
10 Avril

Je suis un poisson. 

Rouge, le poisson. 

Et je tourne dans mon bocal. 

Cuisine. Un petit morceau de pain rassis. Sixième tasse de café. Ou bien septième? Une 

clope fumée à la fenêtre pour ne pas polluer l'air de l'appartement. Hélène n'aime pas.

Chambre. Je m'allonge. Juste un moment. Quand je me réveille, l'après-midi est entamé. 

J'ai froid. 

Bureau. Clic sur l'ordinateur. Pas de mails. Évidemment. Clic. Clic. Clic. Le temps passe. 

La nuit arrive comme un coup de théâtre. Je n'ai rien mangé de la journée. Je ne sais  pas 

où le temps est passé. Je regarde à travers le verre de mon bocal. Le printemps ne vient 

pas. Les réverbères s'allument et dessinent dans le bleu du soir des guirlandes de 

lumières. Les passants, chargés de sacs, rentrent chez eux préparer le dîner. J'entends 

son pas dans l'escalier. Elle monte péniblement. Elle est fatiguée. Depuis six mois qu'elle 

porte mon poids mort sur ses frêles épaules.

Je fais une dernière bulle et je vais lui ouvrir la porte. 

13 Avril

Je suis comme l'autre, là, qui haïssait les dimanches soirs. 

Parce que demain c'est lundi. 

Parce que demain c'est courrier, et rien dans la boite.

Parce que demain, c'est supplément Carrières dans le journal et que je vais  encore 

enrager à l'idée de tous ces types des Ressources Humaines qui nous  convoquent et 
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nous toisent, nous testent et nous poussent dans nos retranchements, nous transforment 

en chacals prêts à se battre pour ce petit morceau de viande avariée qu'on appelle emploi. 

Je hais les dimanches soirs. Et aussi les lundis. Et tous  les jours de cette satanée 

semaine où il ne se passe rien dans ma vie.

14 Avril

Tout aurait été parfait s'il n'y avait eu que ce geste de tendresse.

Mais son regard. Toute cette pitié liquide dans ses yeux verts. 

Comme une douche froide. Sur moi. Mon espoir. Mon désir. 

Comme si j'étais vraiment ce type au bout du rouleau qui me jette ces coups d'œil furtifs, 

le matin, dans le miroir de la salle de bains. 

C'est pour ça que je ne me rase plus. Pour ne plus le voir. 

Ce sale type même pas fichu de trouver du boulot. 

Pourtant, il parait que c'est facile. Vouloir, c'est pouvoir. 

Si le pays va si mal, c'est juste parce qu'on est trois millions d'emmerdeurs qui ne veulent 

pas. 

16 Avril

Une semaine de passée depuis que j'ai commencé ce fichu journal.

Rien de nouveau sous l'absence de soleil. 

J'attends, je guette. Je continue à faire le poisson. Je tourne en rond dans l'appartement. 

Tu pourrais  au moins faire les courses, mettre le linge à sécher, m'a dit Hélène, exténuée. 

C'est vrai. Je pourrais. Mais. Je ne sais pas. Dès le réveil, je me perds dans les méandres 

du temps. Il passe. Et moi je reste là, comme un voyageur qui aurait raté le dernier train. 
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Le sablier m'échappe des mains. Les choses les plus triviales se jouent de mon esprit. Je 

dérape et ne maîtrise plus rien. Je perds ma vie. 

18 Avril

Nous sommes invités à dîner. Pauline et Michel, ces vieux amis à qui l'on peut tout dire. Je 

n'ai pas envie d'y aller. Hélène me secoue. Elle passe sa semaine à faire des shampoings, 

des couleurs et des chignons, elle a bien le droit de s'amuser un peu le samedi soir, non? 

Je fais la grimace. J'essaie de ne pas entendre cette petite chanson qui me murmure que 

moi, je ne fais rien, toute la semaine, rien de rien, bon à rien. Rien à en tirer. Fini. Fichu. 

