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 Le vacarme était étourdissant. L'écho des pas précipités se fracassait contre les murs 

de l'Aula, le grondement sourd des conversations emplissait l'espace et les portes claquaient 

dans les étages. Tout n'était que bruit. L'air en était devenu lourd, compact, et il semblait fuir 

sa respiration affolée. Jeanne luttait. Non, indéniablement, se rouler en boule dans un coin du 

couloir ne devait pas figurer dans le Manuel International des Bonnes Manières. Elle devrait 

trouver autre chose, et vite. 

Élancée, la peau très pâle, elle se tenait bien droite dans son manteau bleu trop grand pour 

elle. Les boucles de ses cheveux châtain avaient toujours été réfractaires à toute forme 

d'autorité, et les flocons humides qui tombaient depuis le matin avaient réduit à néant le 

travail acharné de sa brosse: s'échappant d'une barrette, des mèches retombèrent devant ses 

yeux verts pleins de larmes. Elle enfouit ses joues dans son écharpe si douce, dans laquelle 

elle aurait voulu se lover toute entière. 

- ... Oh allez, venez, ça va être top! Y'aura des jolies filles et de la bière à trois balles la pinte. 

Faut vous magner, c'est déjà bondé. Vous pouvez pas manquer ça! 

Debout tous les quatre devant la salle, ils attendaient Nathan qui tardait à ranger ses affaires. 

Elle voyait leurs lèvres bouger, leurs sourires et les étoiles dans leurs yeux. Mais les mots ne 

faisaient plus sens. Sa tête était engourdie par le trop-plein d'images qui y tempêtaient, qui 

ravageaient ses pensées. Ecrasées sous le bruit. Broyées par la fatigue. Mais comment 

faisaient-ils tous? 

- La foule t'épuise. 

- Oui. 

- Tu as viscéralement peur du bruit. 

- Oui. 

- Les convenances te paraissent aussi obscures que la plus nulle de mes blagues. 

- Certes. 

- J'oublie quelque chose?  

- Je ne supporte pas qu'on me touche. 

- Ah oui, c'est vrai. 

- Surprise! 

- ... très drôle. Et donc, tu as décidé d'aller t'inscrire, la fleur au fusil, dans... 

- Quel fusil? 

- ... laisse-moi finir. Tu as décidé d'aller passer toutes tes journées des cinq prochaines 

années au milieu de tout ce qui te terrifie le plus? Mais pourquoi? 
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- Pour les livres, papa. Je veux apprendre, et ce n'est possible que là-bas. Tu sais, même les 

vieilles-aux-chats en devenir comme moi doivent payer un loyer. J'aimerais que ce soit grâce 

à un métier qui me passionne. Et ce qui me passionne, c'est les livres. 

Il passa la main sur ses paupières avec un attendrissement résigné. 

- Hé!, sourit-elle, tu sais que je t'entends soupirer? 

Tout avait pourtant bien commencé. Comme d'habitude, elle s'était levée alors que tout était 

encore enveloppé de nuit, calme et apaisé. Elle adorait ces petits moment presque volés au 

monde où elle pouvait se pelotonner dans le silence, seule, comme un chat dans une pile de 

pulls en cachemire neufs. Avec un sourire béat, elle s'était assise à la grande table et avait 

passé dix minutes à admirer l'in-quarto en veau blond dont elle avait restauré la tranche avec 

minutie. Et elle avait respiré à pleins poumons. Cette odeur merveilleusement chaude de cire, 

de cuir vieilli et de poussière de page lui donnait des frissons dans la nuque... Mais il était 

déjà cinq heures trente. Elle avait mis son pull bleu le plus doux, attrapé son sac déjà prêt et 

dévalé silencieusement les marches de l'escalier en évitant la troisième, qui grinçait. Elle avait 

avalé ses céréales en commençant par les pépites de chocolat, s'était brossé les dents. Cinq 

heures cinquante-quatre. Elle s'était emmitouflée dans son manteau, puis avait laissé un petit 

mot à son père et son frère -rituel immuable: comme d'habitude, elle avait perçu leurs 

respirations pleines de sommeil à l'étage et une vague d'amour l'avait submergée. Six heures. 

