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Semaine 

 
Dimanche 4h19 

Un bruit d’ampli qui s’amplifie, une porte qui s’ouvre, une température si basse. 
Il me demande de lui laisser une place, il est sérieux ça fait même pas une minute 
que je suis rentré, je suis dans le mal c’est mort. 

- Je t’en offre une si tu veux  
- Ok ça va, ça va, va s’y… 

Putain ça me saoule j’ai froid, j’aurais dû prendre plus de couches. 
Une porte qui se ferme. Quinze bruits de basse lourde et agressive, tout comme 
la température, qui s’amplifie dans le froid. 
Je rouvre la porte pour voir où il en est, mais je n’ai pas de paille ; je lui précise 
donc. Ticket de caisse dans le nez, pas une miette à côté pour la première fois, j’ai 
tellement rêvé de ce moment et je suis quand même persuadé que je vais 
l’oublier plus vite que prévu. J’ai même pas eu besoin de rerentrer dans la 
bagnole, c’est dingue comme le temps passe vite. J’ai mal aux oreilles, c’est pas 
normal, je suis pas censé avoir mal aux oreilles, je suis censé phaser devant le 
son jusqu’à ce que je n’ai plus rien en tête du tout. Le vide. 
C’est quand même beau de rechercher le vide. Ah ça y est la philosophie arrive, 
ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. J’ai pas remarqué que j’ai changé 
d’endroit, ça monte. 
Dimanche 6h42 

- Tu viens on va taper ? 
- Va s’y je te suis, elle m’a rien fait la trace d’avant 
- Sérieux ?  

Dimanche 7h58 

Je vais me barrer d’ici le plus tôt possible, j’espère qu’il neige et qu’on parte vite, 
j’en ai marre, je suis pas à ma place y’a que des fous partout, des camés à droite 
et à gauche, je me nique le crâne à prendre des merdes dont je sais même pas 
écrire le nom, pourtant un mec sur trois crie toutes les dix secondes un nom de 
ces drogues que tu connais pas, c’est un autre monde. 
Dimanche 8h26 

- On tape et on va au son ? 
- Attends un peu, je viens de rester vingt minutes au sol à avoir envie de 

vomir 
Dimanche 8h38 

- On tape et on va au son ? 
- Allez 

Allez. Allez. Allez. Allez. J’en ai pas refusé une seule. Huit sur douze heures. 
Quatre sur deux heures. Sept sur sept. 
Le temps s’arrête quand tu le décides. Je n’ai aucune idée du temps que je mets 
pour faire un putain de pas. Le temps n’est pas très accueillant aujourd’hui. 
J’espère qu’on ne mettra pas trop de temps pour rentrer. J’espère qu’on ne 
mettra pas trop de temps à rentrer. 
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Je vois flou et j’ai du désir pour la musique. Elle me fait découvrir des parties de 
mon corps, je suis en symbiose. Je supplie pour qu’on y reste encore un peu 
avant de partir. 

- Quelle heure il est ?! 
- Hein ? 
- Quelle heure il est ?! 

 
Dimanche 12h24 

- Faut qu’on rentre ! 
- Ouais je sais !  
- Viens on y va ! 

C’est marrant je ne reconnais plus aucun détail qui me servait à me repérer la 
nuit. J’ai de la chance de pouvoir encore avoir une conscience en bonne et due 
forme. Mes phrases sont courtes, j’ai pas de souffle, même dans ma tête. 
 