Bon à jeter. Poubelle. Rebut. Je finis  par céder. Je me rase. J'enfile une chemise blanche, 

une de celles que je portais autrefois avec cravate et costume assortis. Elle me dit que je 

suis beau. Je la regarde. Seulement à cet instant, je découvre sa nouvelle coupe. Bonsoir, 

Mademoiselle Louise Brooks! Vous habitez chez vos parents? Elle éclate de rire et nous 

partons, bras dessus, bras  dessous. Elle porte les fleurs et moi, la bouteille de vin. Dans le 

reflet d'une vitrine, je me trouve presque normal. 

19 Avril

J'ai failli tout gâcher. Ils parlaient de leur petite vie. Ça m'exaspérait. Les clientes (mon 

Hélène), les  synthèses à rendre pour la veille (Michel), les représentants et leur camelote 

(Hélène encore), les élèves insupportables et la prochaine visite de l'inspecteur (Pauline). 

Moi, je n'avais rien à dire. Tu en es où? m'ont demandé les vieux amis. Nulle part. Et voilà, 

mon cas était réglé. Dossier classé. Je n'avais plus  qu'à rentrer. Je n'avais pas envie de 

prolonger la discussion. Plus d'appétit non plus. Paradoxalement, je leur en voulais aussi 

de ne pas chercher à en savoir davantage. Peut-être qu'à force de voir ces reportages sur 

l'ordinaire de ces parasites de chômeurs, mes vieux amis avaient l'impression d'avoir fait 
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le tour de la question. Ou alors  ils  comprenaient vraiment ma douleur et voulaient m'éviter 

ce sujet sensible. Oui, c'est comme ça qu'il vaut mieux voir les choses, me suis-je dit 

avant que mon sang ne se mette à bouillir. Je suis allé sur le balcon, mon paquet de 

clopes à la main en guise d'explication. Au lieu de fumer, j'ai pris de grandes inspirations. 

Et puis  la fin du repas aidant, les  sujets ont dérivé. Je ne me sentais plus sous la lentille 

du microscope social. Michel et moi, en frottant notre bedaine, nous sommes promis  de 

nous remettre au tennis. Pauline et Hélène ont discuté de cette association où des 

bénévoles aident les enfants à faire leurs devoirs. À quel point ça rend service à tout le 

monde. C'est beau, rendre service. Je ne savais pas que ça se faisait encore. 

Nous sommes rentrés tard. Pour une fois, j'étais content. J'ai dit à Hélène qu'elle avait 

bien fait de me pousser à y aller. Elle a serré ma main plus fort. 

20 Avril

Cette fois, je n'ai pas eu de panne. Le matin, c'est toujours mieux. Hélène ne travaille 

jamais  le lundi. Après, je lui ai apporté son petit-déjeuner au lit. Elle était ravie. Merci, 

Chéri, elle a dit. Ça m'a remué. J'en ai presque pleuré. J'ai été obligé de me réfugier dans 

le bureau. Je suis comme ça maintenant, une vraie madeleine. Tout me touche. Tout 

m'émeut. Fragile. Sensible. J'ai cliqué. Simple réflexe. Un mail m'annonçait que j'étais 

convoqué pour un entretien. Demain. Je suis  certain que ça va mal se passer. Je ne le 

sens pas. Et puis  me proposer un job de commercial alors  que j'étais  directeur des  ventes, 

quelle farce! Je suis sûr qu'ils prennent plaisir à humilier les gens comme moi. 

