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Le soleil inversé 

Écrit par Emilie Boguet 

 

Trois coups de défibrillateur. Le corps se soulève. Mon corps. Soumis à des spasmes 

incontrôlables. Plongé dans le néant. Déconnecté de la réalité. Comme toujours. Sauf que cette 

fois, je ne contrôle plus rien. Lâcher-prise total. Une sensation incroyable de bien-être. J’attends. 

Encore trois coups de défibrillateur. Je m’enfonce. Les voix s’effacent autour de moi. J’attends 

encore. Mais où est donc ce fichu tunnel, et cette lumière dont on entend toujours parler à l’instant 

final ? Rien. Un grand trou noir. Pas de lumière, pas de Dieu. Personne pour me tendre la main, 

enfin. Un moment de solitude indescriptible. Les voix se pressent autour de moi. Le personnel 

hospitalier s’affole. Dans cette salle lugubre et froide, je vois tout. J’entends tout. Tout à coup, je 

me revois le jour de mes 10 ans. Le jour où j’ai compris que la vie n’est qu’une incroyable 

mascarade. Et je ris. Je ris à n’en plus finir.  

Ma différence, je l’ai découverte très tôt. La veille d’entrer en sixième. Pour fêter la fin de 

l’année scolaire, une rencontre sportive avait été organisée. À une trentaine de kilomètres de 

l’école. Jusqu’à ce jour, mes parents m’avaient préservé en refusant que je participe aux sorties. Ils 

savaient que l’idée même de m’éloigner de la maison et des lieux que je connaissais, me faisait 

une peur bleue. Mais ce jour-là, il était visiblement temps pour moi de « grandir » et de « prendre 

mes responsabilités ». Ma routine quotidienne s’en est trouvée complètement bouleversée. Le jour 

de la rencontre, je n’avais plus aucun repère. Je suis monté dans le car. Tel un automate, j’ai fait 

au mieux pour suivre mes camarades, de peur de me perdre. Pendant le trajet, j’ai compté chaque 

espace entre les bandes blanches sur le côté de la route, pour savoir exactement à quelle distance 

je me trouvais de la maison. Sachant que sur l’autoroute, les bandes séparant la voie de droite et la 

voie d’arrêt d’urgence ont une longueur de 39 mètres et sont espacées de 14 mètres. Depuis mon 

siège, j’ai compté 1132 bandes blanches. Soit 2264 aller-retour. Les chiffres, une valeur sûre qui 

ne pouvait me tromper. 

Sur place, on m’a balloté d’un endroit à un autre pour finalement atteindre un terrain de foot géant. 

Là, des centaines de parents hurlaient pour encourager leurs enfants. Des cris stridents. Des coups 

de sifflet. Des paquets de chips qui s’ouvrent et se referment. Les braillements de mes camarades, 

qui s’en donnaient à cœur joie. Du bruit, beaucoup de bruit… Trop de bruit. Une insécurité 

croissante et permanente. Et le ballon, qui volait dans tous les sens. Une grande étendue de gazon 

vert si bien coupé que j’étais capable, dans ma tête, de mesurer la superficie exacte du terrain en 

additionnant chaque mètre carré d’herbe. Il fallait que je continue à compter. Il ne fallait surtout 

pas que je m’arrête. Alors je comptais. Je comptais et recomptais, pour être bien sûr que mes 
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calculs étaient exacts. Jusqu’à ce que je reçoive le ballon en pleine figure. Je me revois, face 

contre terre, l’air ahuri. Coupé dans mes calculs. Décontenancé. Perdu. En proie à une panique 

étouffante. Et tous mes camarades, pliés de rire autour de moi. Ce jour-là, je me suis enfui en 

courant, les mains collées contre les oreilles. J’ai quitté le stade sans que l’on s’en aperçoive. À cet 

instant, curieusement, je ne pensais plus à l’obsession que j’avais souvent de me perdre. On m’a 

retrouvé le soir, à presque un kilomètre de la rencontre, assis par-terre dans la rue. J’avais une 

blessure à la tête. Tout  le  monde  a  cru  que c’était à cause du choc avec le ballon. Mais dans ma 

course effrénée pour m’échapper, je m’étais tapé la tête contre un mur, ne sachant pas comment 

gérer les tensions qui m’envahissaient.   

