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Balthazar 

 

 

Je m’appelle Balthazar. Il a vingt ans, je suis né dans le taxi qui conduisait ma 

mère à la maternité. Mon prénom a été choisi en référence au fameux roi mage, 

livreur de la précieuse myrrhe1, destinée au nouveau-né de Bethléem. Mes parents 

ignoraient que, plusieurs siècles avant, un infortuné roi, régent de Babylone, détrôné 

par Cyrus, averti de sa chute par une vision prémonitoire, portait également ce 

prénom. On le donne volontiers à des ânes, en raison de la candeur et la simplicité 

attribuées aux Balthazar, ai-je lu quelque part. C’est aussi le nom d’un groupe de 

rock alternatif belge… je ne sais si cette dernière référence est significative, mais les 

précédentes, oui. Car je fais partie de ces êtres dont la vie n’est pas drôle… ce sont 

les autres qui sourient de moi. 

À cinq ans, je posais ce genre de questions : quel est l’animal le plus baveux : 

l’escargot ou la limace ? Pourquoi les fermetures Éclair des vestes commencent-

elles par le bas ? Ou alors : pourquoi n’est-on pas demain ? Qui est personne ? Que 

fait la petite souris de toutes les dents qu’elle collecte ? Comment s’appelait le 

capitaine Crochet avant de perdre sa main ? J’aurais bien aimé savoir aussi 

comment démarrer un tank. Et pourquoi je m’évertuais à élucider toutes sortes 

d’interrogations impossibles. 

À sept ans, j’avais fini par comprendre qu’il valait mieux ne pas embêter les 

adultes avec mes demandes. Ma guigne suffisait à agacer mon entourage, dont le 

fatalisme grandissait face aux coups du sort qui m’assaillaient avec une régularité de 

métronome. En effet, avec les années, un certain nombre d’événements m’ont fait 

comprendre que mon existence ne serait pas ordinaire. Le premier choc qui 

m’amena à cette conclusion eut lieu à mon arrivée en CP. Trois jours après la 

rentrée, accroupi au sol, j’admirais les dessins de mes copains affichés jusqu’en bas 

du mur de la classe. En me relevant, mon crâne a heurté le menton de la maîtresse ; 

cinq minutes plus tard, elle était affublée d’une superbe barbe violette et moi, d’une 

magnifique bosse sur mon cuir chevelu. 

Par la suite, je continuai d’aller de déceptions en déveines. Je ne vous relate 

que les plus marquantes, la liste serait trop longue si j’en faisais le récit intégral. À 
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douze ans, je participais à la fête de fin d’année du collège. Pendant le dernier 

trimestre, nous avions répété, avec application et motivation, une chorégraphie 

ordonnée par la professeure de sport. Un de mes camarades s’est placé un peu trop 

près du bord, je n’ai pas eu la place d’exécuter mon pas de danse : je suis tombé de 

l’estrade. En trente ans de métier, la prof n’avait jamais vu cela ! Je m’en suis tiré 

avec la jambe gauche et le bras droit plâtrés pendant deux mois. 

Stagiaire de troisième, lors de ma première journée de stage, j’attendais 

l’arrivée de mon bus, assis sur un banc, les épaules appuyées sur la paroi de 

l’abribus. Il était sept heures du matin parce qu’il fallait presque deux heures de 

trajet, avec deux changements, pour arriver au bureau de l’ami de mon père. En 

février, il faisait froid. Je portais ma belle doudoune avec une capuche douillette. Si 

confortable que je me suis réveillé à dix heures à la même place.  

J’ai donc perdu très vite mes illusions. À cet âge, j’avais déjà compris que la 

vie que l’on croit porteuse de promesses, riches de possibilités infinies, n’est en fait 

qu’une succession d’ennuis en tous genres. Au lycée, j’ai continué à expérimenter 

toutes les formes de poisse. Pendant le cours de boxe, nous avions entamé une 

discussion avec mon partenaire. Je m’étais arrêté pour reprendre mon souffle et 

terminer l’histoire que j’étais en train de raconter. Bang ! Un coup sur mon visage. Je 

n’ai jamais su s’il l’avait fait exprès pour que je me taise. Il a déclaré, par la suite, 

alors que je revenais de l’hôpital avec une radio de mon nez cassé, qu’il croyait que 

j’avais fini de parler et que nous commencions l’entraînement au combat.  