21 Avril

Je le savais. Ou plutôt non. À vrai dire, je me suis surpris et je crois que je les ai 

désarçonnés, eux aussi. Mais ça n'a duré qu'un temps. Après tout, je suis une goutte 
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d'eau dans l'océan de main d'œuvre. Le matin, tests divers  et variés. La routine. Entre 

quatorze et seize, jeux de rôle. On était huit, tous  en pleine digestion. Deux avaient déjà 

été éliminés à cause des tests. Le truc peinait à se mettre en place. Brutalement, je me 

suis dit : qu'est-ce que je fous ici, avec ces rigolos? Ces marathons du recrutement, c'est 

humiliant et rébarbatif. J'ai eu envie d'air. J'ai eu envie d'être dehors, de marcher dans le 

parc, où la nature laisse enfin exploser ses couleurs. J'ai eu envie d'entendre les jeux des 

enfants, leurs  rires. J'ai regardé autour de moi. Je n'ai même pas hésité. Je me suis levé. 

Le meneur de jeu m'a regardé, a levé un sourcil interrogatif. J'ai fait comme si je ne le 

voyais pas. J'ai ramassé mes affaires et je suis sorti en sifflotant "Ah, c'qu'on s'emmerde, 

ici!"... J'ai pris le bus et je suis descendu à l'arrêt du parc. J'ai marché sur le sable des 

allées avec mes chaussures de ville. Je me suis assis sur un banc. J'ai humé l'air du 

temps. J'ai réfléchi à ma vie. 

24 Avril

Ça recommence. Les journées grises. Les journées mornes, où je culpabilise d'être là, où 

je n'ose pas sortir par peur d'un appel - j'ai résilié le contrat du portable, trop cher - qui 

comme un coup de baguette magique viendrait ré-enchanter ma vie, où j'ai envie de poser 

des bombes pour faire sauter tout ce système qui dévore ses enfants et ravale l'humain au 

rang de machine. Mes mains tremblent tellement que j'ai du mal à taper. J'ai envie 

d'appeler Hélène, de pleurer contre son sein. C'est trop lourd. Trop dur d'être considéré 

comme quantité négligeable. Je n'ai même pas encore cinquante ans. Je ne fais rien. Je 

n'ai envie de rien. Si, juste d'être à ma place dans  cette société où tout fout le camp. 

Parfois, j'ai des envies d'ailleurs. Je dis à Hélène, viens, on bazarde tout, on s'en va. Où 

ça? elle me dit. Tu crois que c'est mieux ailleurs? Je n'aime pas  quand elle éteint mes 

rêves d'une pichenette. Je sais  qu'elle a raison. Et j'enrage. Il faut être pragmatique. Et 
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adaptable. Polyvalent. Souple. Enthousiaste, dynamique, fortement motivé, ambitieux, 

multi-tâches. Ok. Je vais mettre le linge à sécher. 

30 Avril

J'ai vu ma conseillère Pôle-Emploi. Elle a passé en revue mes CV, mes lettres de 

motivation. J'en ai toute une collection. Avec ça, vous  ne devriez pourtant pas avoir de mal 

à trouver, m'a-t-elle dit avec un sourire qui sentait le mauvais commercial. S'il y avait du 

boulot, si j'avais vingt-cinq ans, si je pratiquais  un abattement de cinquante pour cent sur 

mes prétentions, si j'étais chinois, si j'avais sept bras, oui, je trouverais sans doute un job. 

J'ai vu mon médecin. Tension, cholestérol, troubles anxieux. Il m'a prescrit des pilules que 

je n'irai pas chercher. Il m'a dit de manger mieux et moins, de boire de l'eau et de me 

remettre au sport. Je ne lui ai pas dit que j'étais au chômage. Quand il m'a demandé si 

j'étais toujours  dans les assurances, j'ai dit oui. Bon, ne vous surmenez pas quand même! 

J'ai eu honte. D'être chômeur. D'être menteur. D'être devenu cette petite chose fragile 

qu'on soigne à coups de gélules. 