Elle se coulait dans cette routine quotidienne et sécurisante avec délectation. 

Oui, tout avait bien commencé. Avec un sourire lumineux et le pas dansant, elle avait traversé 

la ville encore engourdie. Le monde l'émerveillait. Elle en percevait chaque détail, avide: le 

crissement mat de la neige sous ses pas, les étoiles de glace fondue dans la lumière dorée des 

lampadaires, la légère odeur de feu de bois qui imprégnait la nuit finissante... Les joues rosies, 

heureuse, elle était arrivée en bas des marches. Les effluves mêlées des passants et la morsure 

du froid avaient à peine égratigné sa bonne humeur et, confiante, elle avait poussé la porte du 

Palais Universitaire.  

Il regardait sa fille, assise contre le mur de sa chambre. Silencieuse, immobile, perdue à 

l'intérieur d'elle-même dans un univers dont il était exclu. Son enthousiasme candide et sa 

joyeuse bonne volonté avaient été broyés par le chaos de son quotidien. Encore une fois. Ses 

yeux marqués par l'épuisement et le chagrin fixaient la fenêtre sans la voir. 

- Maintenant ça suffit. Je ne te laisserai plus y aller, tu m'entends Jeanne Florence Sibelier? 

Je ne te laisserai plus te faire du mal comme ça. Il ravala un sanglot. Ca fait quatre jours que 

tu ne parles plus, que tu manges plus et que tu es enfermée dans ton monde. Tout ça pour 
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quoi, hein? Un bout de papier avec marqué "diplôme" en grand dessus? Hors de question. 

Je... je ne peux même pas te prendre dans mes bras. Je ne te regarderai pas mourir! 

Elle ne l'entendait pas. 

- ... nous nous arrêterons là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention, à la 

semaine prochaine. 

Midi. Dans la grande salle de cours, son corps s'était levé. Il avait mis sa veste, et rangé 

consciencieusement ses affaires. A l'intérieur, Jeanne était détruite.  

La tempête des chuchotements et des claviers d'ordinateurs l'avait frappée jusqu'au plus 

profond de son ventre pendant des heures. Le grésillement discordant des néons avait écartelé 

son ouïe trop fine. La proximité des corps avait brûlé sa peau sous son pull si doux. Une 

angoisse panique rongeait son ventre; toutes ses défenses étaient tombées, méthodiquement, 

les unes après les autres. Elle allait sombrer. Les battements de son cœur affolé semblaient 

emplir l'espace, son souffle chavirait dans l'air moite. Mal. Elle avait mal. Ses pas suivirent le 

flot des ombres qui sortaient. Dans le couloir, ses yeux bouleversés hurlaient cette question: 

mais comment faisaient-ils tous? 

- Alors, vous venez à la soirée ou... 

- Il faut que j'y aille. 

- Mais tu... 

Elle n'écoutait plus. Elle savait confusément qu'elle leur devrait des explications, mais elle ne 

pouvait qu'essayer de ramasser les petits morceaux de conscience qui lui restaient. Il lui 

semblait les sentir tomber à l'intérieur d'elle-même, happés par une nuit sans étoiles. Elle 

aurait voulu les suivre. Se réfugier en-dedans, loin. Echapper au chaos dans le noir et l'oubli, 

le calme et l'absence. Lâcher prise, déposer les armes, couper le lien... Abandonner?  

- Hé, ma vieille, ça fait cinquante ans que je t'appelle! 

- Tu n'as que dix-huit ans et trois mois. Et je suis pas vieille.  

Son frère poussa la porte de sa chambre, prit son élan et se jeta lourdement sur le lit où elle 

était assise en tailleur, le nez plongé dans un livre. Il posa sa tête sur les pages ouvertes.  

- Papa devient fou, le repas est prêt depuis une demi-heure. Il sourit. T'es encore dans tes 

bouquins moyenâgeux, pas vrai? 

- Médiévaux. On dit médiévaux, pas moyenâgeux. Mais regarde, en fait la manière dont ils 

cousent les cahiers de parchemin dans le codex dépend de... 