Depuis que je suis tout petit, j’ai beaucoup de mal à m’endormir le soir. Je suis incapable 

d’éteindre mon cerveau. Il faut toujours que je réfléchisse. En permanence. Ce qui est paradoxal, 

parce que mon cerveau peut aussi bien se mettre à disjoncter de manière impromptue. Ce genre de 

chose m’arrive souvent, en journée. Surtout quand je m’ennuie. À ces moments-là, mon regard se 

fige et je suis capable de me lever, en plein milieu de la conversation, et de m’en aller en laissant 

mon interlocuteur bouche bée. Je ne m’en rends pas compte sur le moment. Je le sais parce que ma 

mère me l’a raconté plusieurs fois. La nuit, je peux me relever dix fois. La lumière allumée, je 

tourne en rond dans ma chambre pendant des heures, d’un pas vif et tourmenté. Plus jeune, je 

finissais toujours par regagner mon lit avant le lever du jour. Calmement, je fixais les étoiles 

phosphorescentes collées au plafond de ma chambre, juste à côté du système solaire que j’avais 

fabriqué. À cette époque, je me demandais souvent ce que ce serait d’avoir un ami. J’imaginais 

des planètes lointaines, où existaient peut-être d’autres petits garçons bizarres, comme moi. Je ne 

savais pas pourquoi je voulais avoir un ami. Tous mes camarades de classe en avaient un, voire 

plusieurs. Et on se moquait souvent de moi parce que j’étais toujours seul. J’avais donc bien 

compris que ma situation n’était pas normale. Alors la nuit, je rêvais d’une école où j’arrêterais de 

tourner autour des piliers du préau de la cour, pour échapper aux autres et au ballon fonceur. Un 

endroit où je n’aurais pas à donner des prénoms aux arbres, pour avoir l’impression d’être 

connecté au monde. Je rêvais d’une école où on ne me réprimanderait pas parce que je chantonne 

parfois trop fort sans m’en rendre compte. Je rêvais d’un autre enfant, avec qui j’aurais pu parler 

d’astronomie pendant des heures. 

Du fond de mon lit d’hôpital, assommé par un coma lourd qui semble s’installer, je me dis 

que je me suis trompé de vie. J’ai été parachuté dans ce monde par inadvertance. Attendu comme 

le messie par des parents en mal d’enfant, je n’ai pas réussi à faire durer cette impression de 

miracle qui collait à ma naissance. En entrant au collège, j’ai encore plus ressenti ma solitude. 

Pendant que mes camarades de classe se perdaient dans le jeu de l’adolescence et de l’idiotie, moi 

je lisais des livres de philosophie. Enfermé dans un choc post-traumatique que je n’étais pas en 

mesure de gérer, j’ai tout gardé pour moi : le rejet des autres, les humiliations incessantes, 

l’impossible réconciliation avec le monde. L’incompréhension de ma famille, surtout. Ma mère, 



Le soleil inversé © Emilie Boguet – Tous droits réservés 

 

3 

 

qui me dit souvent et sans ménagement que je suis « bourré de contradictions ». Je me dis qu’elle 

n’est pas assez précise, lorsqu’elle lance ce genre de remarque. « Être bourré de contradictions », 

ça veut tout dire et rien dire à la fois. C’est un compliment et c’est une insulte. Je déteste 

l’inexactitude des gens quand ils s’adressent à moi. Mais je déteste aussi le pragmatisme.  

J’ai compris depuis longtemps d’où vient mon problème. Les codes sociaux m’échappent. Lorsque 

j’ai découvert cet état de fait, j’ai été sans répit pendant plusieurs mois. Sur le coup, une 

révélation. Une lueur d’espoir dans le tunnel sombre de mon existence. La  possibilité  de  devenir 

comme les autres. Alors j’ai passé un temps fou à étudier scrupuleusement tout ce qui se passait 

autour de moi afin de mieux analyser mes propres réactions. Et j’ai soigné mon jeu d’acteur en 

essayant de prendre la personnalité que j’avais en face de moi. Je pensais qu’ainsi, je serais en 

mesure de me débrouiller devant toutes sortes de gens et de situations. J’ai fait mille tentatives en 

ce sens. Je me suis évertué, pendant toutes mes années collège, à faire quelque chose qui 

m’insupporte depuis toujours : ressembler aux autres.           