J'ai vu mon père. Il m'a répété que j'aurais mieux fait de reprendre son atelier de 

menuiserie. Camelot, c'est pas  un métier. La preuve. J'ai dit Oui papa et j'ai pensé au 

parricide, à la peine encourue dans ces  cas-là. Ça va chercher loin, je crois. Alors, j'ai 

passé mes nerfs sur son tas de bois. Avec ce que j'ai débité, il pourra se chauffer jusqu'en 

2024. S'il tient jusque-là. On est allés mettre des fleurs sur la tombe de ma mère. Mon 

père a grommelé je ne sais quelle prière. Et moi, pour la première fois, je me suis  dit 

qu'elle avait bien de la chance d'être là, dans la terre fraîche, à l'abri des soucis, des 

mensonges et de la médiocrité. 
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4 Mai

Je ne sais pas comment ça s'est fait. J'ai croisé Pauline par hasard. On a discuté un peu. 

Elle m'a donné le numéro. J'ai appelé. Je dois voir la responsable demain. Toutes les 

bonnes volontés sont les bienvenues, m'a-t-elle dit. Bonne volonté, c'est un peu comme 

"bonne action". Désuet, mais nécessaire. Ça m'a fait du bien d'entendre ça. 

7 Mai

Il s'appelle Nicolas. 

Il a un cartable Power Ranger.

Il met sa casquette Gap à l'envers sur ses épis blonds. 

Il aime les koalas et les kangourous. 

Il sait nager, faire du trampoline et du vélo sans les mains.

Il n'aime pas les maths mais ses parents ne veulent pas qu'il redouble.

C'est tout ce que je sais. 

10 Mai

J'ai la trouille. Comme quand j'étais môme, la veille de la rentrée. Le genre de trouille qui 

s'évacue à coup de chasse d'eau... J'ai peur de me planter. J'ai peur de ne pas  savoir 

faire. Les gamins, c'est tellement loin. En même temps, comme dit Hélène, c'est comme le 

vélo, ça ne se perd pas. J'ai pensé à mes filles  qui sont si grandes, sages et responsables 

maintenant. À toutes ces soirées que je n'ai pas su leur donner. Elles ont dû se débrouiller 

toutes seules, elles, pour leurs devoirs. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que 

j'aurais  dû être présent. Ça n'aurait peut-être rien changé pour elles, mais  moi, je n'en 

serais sans doute pas là...  
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11 Mai

Il était impressionné, du haut de son mètre vingt. Et moi aussi. Je n'en menais pas large. Il 

m'a montré sa chambre. J'ai eu l'impression d'entrer dans le repaire secret d'un lilliputien. 

Sa mère m'a souri et a fermé la porte derrière elle. Je vous laisse travailler, elle a dit. 

Alors, on s'y est mis. En fait, on n'a pas beaucoup bossé. Surtout discuté de nos vies. Il 

m'a parlé de son école, de ses copains. Moi, je lui ai dit que j'étais  au chômage. Trop de la 

chance, t'es tout le temps en vacances, alors? J'ai souri. J'ai dit oui. C'est pour ça que j'ai 

le temps de t'aider. D’ailleurs, faudrait peut-être s'y mettre, non? Je l'ai vu se refermer. Les 

maths, ça m'ennuie. Il a croisé ses petits  bras. Je me suis penché vers son oreille. Moi 

aussi, je lui ai dit. Mais, chut, faut pas le répéter... Il a éclaté de rire. Et puis il a désigné du 

doigt mes cheveux. C'est bizarre, ces mèches blanches, tu ressembles à un zèbre. 

Oui, un drôle de vieux zèbre. 

13 Mai

On met les bouchées  doubles. On reprend tout depuis le début. Je lui ai parlé du tricot que 

faisait ma mère. Le coup de la maille ratée qui sabote tout le reste du travail. Alors  moi 

aussi, j'ai raté une maille dans les maths? il a demandé. J'ai dit que ça n'était pas grave, 

qu'il fallait juste tout défaire jusqu'au petit trou et puis  recommencer. Il a dit d'accord. On a 

topé. À la fin, je suis resté un peu plus longtemps. Il m'a montré sa console. Et il a même 

bien voulu que je l'essaie. C'est son père qui la lui a achetée. Son père qui travaille à 

l'étranger et qui ne revient en France que tous les six mois. Je me suis dit qu'il était peut-

