre tout seul, mû par une 

force invisible et invincible. C’était comme ça, déjà la première fois. Je comprends tout à coup et les 

lignes s’alignent et les mots s’entassent, jetés, lâchés comme des lions enragés.  

Je ne sais pas où va ce train et l’adrénaline a pris inconsciemment possession de mon sang. Elle coule 

telle un poison, un virus impossible à guérir. Mais elle n’est pas mauvaise. Elle va jusqu’au bout des 

veines de mes mains qui sous la pression, explosent et laissent s’échapper les mots trop longtemps 

retenus. Ils viennent s’écraser sur la blancheur candide de l’écran… Enfin. 



Je ne sais pas combien de temps, exactement, a duré le voyage. Mais si le temps pouvait s’exprimer 

en pages, je répondrai, qu’en sortant, j’en avais écrit une petite vingtaine.  

J’ai passé les deux mois qui ont suivi dans les gares, mangeant dans des snacks, buvant dans des 

cafés, dormant dans les hôtels les plus proches ou dans les trains même, demandant à chaque fois le 

prochain trajet comme l’aurait fait un fugitif, n’apprenant ma destination qu’à l’arrivée. Et écrivant, 

comme si ma vie en dépendait, souffrant du manque de sommeil, compensé par la consommation de 

café. Je n’étais plus qu’un sans-domicile-fixe bravant les regards méprisants mais je m’en fichais 

parce que je savais que ces hommes et ces femmes en ignoraient la raison. Et aussi parce que je 

l’avais retrouvé. Ma raison de vivre. 

La première chose que je fais, après avoir le point final, le dernier pixel noir, c’est aller dans une 

imprimerie. Ils me font payer un prix inimaginable mais je peux relire, seul, dans mon appartement 

poussiéreux, mon prochain livre.  

Je vais même à pied à la maison d’édition, après m’être rasé et avoir enfilé mon plus beau costume. 

Mes yeux brillent autant que la lame du rasoir, dans le miroir.  

Les portes s’ouvrent d’elles-mêmes devant moi, poussées par leur mécanisme. Il y a une hôtesse au 

téléphone qui écarquille les yeux lorsque je m’avance. Un fantôme, voilà ce que je suis pour elle. Un 

écrivain paumé qu’elle n’a pas croisé depuis plus de six mois, qu’elle pensait perdu, tombé dans la 

dépression.  

— Les éditions Bleu nuit sont toujours au troisième étage ? 

— Ou…..oui, dit-elle, toujours figée. 

— Merci. 

Je prends les escaliers, croisant un jeune assistant dont les bras sont remplis de centaines de 

photocopies. Il ne me regarde pas, trop occupé à faire attention où ses pieds vont. 

L’étage est toujours très blanc, décidément. Les seules traces de couleur sont les habits des employés 

et les plantes vertes posées devant le bureau central. Je me fige. Derrière celui-ci, à la place de la 

vieille assistante désagréable, il y a une longue chevelure brune. Un visage angélique venant d’un 

autre temps où les artistes peignaient de grands portraits grandeur nature. Et où la beauté était telle 

qu’on la vénérait par des couleurs pures et sans artifice. Les époques de Mona Lisa et Marie-

Antoinette, de Napoléon et Louis XIV dont on ne peut que retenir le souvenir d’une magnificence 

sans pareilles.  

Elle relève le menton et sourit en me voyant, le même que celui de la gare, sur le banc, dans le froid. 

Je continue d’avancer, ne détachant pas mon regard d’elle. Je ne le pourrai pas de toute façon.  

— Je viens… déposer ce manuscrit. C’est pour Monsieur Lemoine, bégaye-je comme un adolescent 

pré-pubère. 

— Je sais qui vous êtes. Tout le monde le sait et Monsieur Lemoine ne parle que de vous. Vous lui 

avez fait très peur, je crois. 

Sa voix est aussi douce que doit l’être sa peau. Ses yeux bleus me fixent, réconfortants, rassurants, 

presque admiratifs. Mon dieu, ce qu’elle est belle ! 

— Je sais mais voilà ce qu’il a demandé. 

— Merci. Au revoir. 

— Au revoir Mademoiselle. 

La conversation se termine ainsi, banalement, sans artifice. Mais, en sortant, je suis déçu. J‘aurais 

voulu plus de mots, plus de verbes, peut-être autant que dans un chapitre où même une page. Pour 

en apprendre plus sur elle, sur moi, sur ce qu’elle faisait dans ce train, sur ce qu’il y avait dans son 

grand sac ou pourquoi avait-elle bouclé ses cheveux ce jour-là. Des petites choses banales, qui ne me 

regardent pas, mais sur elle, auxquelles elle-seule aurait pu répondre.  



Alors je l’attends. Jusqu’à qu’il fasse sombre, jusqu’à qu’elle soit la dernière à sortir, jusqu’à la 

froideur de la nuit. Elle ouvre des yeux immenses en me découvrant, ses pupilles brillant à la lumière 

artificielle des réverbères. Je m’avance, resserrant mon faible manteau sur le col. 

— Je vous offre un café ?  

Je ne bégaye pas cette fois, déterminé. 

— Avec plaisir. 

Elle sourit encore et je tombe amoureux. Encore. On marche, rapprochés par le gel et l’attraction 

vers le café le plus proche, un cocon de lumière et de chaleur. Elle a un bonnet blanc, accordés avec 

son écharpe et ses gants. Mais cette fois-ci, la couleur ne me gêne pas, sur elle, elle me plaît, je 

l’adore.  

Je bénis ces voyages en train, ces départs, ces arrivées, ces destinations et ces voyageurs. Je n’avais 

pas dû quitter une femme ou un lieu chers à mon cœur, je les avais imprimés noir sur blanc, entre les 

lignes de mon esprit. Il y a deux mois, partir m’avait rendu l’inspiration, revenir me donnerait, sans 

aucun doute, le courage d’aimer. De l’aimer, elle, ma raison de vivre. 
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