En première, juste avant l’oral de français, je me suis réveillé avec une 

superbe auréole dessinée sur mon visage par six magnifiques boutons. L’année 

suivante, après l’écrit de mathématiques que j’avais raté, je m’étais installé sur un 

banc pour pleurer sur le sort qui s’acharnait. Un couple de personnes âgées s’est 

intéressé à moi, ils m’ont demandé avec gentillesse : « Vous vous droguez ? Vous 

êtes en manque ? C’est cela qui vous rend triste ? »   

Nul ne s’étonnera donc, qu’avec un pareil passé, malgré ma réussite au 

rattrapage du bac, j’ai déprimé à la sortie de mes études secondaires. Je sentais 

que, quel que soit mon choix, j’allais m’engager sur une mauvaise voie. Alors, j’ai 

pris le maquis, le maquis de l’âme. J’ai frôlé la dépression. À tel point qu’à mon 

anniversaire, mes parents n’ont rien trouvé de mieux à m’offrir que des séances chez 

un psychiatre, afin de m’aider à surmonter ma détresse psychologique évidente. Je 

suis allé le voir. Après m’avoir écouté raconter ma vie, il m’a jeté un regard 
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désespéré, a pris sa tête entre ses mains, puis m’a contemplé longuement, avant de 

me conseiller de me tourner vers la religion.  

Je ne suis donc pas retourné le voir. Je me suis pris en main. Il fallait tout de 

même m’engager dans un cursus d’études, je ne pouvais rester sans rien faire. J’ai 

choisi le droit. Une discipline où, en principe, il n’y a pas de surprise, où même 

l’inattendu est prévu et codifié. Comme job, j’ai trouvé un poste de caissier, dans un 

hypermarché à côté de chez moi. J’ai alors attrapé des plaques rouges sur les mains 

et les avant-bras. Je ne savais pas si c’étaient les études ou les caisses qui 

ravageaient mes membres supérieurs. Après six mois d’examens auprès de 

spécialistes qui me renvoyaient les uns aux autres, ils ont enfin découvert que j’étais 

allergique aux pièces de monnaie ! A chaque examen, malgré ma détermination à 

balayer tout le programme, je tombais régulièrement sur des questions que je ne 

connaissais pas, j’étais repêché au rattrapage, scénario invariable pendant toutes 

mes études à l’université. 

En deuxième année, je me suis lancé auprès d’une étudiante qui me plaisait 

beaucoup. Nous assistions aux mêmes cours avec assiduité. Nous avons engagé la 

conversation. Pendant des semaines, j’ai cru lui plaire aussi. Je l’avais invitée 

plusieurs fois au restaurant et je voulais m’engager plus loin. Le soir de ma 

déclaration, elle m’a éconduit en me disant gentiment que c’était parce que j’étais 

trop poilu. Le lendemain, au sortir de l’amphithéâtre, j’ouvrai discrètement ma 

chemise et lui montrai avec fierté mon torse épilé. Epouvantée et honteuse, elle s’est 

enfuie en courant sans rien dire. Cette fois, j’avais compris. 

En troisième année, j’obtins une place de surveillant dans un collège. Dès la 

première semaine, décidé à faire appliquer le règlement, j’avisai dans le couloir, une 

silhouette de dos, un bonnet vissé sur la tête ; je l’attrapai par l’épaule en rappelant 

que les couvre chefs sont interdits La personne s’est retournée, dévoilant le visage 

agacé de la principale. 

Au stade où j’en étais, j’ai réfléchi qu’il me fallait un métier tranquille, sûr, où 

aucune catastrophe ne pouvait m’atteindre, et sans trop de responsabilités. Greffier, 

c’était parfait. Je suis donc allé passer les épreuves du concours à Dijon. Levé tôt, 

j’avais réussi à m’endormir dans le train. C’était sans compter une adorable petite 

fille de cinq ans, qui est venue tapoter sur ma poitrine en piaillant : « Regarde, 

maman, le monsieur, il dort ! » 
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Aujourd’hui, c’est mon anniversaire. J’ai vingt ans. Sur le parvis de l’école, 

j’attends les résultats qui seront affichés sur la porte avant d’être mis en ligne. Un 

homme en costume noir s’approche des baies vitrées sur lesquelles il placarde, avec 

du scotch, les listes à plusieurs endroits. Une meute s’attroupe devant pour les 

déchiffrer. Il y a cinq cents places. Je suis le 501e.  

En reculant, je me cogne dans une étudiante, joli manteau noir, longs cheveux 

blonds détachés, son superbe sac de cuir rouge tombe par terre. Je crains 

évidemment de l’avoir abîmé ou sali. Je le ramasse et je commence à m’excuser 

platement.  

« Oh, merci, ce n’est rien, me dit-elle. Il est intact. » 

Etonnant.  

« Vous devriez vérifier que rien ne manque à l’intérieur.  

- Je n’ai rien vu par terre, s’étonne-t-elle. 

- Vérifiez tout de même. Avec la poisse qui me colle à la peau, j’ai dû faire 

tomber quelque chose », insistai-je.  

Elle me scrute avec perplexité. Elle doit se demander si je n’ai pas plutôt des 

problèmes de vue ou si je la drague... Elle jette un œil rapide dans son vaste cabas. 

« Non, je n’ai rien perdu. J’ai même mon ticket de loto gagnant » Et elle l’exhibe 

devant mon nez avec fierté.  