Il nous a déposé sur le parking du centre commercial et nous sommes rentrés à 
pied jusqu’à chez l’autre, on a fumé un petit peu, et comme j’étais pressé par ma 
maman, j’ai préféré rentrer. 
Je n’avais pas dormi de la nuit, et pas mangé non plus, alors, j’ai d’abord mangé, 
et je suis allé dormir, comme presque tous les soirs. 
Je monte les escaliers. 
Ma chambre est un drôle d’endroit. J’ai remarqué que c’était un lieu dans lequel 
je ne faisais qu’attendre. Je sais qu’il ne se passe jamais rien d’exceptionnel dans 
ma chambre, pourtant c’est je pense une espèce d’allégorie de ma mémoire. J’y 
fais tout mais je n’y fais rien, je déteste cette pièce, et pourtant je suis heureux de 
la retrouver à chaque fois que je reviens, et puis, j’y dors. 
La nuit est le renouveau de ma vie. Chaque jour est forcément prédéfini dans 
l’une des théories que j’ai du jour suivant lorsque je suis dans mon lit. J’ai 
l’impression de tout prévoir, mais de ne rien pouvoir y faire. C’est facile la vie, 
avec un peu de volonté, tu fais ce que tu veux. 
Mais je ne sais pas ce que je veux. 
Dimanche 17h39 

Dors. 
 
Lundi 7h30 

J’ai pas de mal à me lever, aucun problème comme j’avais prévu, tout s’est 
extrêmement bien passé hier c’était dingue, c’est bizarre d’avoir eu autant de 
chance quand même. Je suis encore en redescente, je trouve ça drôle. 
En plus, c’est drôle, d’habitude je suis toujours en retard. 
Lundi 8h25 

J’ai tout à raconter à ma camarade de classe, j’ai tellement hâte d’ouvrir ma 
bouche pour annoncer que j’ai été en teuf, je crois n’être capable à cette heure de 
l’ouvrir que dans ce but. Je ne dis rien d’autre, promis. 
Ouverture de la porte du cours de Maths 
Je m’assois à ma table 
Grand sourire 

- Qu’est-ce qu’il y a ? 
- Rien du tout ! 
- Ok… 
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J’attends le bon moment, c’est ridicule autant d’excitation pour si peu non ? 
Grand sourire 

- Je suis allé en teuf ce weekend 
- Jure 

Je mime une belle trace, et on rigole. 
Hier c’était dingue. 
Ce cours passe si vite, je n’ai pas pris mon stylo du tout, hier c’était tellement 
dingue, je reste tête dans les nuages, à attendre l’heure suivante. 
Puis l’heure suivante vint, et puis pareil, mon stylo reste dans ma trousse, c’est à 
peine si je sors mes affaires. Ça peut continuer comme ça encore longtemps, je le 
sens, des heures et des heures perdues. Hier c’était dingue. 
Lundi 9h24 

Faudrait que j’arrête mes conneries, je suis dans une section importante, mais 
pourtant je suis conscient que j’en ai plus rien à foutre, après tout, hier c’était 
dingue. J’ai pas le temps de m’éterniser sur des sujets comme ça en journée, c’est 
triste, je fais pas ce que je veux, c’est ça qui m’empêche d’avoir envie de réussir à 
l’école.  
Je m’éternise quand même en fait… 
Lundi 17h09 

J’ai mal à la tête putain c’est insupportable, je vais continuer de dire que c’était le 
feu alors que ça m’a retourné la tête sans cesse aujourd’hui, je ne pense qu’à hier, 
je n’ai rien fait de la journée, le peu de sport m’a fait évacuer les dernières 
sensations, sans ça, je sais pas comment j’aurais fait, sérieusement putain. J’en 
peux plus, pourtant hier c’était dingue. 
Le retour à mon lit est brutal, je suis extenué, même pas le temps d’avoir de 
potentielles pensées qui me baisseraient le moral. Je suis tombé et j’ai dormi. 
Conséquence : accessibilité plus simple au rêve, avec un long sommeil. 
Je ne sais pas de quoi je rêve. L’étude de ceux-ci me paraît tellement intéressante, 
mais je ne prends jamais le temps de m’y mettre. J’exprime des négations à 
longueur de temps, ça ne sert à rien, à quoi je sers si je perds mon temps ; je le 
vois même plus passer… 
Et pourquoi exprimer ce temps perdu, hein ? Hier c’était dingue. 
Mardi 7h58 