Le jour de mes 16 ans, ma mère m’a envoyé à la boulangerie. Je n’étais pourtant pas 

d’humeur à entrer dans un magasin. À cette époque, j’étais en train de découvrir Nietzsche et son 

fameux « Ainsi parlait Zarathoustra ». Pour moi, une révolution. L’éveil des sens. L’atteinte du 

moi profond. Le bouleversement de toutes mes convictions. Enfin. J’avais alors décrété, sûr de 

moi, que la philosophie ne pouvait répondre à la logique consumériste des temps actuels du « Je 

vois, j’achète, je consomme, je jette ». Aller acheter du pain alors que mes lectures me 

confrontaient à un dilemme que je n’arrivais pas à gérer… C’était aussi futile qu’ennuyant. En 

entrant dans la boulangerie ce jour-là, j’ai voulu dire « Bonjour » tout simplement. Je me suis fait 

violence en lançant la remarque ordinaire, fatale : « Il fait bien beau aujourd’hui ! » Trop tard. 

Grand sourire de la boulangère. Et moi, pris dans les affres d’une situation banale dont je ne 

saurais me dépêtrer. Et comment ça va, jeune homme ? Comme il est gentil, comme il est poli… 

On n’en voit plus des pareils, de nos jours ! La convenance oblige à ce genre d’échange. Sauf que 

je n’en comprends pas l’intérêt. Lorsque je rencontre une personne qui m’est totalement étrangère, 

je me fiche bien de connaître les méandres de sa vie quotidienne : son âge, son domicile, son 

travail, ses enfants, ce qu’elle fait pour s’occuper les week-ends… Pour les gens, ces détails sont 

cruciaux car ils leur permettent de mieux appréhender l’autre et de comprendre ses idées. Pour 

moi, c’est tout le contraire. Je veux d’abord connaître les idées profondes d’une personne pour 

pouvoir ensuite lui faire confiance. Enfin seulement, je peux espérer discuter de son quotidien. 

Savoir que la boulangère a trois enfants et deux chiens, je m’en fiche royalement.  

De fait, j’aurais bien voulu poser à cette femme la question cruciale qui me brûlait les lèvres 

depuis des mois : pensait-elle que la traduction du livre que j’étais en train de lire collait bien à 

l’original ? Certes, il y avait beaucoup de notes sur chaque page. Mais tout de même. J’étais 

toujours frustré, en lisant des livres étrangers, de ne pas pouvoir accéder à la langue originale. Il 
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me semble que la plupart des jeux de mots sont difficilement retranscriptibles et leur traduction 

complètement insuffisante pour bien comprendre l’enjeu profond d’une œuvre. Quand un texte 

s’avère crucial, on ne peut pas le lire dans « l’à peu près ». Du coup, j’ai commencé à apprendre 

l’allemand en accéléré pour essayer de mieux comprendre Nietzsche. Tout comme je l’avais fait 

deux ans plus tôt en apprenant l’anglais, pour être bien sûr d’atteindre le sens profond des poèmes 

de Keats. Je voulais savoir si j’allais dans la bonne direction. J’aurais voulu qu’on m’éclaire sur ce 

point. Le problème, c’est que d’après les codes sociaux, on ne pose pas ce genre de question à une 

parfaite inconnue. Pas plus qu’on ne peut lui demander ce qu’elle pense du Quatuor à cordes en ut 

majeur K465 de Mozart qui occupe toutes mes pensées depuis plus d’un an. Je ne sais pas                                                                                                                                                 

pourquoi mais c’est comme ça. Et on ne saurait questionner ce genre d’évidence. La société 

pousse inexorablement à l’éradication de la différence. L’individu s’efface, au profit d’une 

communauté qui n’en finit pas de se perdre dans l’indifférence.  