« Vous avez gagné combien ? 

- Cinquante mille euros, de quoi constituer la cagnotte nécessaire à l’achat de 

mon futur appartement lorsque j’aurai eu mon affectation au sortir de l’école.  

- Vous êtes admise ? 

- Oui. Et vous ?  

- Non, je l’ai raté à une place. 

- Oh, ne vous mettez pas martel en tête, il y a toujours des désistements, 

affirme-t-elle d’une voix assurée. Rendez-vous le jour de la rentrée. »  

Et elle s’envole avec grâce, happée par un groupe de camarades. Je repars 

vers la gare, dépité, pensant à l’obligation de me trouver un master l’année 

prochaine. Dans le train, assis à ma place, je fouille mes poches à la recherche de 

mon cellulaire afin de prévenir ma famille, blasée, prête à recevoir la mauvaise 

nouvelle. Je ne le trouve pas. Je soupire. J’ai dû le faire tomber au moment où je 

parlais avec la jeune fille. Subjugué par la fraîcheur et la vivacité de l’étudiante, je 
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n’ai même pas dû l’apercevoir par terre. Je l’avais en main juste avant, pour 

photographier la liste, au cas où… 

 

Une semaine plus tard, je n’en crois pas mes yeux, j’ouvre un mail 

m’annonçant mon intégration ! Une place s’est libérée et j’étais le premier sur la liste. 

Ma déveine aurait-elle cessé ?! 

Le lendemain, à neuf heures du matin, la sonnette de mon studio retentit. 

J’ouvre et je vois, sur le palier, la charmante étudiante que j’avais bousculée. Avec 

un grand sourire, elle me tend mon téléphone et me félicite de ma réussite au 

concours. « Ton portable était tombé dans mon sac et je ne n’en suis aperçue que 

sept jours après ! Tu sais combien un sac de fille est un vrai fourre-tout, ma vie 

entière est dedans et elle est bien fournie ! De temps en temps, je suis obligée de le 

vider en totalité car j’y accumule tant de choses qu’il finit par peser une tonne. C’est 

ainsi que j’ai découvert ton appareil parmi mes affaires. Aussitôt, j’ai appelé le 

numéro indiqué « maman ». Elle n’en revenait pas que je l’ai retrouvé. Quand elle 

m’a demandé avec une voix bizarre s’il fonctionnait bien, j’ai répondu par 

l’affirmative. Elle a gardé un long silence, et, comme je m’en étonnais, elle m’a 

expliqué ta malchance chronique. Alors j’ai su qu’une fois de plus, j’avais eu de la 

chance. J’étais tombée sur mon double opposé ! Tu vas voir, on va passer une 

année formidable à apprendre notre métier. » Elle avait dit cette phrase du ton ferme 

employé par ceux que la vie n’embête jamais. Elle ajouta avec une touche de 

malice : « Et qui sait, on va peut-être se plaire ? » 

Je la regardais bouche bée, les yeux écarquillés, je tremblais. Comment croire 

à une telle aubaine ? Je ne pouvais rien dire. Je souriais comme un idiot.  

Elle m’examina des pieds à la tête. « Tu ne m’invites pas à prendre un 

café ? »  

Je reculai précipitamment afin de la laisser rentrer, rempli de confusion. « Si, 

si ! Bien sûr ! Je t’en prie, assieds-toi. »  

Aurai-je la chance de posséder du café en réserve ?  

Elle posa son sac sur mon lit défait, ôta son manteau qu’elle plia sur le dossier 

de la chaise de la cuisine et se laissa tomber dessus pendant que j’ouvrai mon 

placard. ELLE eut la chance de me voir dénicher un sachet de dosettes, à moitié 

pleine. J’en insérai une dans la machine avec une grande satisfaction. « Pur 
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Arabica », furent les seuls mots qui me vinrent à l’esprit tandis que je glissai deux 

tasses sous le bec verseur.  

Le coude sur la table, elle déposa son menton dans sa paume. Elle me 

regardait opérer, tranquille, naturelle, comme si cette place avait été la sienne ; elle 

s’était emparée de l’espace d’une façon stupéfiante pour un garçon comme moi qui 

se cognait partout. 

Je ne pipais mot parce que je ne trouvais rien à dire, et, surtout, parce que 

j’étais très concentré sur le service du café. Il n’était pas question que j’en renverse 

sur la table. Les deux mugs atterrirent proprement devant nous, sans encombre.  

Elle but une gorgée, puis conclut : « Sûrement. On va sûrement se plaire. La 

nature a horreur du déséquilibre et nous sommes complémentaires en quelque 

sorte.» 

 A moins que vingt ans de guigne soit le maximum qu’un homme puisse 

supporter dans sa vie et, moi, je les aurais consommés dans leur intégralité pendant 

mes premières années. 