Et merde putain, je ne me suis pas réveillé. 
Je déteste ma journée d’hier, sérieusement, une perte de temps. 
Je vais encore devoir me mentir à moi-même. Qu’est-ce que j’ai ce matin ? 4 
heures de travaux pratiques. À quoi bon quand tu perds tant de temps que 
t’aurais pu passer à grandir. Il faut que je le rattrape par le sommeil, tant pis pour 
les cours. 
Et je rêve, et je rêve, je rêve, je rêve. 
Mardi 8h21 

- À quelle heure tu commences ?! 
- … 
- Réponds ! À quelle heure tu commences ? T’es encore en retard tu me fais 

chier j’en ai marre de tes conneries, ce soir t’as plus l’ordi ! 
Bon bah je l’aurais cherché. 
Je vais y aller quand même cet après-midi, vaut mieux. 
Mardi 



4 
 

J’ai un réel problème avec l’ordinateur. J’en suis conscient, je ne sais pas en 
parler, c’est tout.  Déjà le mot « problème » je le trouve inadapté, mais bon, tout 
le monde en parle comme ça. C’est pas une passion c’est juste l’outil de ma vie, j’y 
fais absolument tout. M’enfin ce soir je vais m’énerver dessus, repenser à ce que 
je viens de dire, et me taire parce que je serais pas d’accord avec moi-même… 
Il fait partie de mes addictions ça c’est sûr.  
Ma vie est guidée par les addictions, pourtant ce mot renferme tellement de 
mauvais aux yeux des gens. Suis-je le seul à déduire ce genre de choses au long 
d’une journée normale ? 
Faut que je teste le Lsd. 
Mardi 17h27 

- J’espère que tu t’es bien fait punir. T’as vu la CPE ? 
Putain mais j’ai même pas le temps de lui dire bonjour qu’elle déverse sa haine 
sur moi, je croyais que c’était moi qui la détestais, pas l’inverse. 

- Réponds. 
- Arrête de m’agresser. 

Va te faire foutre grosse folle. 
Mardi 

J’en ai marre putain. Trop de bordel dans ma vie de merde de français 
narcissique égoïste con et dangereux. 
Cet adjectif est sorti de nulle-part, marrant. 
J’ouvre la porte de ma chambre, et je me rends compte que ma vie est un film 
muet. Et que ma chambre est encore là, elle n’a pas bougée. Zut. Peut-être qu’un 
jour ça arrivera. 
J’ai quoi à faire pour demain ? 
Je me préoccupe pas de ce qui me hante jusqu’aux rêves après les cours. Waw, 
j’ai l’impression d’être un esclave de bien trop de choses, le temps, les cours, ma 
mère, mes drogues, mes drogues, moi-même. Est-ce que tout ça fait partie de 
moi ? Ou suis-je réduit et forcé à les faire rentrer en moi ? Hum. 
Mardi 19h19 

Touche du rouge : minutes accordés aux heures. 
Hop. 

- À table ! 
Mardi 20h02 

Je fais beaucoup de choses sur cet ordi, heureusement qu’elle me l’a pas enlevé 
tout à l’heure, on aurait encore moins rigolé, et puis je me serais fait chier, encore 
plus hanté par mes devoirs. 
J’ai eu des notes aujourd’hui ? Allons voir. 
Ah bah d’accord, récompensé pour le temps que ça me prend, génial. 
Mercredi 00h50 

Faut que j’arrête de faire de la merde 
Mercredi 3h28 

Faut que j’arrête de faire ce que j’aime pour correctement aller être un esclave 
dans plus ou moins… 3h30. 
Il est 3h30.  
Marrant. 
Mercredi 11h26 

Aie. Dur réveil. 
Musique oreille. 
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- On part en aventure ? 
- Allez c’est parti 

Parfois, j’adore mes amis. 
Super d’être seul, quand est-ce que je perds mon temps ? La musique dans mes 
oreilles me semble si addictive. Ce mot me fait bander. Normal, il est 11h30. 
 
