
Ismael 

 

-  Salut je peux m’assoir ?  
- Ouais bien sur   

Je le regarde rapidement. Il a du style, j’aime bien ses chaussures. Six secondes. C’est le temps 
qu’il m’a fallu pour cesser de lui prêter attention.  

Je suis sur mon banc. Ma musique dans l’oreille. Mes pensées qui voyagent ici et là. J’ai un 
peu froid, mais je ne suis pas très habillé pour la saison. On a beau être en décembre, j’ai laissé 
bonnet et écharpe au grenier. Ouais, je suis comme ça, l’hiver ça dure pas très longtemps avec 
moi.  
Je lève les yeux. Ils sont là, profitant du soleil. Seuls, en couple, entre amis, en famille. Ils 
discutent, ils rigolent. Ils marchent, ils courent, ils jouent. La normalité d’un samedi après-midi 
sur les rives du lac. Et moi, je suis là tout seul, à penser et réfléchir. De temps en temps, je sors 
mon téléphone pour changer de musique. J’en profite pour regarder mes réseaux sociaux. Je 
fais comme si il y avait peut-être quelque chose de nouveau, alors que j’ai déjà regardé il y’a 
cinq minutes. Je le garde dans mes mains. Je le range. Je le ressort. J’ai peut-être reçu un 
message. Il est quelle heure déjà ? Y’a du nouveau sur Instagram ? Je suis sorti prendre l’air. 
Je voulais pas rester enfermé devant un écran. Et je finis sur un banc à regarder mon téléphone 
sans raisons.  

- Tu fais quoi dans la vie ?  
- Pardon ? 

J’ai très bien compris. Mais ça me laisse le temps d’espérer que ce n’est pas à moi qu’il parle. 
C’est quand même un peu intrusif de sa part. 

- Tu fais quoi dans la vie ? Redit-il avec son grand sourire.  

J’aime pas trop parler de moi et je comprends pas en quoi ça l’intéresse.  

- « Euh… pas grand-chose, je suis au chômage. Pourquoi ? »  

Mais pourquoi je lui demande ? Je voulais éviter la discussion et je lui permets de la prolonger.  

Il sourit encore.  

- Je m’appelle Ismael.  

Mais qu’est-ce qu’il me veut ? On se connaît pas et il me tape la discussion comme si on était 
à un speed-dating. Il a pas autre chose à faire que de venir discuter avec moi ? Parce que moi, 
même si j’ai pas vraiment d’autres choses à faire, ça me dérange un peu. 

Ça se voit pas toujours, mais je suis poli et sympa. Du coup… 



- Malo… 
-  Comment ?  
- Je m’appelle Malo ! 
- Ha ! Enchanté !  

Je lui lâche un timide sourire. Puis je reprends mon activité. Ou plutôt, je continue de ne rien 
faire. Je fixe les vagues sur le lac. Les montagnes en arrière-plan. Les oiseaux qui se battent 
pour des miettes. Ce ponton qui bouge à la force du vent.  

-  Et donc, tu fais quoi dans la vie ?   

Je le regarde quelques secondes, un peu agacé… 

- Je suis au chômage ! 
- Ouais, ça tu l’as déjà dit ! Dit-il, souriant bêtement. 

Il reprend… 

- Je veux dire, qu’est-ce que tu fais de ta vie ? » 

Là, il devient vraiment très intrusif. Mais sa question a le mérite de m’interpeller…  
C’est vrai ça… qu’est-ce que je fais de ma vie ?  

Un peu pris de court, et sans envie de lui déballer ma vie, je tente de reprendre le dessus.  

- J’sais pas… je fais du sport, je traîne avec des potes. Pleins de trucs. 

J’espérais qu’il se lasse devant ma réponse évasive. 

-  Mais là t’es tout seul non ? Et t’as pas l’air d’être en train de faire du sport… 

Alors là, mon sens de la répartie m’a abandonné.  

-  Euh non… mais…euh…  

Je respire et j’essaie, encore une fois, de faire bonne figure. 

- Là, je prends l’air tranquillement, je réfléchis et…  
- Et tu réfléchis à quoi ? Dit-il en me coupant. 
- Je sais pas moi… à pleins de trucs !  

Très honnêtement, ma réponse n’aurait pas pu être plus claire. Moi-même je ne sais pas à 
quoi je pensais à ce moment précis.  

- Mais pourquoi tu me poses toutes ces questions ? Est-ce qu’on se connaît ? 
- Tu as l’impression qu’on se connaît ? Dit-il en riant 
- Bah non, justement. Je suis plutôt déconcerté par cette conversation en fait… 



Il me regarde longuement, toujours en souriant. Il me tend sa main, que je fixe quelques 
secondes. Je finis par la saisir.  

- Passe une belle journée. A bientôt j’espère.  

Il se lève et s’en va. 

Mais qu’est-ce qu’il s’est passé ? Un type arrive de nulle part, se pose à côté de moi et me 
pose des questions bizarres. Et quand il s’agit d’expliquer sa motivation, il part tranquillement 
en souriant. C’est qui ce gars ? Il veut quoi ?  

Et moi, je reste là tout seul sur mon banc, en tête à tête avec mon esprit. J’essaie de penser à 
autre chose. Je sors mon natel, ça m’aidera. Je navigue un peu. Pas de messages. Pas de mails. 
Pas de post intéressants sur Instagram. Je le range et je me lève. C’est l’heure de rentrer, il 
commence à faire froid.  

En marchant je réalise que je me sens seul. J’ai besoin de parler à quelqu’un. De briser cette 
solitude. Je réalise que je viens de laisser passer une opportunité en or.  

Il est parti là-bas, je vais essayer de le rattraper... Il est introuvable, comment il a fait pour 
disparaître aussi vite ?  

Rempli de détresse, je m’arrête et me dis en moi-même… 

- Mais j’ai besoin de toi, reviens… s’il te plait !  

Alors que je m’apprête à repartir, une main se place sur mon épaule et me dit calmement: 

- Je suis là, je t’ai entendu ! 

 

[Signification Ismael : Dieu a entendu] 

 

 