- Oui, ça se tient. 

- ... Quoi? J’ai même pas fini de t'expliquer! 
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- Ah non, pas ça. Tu m'en as déjà parlé ce matin et j'avais déjà trouvé ça pa-ssio-nnant, 

vraiment. Mais j'ai une théorie révolutionnaire. 

- Attends, ne me dis pas que tu as réussi à trouver pourquoi toutes tes blagues sont aussi 

drôles? 

- ... Mais tu viens de faire de l'ironie, c'est merveilleux! J'irai allumer un cierge à l'église. 

- Sale gosse.  

Il avait un sourire jusqu'aux oreilles et les mêmes cheveux en bataille qu'elle. Elle les 

ébouriffa avec tendresse, les yeux brillants. 

- C'est quoi, ta théorie qui changera la face du monde? 

- Un syllogisme parfait: les vieilles personnes aiment les vieilles choses, les livres médiévaux 

sont vieux et tu les aimes, et donc... tu es vieille. Aha!, irréfutable, incontestable, 

machiavélique! s'exclama-t-il en sautant sur ses pieds, les poings levés en signe de victoire. 

L'oreiller qui s'écrasa sur son visage lui fit quelque peu perdre de sa superbe. Le repas 

devrait attendre. 

Abandonner? Elle ne devait pas. Ne pouvait pas. Ses lèvres tremblaient. Elle avait entendu 

dire que les gens respectables ne mettaient jamais les mains sur leurs oreilles pour échapper 

au vacarme, et qu'il était très peu convenable de hurler pour réclamer le silence. Un petit 

groupe d'élèves passa, laissant dans son sillage une traînée de rires et de vanille bon marché. 

Mais comment pouvait-on traverser ce monde de fureur et de désordre avec autant d'aisance? 

Elle sentait de lourds sanglots enfler dans sa poitrine. L'histoire se répétait, jour après jour. 

Mais elle avait espéré qu'aujourd'hui, peut-être...  

Midi et deux minutes. Il ne lui restait qu'une seule issue.  

Oui, après plus d'un an à lutter contre les mêmes déferlantes, elle savait quoi faire.  

Elle devait aller Là-bas. 

Là-bas. 

Vite. 

Elle expira. Les mains profondément enfoncées dans ses poches, le bout du nez caché dans 

l'armure dérisoire de son écharpe, ses jambes s'élancèrent mécaniquement dans le couloir. Un 

pilier. Deux piliers. Trois piliers. Tourner à gauche. Midi trois. Elle allait tomber, tomber en-

dedans. Elle devait fuir, fuir les échos qui la poursuivaient, glaçaient l'air de ses poumons et 

broyaient ses rêves. Elle atteignit le grand escalier aux marches noires. Là-bas, vite. 

Elle se fraya un passage dans la cohue d'adolescents en fleurs, louvoyant entre les corps. Sa 

peau se hérissait. A bout de souffle, elle émergea du flot, nauséeuse. Midi quatre. Elle n'avait 
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rien contre les gens; mais il y en avait vraiment beaucoup et ils faisaient trop de bruit. Ils 

avaient aussi la fâcheuse manie de dire le contraire de ce qu'ils pensaient vraiment (ou au 

moins d'en cacher sciemment la moitié), et de mettre les bons mots aux mauvais endroits. Et 

le plus fascinant, c'est qu'ils se comprenaient. 

- Tu... Tu as dit à ce garçon que tu ne pouvais pas sortir avec lui parce qu'il pleuvait dehors? 

- Oui. Et ensuite il est devenu bizarre. Il m'a dit qu'il devait partir; mais pourquoi il m'a 

demandé ça s'il devait absolument s'en aller? J'avais oublié mon parapluie! 

Il ne put répondre tant il riait. 