J’ai souvent l’impression que les gens pointent du doigt tous mes travers : le fait que je ne 

parle jamais au bon moment, ou que je ne comprenne pas les non-dits qu’on me lance à la figure, à 

grand renfort d’impatience. Pourtant, je suis quelqu’un de précis, concentré, honnête et entier. 

J’analyse toutes les situations parfaitement bien. Je suis aussi fidèle et loyal. Des défauts, aux yeux 

des autres. Parce que dans la vie, les gens ne jurent que par ce qui est socialement acceptable. 

Jouer au foot le dimanche, aller en boîte le samedi soir, porter des vêtements à la dernière mode, 

regarder les émissions de télévision les plus en vue, ça c’est socialement acceptable. C’est même 

socialement souhaitable. Dire que je passe mes soirées à lire et à écrire, ou à travailler mon violon 

seul enfermé chez moi, c’est tout simplement inimaginable pour la plupart des gens.  

D’autres choses sont exigées pour espérer être « socialement correct ». La pire d’entre elle, c’est le 

mensonge. Ce code étant implicite, il m’a fallu des années pour le comprendre. Le mensonge n’est 

plus une aberration, de nos jours. C’est une convenance. Le mensonge s’est installé naturellement 

entre les gens qui le pratiquent avec un automatisme très assuré. Pour beaucoup, mentir est aussi 

simple que de dire « Bonjour ». Rien d’autre ne compte que de vendre aux autres une image de ce 

qu’on n’est pas mais qu’on voudrait être. Pour les gens comme moi, très naïfs et qui ne savent pas 

mentir, c’est une catastrophe. J’ai beau être un fin observateur, je me fais tout le temps avoir. Les 

mauvaises intentions des gens sont très difficiles à admettre, pour moi. Et je finis toujours déçu 

par des attitudes affreusement prévisibles, que j’enfouis malgré moi dans un brouillard navrant 

d’espoir. 

Lorsque je suis au plus mal, ma mère me dit que peut-être quelqu’un m’attend quelque part. Un 

constat d’échec de sa part, ou bien la volonté de prouver au monde entier qu’elle sait se montrer 

rassurante envers son seul enfant. La culpabilité parentale, une drôle d’invention. Malgré moi, 

j’entends les mots de ma mère. Et si c’était vrai ? Et si quelqu’un m’attendait quelque part ? Une 

chose est sûre, c’est que je me demande continuellement où sont les « autres ». Les personnes 
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comme moi, je veux dire. Les gens qui me ressemblent mais que je n’ai jamais rencontrés. Je me 

dis qu’ils sont là, quelque part, en train d’errer. Ils se fondent dans la masse, tant bien que mal. 

Comme moi. Et sans doute ces gens-là ont-ils l’impression, eux aussi, d’être en exil d’eux-mêmes. 

En ce qui me concerne, j’ai plutôt l’impression d’être un genre de Docteur Jekyll et Mr Hyde. Le 

jour, je parais. La nuit, je me retrouve et je me punis d’avoir osé ne pas être moi-même. Faire 

comme les autres pour satisfaire un besoin d’appartenance sociale futile mais primordial, sans se 

trahir. Pour moi, c’est insupportable. Intolérable. Invivable. C’est à se taper la tête contre les murs, 

comme lorsque j’avais 10 ans.  

Trois coups de défibrillateur. Les derniers. Et tout à coup, la sensation que je me suis trompé. 