On s’amuse à prendre des bus scolaires aléatoirement le mercredi après-midi, 
sans regarder où ils vont. On ne suit que rarement le trajet aussi. On arrive 
toujours à se débrouiller pour rentrer, il n’y a jamais aucun souci. 
On se bande les yeux avec des feuilles, des cartons, et de l’herbe douce dans le 
bus, et, ensuite, on les allume pour trouver où est-ce qu’on a atterrit. Parfois, on 
les allume avant, en ouvrant les fenêtres si il manque du monde dans le bus. 

- … 
- C’est moi !  
- Convoqué chez la CPE, bravo ! 
- Qu’est-ce que j’ai fait encore ? 

Convoqué chez la CPE, ce vendredi ? Qu’est-ce que j’ai fait encore ? 
Mercredi 12h56 

On a pas eu de chance, on a atterrit à un endroit proche de là où on est parti. Ça 
démotive à continuer. Alors on rentre. 
Parfois, j’adore mes amis. 
Pas grand-chose d’utile encore une fois aujourd’hui. Faudrait bien savoir ce que 
je recherche un jour. Tiens, je vais me poser la question maintenant. 
Comment ne pas perdre son temps ? 
Aucune putain d’idée. 
Si on pouvait grandir juste en se demandant comment grandir ça ferait 
longtemps que je serai grand… 
Ça a peut-être un rapport avec les mots qui me reviennent, je sais pas, qu’est ce 
qui me… 

- On descend là ? 
- Ouais bah ouais chez moi quoi 
- Ouais 
- Ouais 
- Ouais 

Mercredi 16h30 

Addictions, temps, école, esclave, drogues, ordi, maman, utile, perdre, gagner. 
Uhm. 
Amour, musique, existence, volonté, chambre, réflexion, autonomie, mémoire. 
Rêve, mensonge, but, jeux, étrangers, semblables, arts, grandir. 
Mercredi 23h43 

Putain, incroyable film. Je le trouve dingue pour une raison particulièrement 
subjective, c’est étrange. C’est vrai, c’est horrible de devoir tuer un enfant. Mais je 
ne pense pas qu’il existe beaucoup d’expérience qui peuvent autant te faire 
réfléchir sur des sujets si importants. 
Je n’ai pas envie d’être confronté à cette situation, de devoir tuer un enfant, mais 
en même temps je suis persuadé que si cela m’arrivait, je serais… Heureux ? 
Retour à ma chambre. Monte les escaliers avec la même malédiction : quand ma 
mère m’entend monter, elle se rappelle qu’elle se doit de me demander si j’ai 
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bien effectué toutes les actions qu’elle m’a demandées au cours de ma vie, avant 
que je m’isole à jamais dans les ténèbres de cette solitude tellement agréable. 

- Tu as fait tes devoirs ? 
- Oui ! 

En fait, j’ai trouvé ce que je cherche, enfin je crois. 
Je me demande si ils se demandent vraiment ce que je fais dans ma chambre.  
 
 Jeudi 7h31 

Oulla, Oulla, tout va tellement vite. 
Routine perpétuelle et pléonasme. 
Sert à rien ces conneries. 
Allez c’est parti. 
Jeudi 

On parle de Meursault ainsi que du Lsd aujourd’hui en cours. C’n’est peut-être 
pas si naze au final, suffit de tomber sur quelque chose qui t’intéresse. Triste de 
ne pas pouvoir choisir quand même. 
L’étranger ne prenait pas de drogue lui. Pourtant il est quand même mort à la fin. 
Tiens ça me fait penser aux fleurs du mal. J’avais fait mon histoire des arts sur le 
rêve d’un curieux, faut vraiment que je relise les fleurs du mal, et que j’analyse un 
peu tout ça, histoire de reprendre des forces. 
Je me sens bien aujourd’hui. C’est souvent ça le Jeudi, je ne sais pourquoi, mais 
c’est cool. 
Je me souviens m’être dit : « À ça y est, la philosophie arrive ». 
Vraiment ridicule moi parfois hein. 
Jeudi 36h23 