Onze marches, douze marches... Haut de l'escalier, encore à gauche. Un courant d'air griffa 

ses joues. Elle resserra son manteau, se cramponna à la bandoulière de son sac, et calqua ses 

pas sur la fine ligne de mosaïques noires qui courait près du mur. Elle avait l'impression de 

marcher dans sa vie comme sur ce fil: en équilibre instable, trébuchant sur les conventions, 

alourdie d'une fatigue que le poids du monde rivait sur ses épaules. Elle accéléra le pas. 

Talonnée par la tempête, les phalanges blanches d'avoir tant serré les poings, elle atteignit le 

bout du couloir et, d'une main tremblante, ouvrit la porte sur sa droite. Elle franchit le seuil, 

laissa retomber le battant. Encore à droite. Le vacarme s'était tu, ne restaient que les 

battements désordonnés de son cœur et leur écho dans son souffle raide. After-shave, papier, 

café, cire, cigarette... Marlboro? Sans lever le nez, elle avait reconnu l'homme au comptoir. 

Midi cinq. Elle y était presque. Silencieux, ses pas glissaient sur les lames de parquet clair. 

- Voilà votre copie. C'est très bien, oui... Excellent. 

Elle avait rougi, heureuse et embarrassée. Elle s'était maladroitement avancée pour prendre 

la feuille qu'il lui tendait. Fichtrezut, pourquoi avait-elle autant de jambes et de bras? 

Coordonner ses membres lui avait toujours paru d'une complexité monstrueuse. Mais là, ils 

auraient pu faire un effort. C'était un professeur éminent, tout de même. Même s'il avait de 

l'humour et pas de cravate. 

- Oh, et Jeanne... Vous vous en êtes très bien sortie. Ne vous en faites pas, vous avez toute 

votre place ici. 

Penchant la tête, elle se faufila dans les marches étroites de l'escalier en colimaçon 

fraîchement repeint. Ses doigts couraient sur la rampe grise couleur de pluie. Elle se 

demandait parfois si ça valait vraiment la peine, toute cette lutte pour apprivoiser quelques 

poussières de monde. Un dernier pas, elle émergea sur la mezzanine. Elle secoua ses boucles 

brunes. Qu'aurait-elle pu faire d'autre? S'ils appartenaient à cet univers, elle voulait en faire 

partie elle aussi. Encore quelques mètres...Les griffes qui enserraient son ventre relâchèrent 
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un peu leur étreinte, et la lumière chaude perça l'épais brouillard d'angoisse qui flottait 

derrière ses yeux perdus.  

- Autiste.  

- Pardon? 

- Votre fille est autiste, monsieur. 

Il secoua la tête, et répondit avec un sourire vide: 

- Mais non, vous vous trompez! Regardez-la: elle est excellente à l'école, son frère et elle sont 

inséparables... Non, soyons sérieux. Dites-moi ce qu'il y a. 

Le professeur se laissa aller dans son grand fauteuil en cuir, et croisa ses mains sur sa blouse 

blanche. 

- Je comprends que ce soit difficile pour vous. Mais vous savez, l'autisme n'est pas ce que l'on 

croit. Il est loin le temps des clichés où l'on pensait que ces enfants n'étaient que des coquilles 

vides, dénués d'émotions, dépourvus de capacités et privés d'avenir. Son cerveau fonctionne 

différemment: elle ressent et appréhende le monde autrement que vous et moi. Différemment 

ne veut pas dire moins bien, soyez-en sûr! Mais son acuité sensorielle extraordinaire, sa 

difficulté à évoluer dans notre univers social ou encore son besoin viscéral de stabilité 

rendront son quotidien chaotique. Vous dites qu'elle vous semble parfois ailleurs, 

inaccessible, déconnectée. Détrompez-vous. Elle a tout un monde en elle, riche et 

merveilleux. Mais elle ne pourra le faire découvrir à personne si elle n'a pas les clés pour 

ouvrir une porte sur le nôtre, qui lui est étranger et doit lui paraître d'une brutalité sans nom. 

Il lui faudra créer une passerelle entre ces deux univers. Trouver le point de rencontre. 

Elle embrassa du regard la grande salle de la bibliothèque de recherche, et sourit. Elle les 

apercevait. Là-bas, alignés sur l'étagère du fond. 

 

Le point de rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 