Envie de revenir en arrière, là tout de suite. Rien de tout cela n’est arrivé. Au lieu de poursuivre sa 

rotation en avant, la  Terre  recule  brusquement.  D’une minute.  Deux.  Trois.  Me   voilà   dans 

l’ambulance, ma mère en pleurs à mes côtés. Retour à la maison. Le temps ralentit encore. Je suis 

dans ma chambre, en  train  d’avaler les comprimés. Je les recrache, un par un. J’avais pris le 

flacon entier. Des coups à la porte. Ma mère en train de hurler. Tant pis pour elle. Tant pis pour 

moi. J’aperçois mon violon et mes CD de classique. Mes livres de Nietzsche. Et un autre, sur Isaac 

Newton. Les médicaments passent par la fenêtre. J’ouvre la porte de ma chambre. Je vois ma 

mère, figée. Une expression d’horreur sur le visage. En la regardant, la bouche ouverte, j’aurais 

presque envie de rire. Mais le rire n’a pas sa place, quand on parle de suicide. Je recule jusqu’à la 

cuisine. Jusqu’à la cour de notre maison. Je remonte dans le bus. Me voilà à la fac, devant la fille 

qui m’a rejeté, sans ménagement. Je la regarde me faire des grimaces et se foutre de moi, devant 

les autres qui ricanent méchamment. « Tu rêves, Sissi ! »  En vrai, je  m’appelle  Simon.  Mais  les 

autres m’ont rebaptisé depuis la sixième avec ce joyeux surnom parce que j’ai une « dégaine de 

fille ». Encore une déception. L’ultime. La nuit d’avant, j’avais  rêvé  que  cette  fille  déposait  un 

baiser sur ma joue. Un signe, pour moi qui ai toujours craint le contact avec les autres. J’ai juste 

voulu croire que ce geste de tendresse pouvait m’arriver en vrai. En réalité, c’est une claque que 

j’ai reçue en pleine figure. L’envie de mourir me saisit. Une nausée indescriptible m’envahit. Je 

secoue la tête pour chasser ces pensées noires. Je recule encore, d’une fraction de seconde. Je n’ai 

pas été aborder cette fille pour lui dire que je l’aime en secret. Je n’ai pas eu l’inconscience d’être 

vrai et sincère, comme je le fais toujours et malgré moi, depuis que je suis né.  

Je m’appelle Jeanne. J’ai rencontré Simon à l’hôpital psychiatrique, en long séjour. C’était un 

beau samedi de printemps, quand les oiseaux chantent leur promesse de renouveau et que tout 

semble possible. Croyant entendre le son d’un violon, je suis entrée dans sa chambre. Il était en 

train de jouer le concerto en mi mineur - opus 64, de Mendelssohn. Mon préféré. C’était tellement 

sublime que je me suis assise, le souffle coupé. Qui aurait cru que ce jeune homme, aussi 

talentueux, avait tenté de mettre fin à ses jours quelques semaines plus tôt… Lorsque Simon a 

posé son violon après avoir joué la dernière note, il a fait plusieurs fois le tour de sa chambre en 

marchant d’un pas accéléré, sans me voir. Il se répétait à lui-même, inlassablement : « Je m’en 
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fiche. Le soleil s’éteindra dans 5 milliards d’années. Alors je m’en fiche. » Ce jour-là, Simon 

venait tout juste d’apprendre qu’il était atteint du syndrome d’Asperger. Il était dans le même 

désarroi que moi, lorsque les médecins m’avaient annoncé le même diagnostic l’année d’avant. Un 

cataclysme, pour celui qui vit cette révélation. Une colère indescriptible, tant l’impression de 

s’être floué pendant des décennies est insupportable. La fin d’un monde. 

Comme moi, Simon n’avait pas eu beaucoup de moments heureux dans sa vie. Il comparait 

souvent le bonheur à une étoile en train de mourir. Des moments éphémères à peine perceptibles, 

que l’on se contente d’observer de loin sans qu’ils nous concernent directement. Des fragments 

épars et solitaires dans le ciel, qui peuvent s’éteindre n’importe quand. En écoutant Simon, je 

repensais à une phrase que j’avais entendue quelques mois plus tôt. « L’autisme est un soleil 

inversé : ses rayons sont dirigés vers l’intérieur ». Un jour, quand Simon serait prêt à l’entendre, je 

pourrais partager cette réflexion avec lui. Un jour, j’arriverais à lui faire comprendre que le 

bonheur vient essentiellement au gré des rencontres que l’on fait. Comme les étoiles qui finissent 

par se percuter dans le ciel. 

 

 

 

 

 

 

 


