
Je ne pense pas être particulièrement attaché à la solitude, et pourtant c’est quelque chose dont j’ai besoin. Je ne sais pas
pourquoi. La vie me prend souvent des choses et bien plus qu’elle ne m’en laisse. L’amour m’a perdu, l’amitié m’a déçu. La
solitude m’était insupportable. Comme un ciel trop lourd, une pluie trop forte. Insupportable, comme des petites lames,
formant des petites plaies, qui ne cessent de s’amonceler sans jamais cicatriser, ni s’infecter. Elles sont là.

Je n’ai jamais eu l’habitude d’être heureux. Et je ne crois pas avoir musclé mon cerveau suffisamment pour cela. Les gens
communiquent ensemble mais je ne parle plus vraiment leur langue. Ou peut-être qu’avec le temps, j’ai perdu la capacité de
parler intelligiblement. Les sons se mélangent, s’emmêlent, se démêlent, cherchent leur chemin sans trouver le mien.
Marchant sur une route tranquille, je viens à trébucher. Je donne un coup de pied dans cette pierre qui a failli me faire
tomber. Elle roule, se cogne, roule encore jusqu’à atteindre l’herbe qui l’accueille. C’est en marchant que mon inspiration
s’anime. Je suis écrivain, comédien, journaliste, et ça me plait. Jouer un être humain est un rôle supplémentaire que j’ai du
mal à investir. Parfois j’ai juste envie de m’étaler dans l’herbe, après avoir roulé, m’être cogné, et roulé encore. D’agiter
mes bras et mes jambes de façon à faire un ange comme on le ferait dans la neige. Laisser ici ma seule trace, un ange dans
l’herbe. Qui ne fond pas au soleil, qui se désorganise simplement au gré du vent. Peu à peu, marchant toujours, je sens la
fatigue me submerger. Cette nuit, comme beaucoup d’autres, je n’ai pas dormi. Je m’allonge alors au soleil, le laissant me
réchauffer. Le bruissement des feuilles s’agite dans les arbres, les oiseaux, les insectes, les animaux chahutent ; je les
devine sans les reconnaître. Le vent qui vient me rafraîchir suffit à me rendre complètement reconnaissant de pouvoir
apprécier ce moment. Aujourd’hui, c’est par moi-même et avec moi-même que je rempli mon temps. La compagnie peut
m’être agréable, mais je ne suis jamais aussi confortable que lorsque je suis seul. La vie m’a certainement, peut-être un
peu brusquement, préparé à accepter et comprendre ma personnalité solitaire. Peut-être m’a-t-elle également, ironiquement
ou non, dirigé vers des métiers étudiant le langage et la communication, alors que je n’ai pas vraiment de compétences
innées dans ces domaines. Spectateur des interactions et des relations entre les humains, j’en ai certainement développé
une fascination, restant observateur d’un monde dont je fais partie mais qui s’anime sans que je n’y prenne part.

Je suis seul, artiste, alors on me croit pathétique. Ma musique m’apporte bien plus qu’elle ne connaît de succès. Je
n’apporte peut-être rien à ce monde, mais il a choisi de m’y laisser. Alors c’est ici que je trace ma vie sans ne rien
demander à personne. On me trouve bizarre, on ne veut pas m’approcher. Parfois j’entends et je sens qu’on veut m’éviter.
Je veux croire que le mépris ne me touche pas, et que je n’ai donc pas à m’en éloigner. Je veux croire que je ne marque pas
les gens, qu’ils m’oublient, plutôt que de comprendre qu’ils me refusent dans leur vie.

Je me souviens de mon enfance calme et paisible, parce que les choses étaient plus faciles qu’aujourd’hui et la vie me
semblait moins tracassante. Quand j’étais petit c’est-à-dire lorsque j’étais en primaire j’étais un petit garçon à part, j’étais
mis à l’écart pendant un certain temps car je ne parvenais pas à communiquer avec mon entourage, je n’avais pas les
moyens de me faire comprendre parce que mes amis d’avant n’étaient pas là pour me soutenir ou même jouer avec moi.

Séparer nous avions été séparés car ils changeaient de classe, ce qui m’a valu un an de solitude sans merci ou j’ai
cherché une intégration sans merci. Seul je ne décourage pas impressionne les gens je cherche à capter leur attention en
mettant en œuvre ma science et ma créativité « oui c’est bien possible » je peaufine de plus en plus mes approches avec
un redoutable magie qu’on appelle la science mais niveau cm2, j’étais donc le spécialiste des avions en papiers
l’aérodynamisme n’avait aucun secret pour moi, à chaque échec j’améliorais encore et encore jusqu’à ce que je trouve une
autre passion qui est la lecture ainsi que l’écriture ce qui me donnera l’étiquette que personne n’aime porte celui pourtant
qui te place en première loge et que tout le monde enviait. 

Difficile oui c’est difficile d’être moi et aussi facile d’être ma place parce que tout ce temps je suis hanté par quelque chose
que vous connaissez tous, l’ennuie c’est ma pire ennemie et mon meilleur complice parce que grâce à lui j’ai beaucoup de
temps. Pendant qu’il se batte pour faire leurs exercices, je passe ce temps en compagnie d’un incroyable monde
fantastique et imaginaire que l’on appel la lecture, elle est pour moi le meilleur refuge de tous les temps la ou personne ne
cherche à m’exclure dans un monde si original que j’arrive à m’y retrouver, j’avance alors d’histoire en histoire pour ne
plus être seul.

C’est alors que je découvre que grâce à la lecture un autre monde s’ouvre à moi, le monde de l’écriture un monde ou je
suis l’inventeur de ses rêves d’enfant, un monde ou l’on devient auteur de ses propres histoires, ainsi devant tout le
monde je vais dévoiler l’incroyable talant de rester seul tellement qu’on devient perfectionniste pour donner vie aux
histoires les plus triste de la valeur jusqu’à toucher des cœurs. Dans une rédaction notre professeur nous demande
d’écrire une histoire, et dans ces quelques lignes je trouve une petite histoire aussi intrigante que passionnante qui parlera
d’un petit garçon dont sa maison sera dévorée par les flammes et plus de cela qui malgré lui va
perdre son fidèle compagnon taché d’un pelage marron le tout sur un magnifique labrador.
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