être là, le petit trou du tricot des maths. 
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25 Mai

Il a eu dix au dernier devoir. J'ai sauté de joie. Il m'a dit, t'emballe pas, y'a encore du 

boulot. Je suis redevenu sérieux. J'ai demandé pourquoi. Ben, si je veux soigner les 

kangourous et les koalas. Et les zèbres aussi... J'ai dit que je ne voyais pas le rapport. Il a 

soupiré et ça a fait voler ses  épis blonds. C'est pour vétérinaire, a-t-il alors  consenti à 

m'expliquer. Faut être super fort en maths. Je me suis incliné devant tant d'autorité. Une 

fois  le cahier refermé, il m'a demandé pourquoi je ne changeais  pas de métier. Ben oui, toi 

qui es fort en maths, tu pourrais faire vétérinaire aussi! Ou mathématicien même. J'ai dit 

que c'était une bonne idée. 

1er Juillet

Déjà juillet. Les vacances commencent. Nicolas ne redouble pas. Pari tenu. Il part à la 

Baule avec sa mère. Son père ne rentrera qu'à la fin de la semaine. Ils  nous  ont invités à 

les rejoindre dans quinze jours. Pour me remercier de mon aide. J'ai dit que c'était trop. 

Hélène a sauté de joie à l'idée de vacances au bord de la mer. Alors j'ai accepté. La Baule, 

il parait que c'est snob. Pas du tout mon truc. Je redoute déjà ces vacances avec des 

gens que je ne connais pas. Heureusement, il y aura Nicolas. 

14 Juillet 

Hélène regarde le feu d'artifice à la fenêtre. Son profil est vert, rouge, violet. On part 

demain. C'est une mauvaise idée. Je le sais. Je ferais mieux de tout annuler. Je resterais 

dans mon cocon à me flageller. Je regarderais  le train de la vie passer devant moi et je 

ruminerais... Ce serait tellement mieux. Tellement rassurant. Faut que j'arrête sinon je vais 

vraiment ressembler à mon père... 
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15 août. 

Le calme avant la rentrée. La ville s'est comme vidée. Philippe, le père de Nicolas, m'a fait 

jurer de lui envoyer mon CV. J'ai dit : pas de ça entre nous... on vient de passer quinze 

jours mémorables, ne gâchons pas tout! Il a ri et regardé Hélène en hochant la tête. Il est 

toujours aussi borné? Elle a soupiré. C'était une conspiration. Ils  étaient tous contre moi. 

Même Nicolas. Le traître! Une semaine après  notre retour, Philippe m'a relancé. Alors, j'ai 

cédé. J'ai envoyé mon CV. Et depuis  j'attends. Je n'ose pas y croire. Parce que c'est à 

chaque fois la même déception. Et Narcisse, au-dessus de l'étang, finit toujours par se 

prendre la vague en pleine figure... 

1er septembre.

J'arrête ce journal. Je ne suis  plus chômeur. Le monde ne s'est pas écroulé. C'est drôle 

comme les choses se font parfois. Il a suffi de la rencontre avec un enfant pour tout 

bouleverser. L'entreprise où travaille Philippe m'a recruté. Je ne sais pas s'il s'est porté 

caution, s'il a versé une rançon ou pris  son patron en otage. En tous  cas, ils  m'ont choisi, 

moi, parmi vingt autres  candidats. En raison de ma grande expérience! Je vais  former 

leurs commerciaux. Par bataillons de quinze. J'irai parfois à l'étranger. Ça ne durera peut-

être pas toute la vie. Et alors? Je vais continuer à aider Nicolas et d'autres  élèves fâchés 

avec les maths, ou le français... On ne leur donnera jamais assez d'armes pour affronter 

ce système qui ne pardonne rien. 

Et après? Après, on verra bien... De toute façon, le petit a promis que, quand je ne serai 

plus qu'un vieux zèbre tout ratatiné, c'est lui qui prendrait soin de mes rayures... 
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