J’allume un teh ce soir. Je ne sais pas quelle heure il est mais ce n’est pas si grave, 
il fait juste nuit. Je suis seul chez moi, et je retournerai vers mon lit quand le 
temps sera venu. C’est tellement dur l’autonomie. Mais j’aime la difficulté, en 
général. En général oui. Parfois ça fait toujours plaisir d’avoir un appui. 
D’ailleurs je vais aller parler de mes problèmes de drogues à une amie de longue 
date, peut-être qu’elle, elle pourra m’aider à résoudre les problèmes que je 
cherche encore. 
Jeudi 36h25 

L’absence est un mot vachement présent également. C’est un gros problème de 
cours, mais actuellement, je me sens absent, et c’est si agréable. 
Mon lit est de retour. 
Le bonheur. 
L’autonomie qui revient encore. 
Le lit. 
L’école. 
Waw tout va trop vite sous drogues. 
Est-ce que j’en ai vraiment besoin pour aller vite ? 
Drogues. 
Bonne nuit à moi-même. 
Suis-je réellement seul ce soir ? 
La lune est l’interlude. 
Vendredi « Minuit » 

Perte de temps encore une fois. Je crains le rendez-vous avec la CPE aujourd’hui. 
Vendredi 11h24 



7 
 

Perte d’ambiance totale. En ouvrant la porte de la CPE j’aperçois ma mère, que je 
n’ai pas vue la veille et dont je ne parle plus tellement depuis le début de la 
semaine. 
Retour des dialogues entre êtres humains 
Perte de dialogues avec moi-même uniquement. 
 
 

- Ça va ? 
- Euh… 
- Alors Arthur, t’as encore manqué Lundi soir ? 
- Euh, ah bon ? 
- Oui la dernière heure ? 
Celle que j’ai séchée ? 
- De 17 à 18 ? 
- Oui c’est ça Italien 
- Mais la prof elle était absente non ? 

Et ainsi de suite pendant 1 heure. J’ai forcément lâché des larmes, mon 
inconscient devait satisfaire l’empathie des autres. Et puis je suis sensible pour 
tout m’avouer. C’est important de s’avouer des choses. 
Vendredi 50h987 

Le lit c’est tellement agréable putain. Et ce retour me semble si important. 
En fait, je ne sais pas vraiment ce que je recherche dans ma vie. Je me suis fait 
embourber par ma CPE mais je crois m’en battre les couilles. 
Faudrait que j’écrive un peu ce soir, pour essayer de ne plus trop perdre mon 
temps. 
 
Samedi ???h ??? 

 

Je décide d’aller me coucher avec le même mot en tête. Je crois que tout est relié 
à ça vraiment. C’est incroyable à quel point tout peut être relié. J’ai encore 
tellement de questions. Je pense que les drogues peuvent peut-être m’aider. 
Cette phrase est tellement dingue. 
Hier c’est dingue. 
Mes addictions ne me sont pas citées, ça c’est sûr. 
Je suis accro à ce qui me fait grandir. 
Le retour à ma chambre. Je la connais par cœur, et j’en ai marre, je crois que j’ai 
hâte d’aller ailleurs. Je verrais bien. Peut-être que la toile est levée. 
Et que j’attends encore. 
Je m’endors. 
 
C’est une bonne problématique de se faire mourir quand on écrit à la première 
personne. 
 
 

 
Ceci est une histoire fictive. Rien n’est réel. 

 

 

Anonyme 


