
…/… Mais les camps d’ados, c’était aussi une histoire d’hommes. Enfin, disons plutôt 
une histoire de candidature au statut d’homme. Dans les bravades et les joutes de 
petits mâles, j’ai enfin décidé d’entrer dans l’arène et accepter le combat. A bien y 
repenser, depuis tout petit, je me battais en fait assez régulièrement mais peu 
souvent. Je crois bien que la fréquence devait être semestrielle. Deux fois par an, à 
chaque début de colonie de vacances, il y avait toujours un môme ou un groupe de 
mômes qui voulait marquer son territoire, tester les rapports de forces. Étant petit et 
timide, j’étais forcément l’un des premiers à être emmerdé. Je me battais donc pour 
me faire respecter et jamais pour revendiquer une place de choix dans le groupe.  
Avec les années, j’ai été moins sollicité car même si des centaines d’enfants de ma 
classe d’âge participaient aux colonies IBM en France, nous finissions quand même 
par nous connaître pour la plupart. Cela avait donc fini par se savoir que le petit 
teigneux là-bas, il valait mieux éviter de le faire chier. De fait, avec le temps, j’ai 
quasiment acquis le monopole de me faire chier. 
 
A l’adolescence donc, les colos sont devenues des camps. Et cela a changé un bon 
paquet de choses. Les camps d’ados, c’était plus de liberté. Mais c’était aussi 
l’occasion de se mesurer dans des activités à risque. Autant j’avais évité d’entrer 
dans les rivalités d’enfants, autant se battre à la loyale entre adolescents, je trouvais 
cela stimulant. Je me souviens d’un camp en Corse. Nous avions pique-niqué au 
bord d’une rivière. Une belle après-midi ensoleillée se prêtait bien au farniente mais 
Xavier et moi en avions décidé autrement. Il y avait une belle connerie à faire et nous 
hésitions. La rivière dans laquelle une partie du groupe pataugeait, était surmontée 
d’un pont. La route et son pont étaient à 10 mètres au dessus de nous ; c’était 
tentant. Ce qui l’était moins, c’était les deux petits mètres de profondeur au milieu du 
lit qui n’était pas bien large. Nous avons passé quelques heures à tergiverser, à 
monter sur le pont, à descendre dans la rivière puis remonter, à faire des calculs 
hasardeux. Les copains toisaient, les copines incitaient à la prudence. My Anh me 
regardait inquiète et admirative. Cette craquante petite asiatique m’avait 
irrésistiblement plu dès le premier regard six mois plus tôt dans un camp de ski. Il ne 
s’était rien passé à Noël mais nous n’en resterions pas là cet été. 
Je sautai. Pas My Anh, le pont. Xavier aussi. Non, je ne sautai pas Xavier non plus, 
Xavier sauta du pont. Pas de lézard, ça passe ! Et puisque ça passe en sautant, 
alors on tente le plongeon. Et va pour le saut de l’ange ! Là, c’était moins drôle car 
j’avais dû cambrer les reins pour redresser rapidement la trajectoire et éviter les 
pierres au fond. Je me suis donc fait un peu mal aux reins mais qu’importait, j’étais 
un héros. Pourtant, je ne fanfaronnai pas devant les gros caïds qui s’étaient 
dégonflés. Je ne briguais pas leur place. Je pense qu’ils l’apprécièrent aussi. Je 
n’étais pas un leader et ne souhaitais pas le devenir. Je voulais être respecté et 
aimé. Et ce genre de bravade était assez efficace pour cela. 
 
Xavier était un bel athlète et il ne manquait pas de courage. Nous sommes restés 
amis une vingtaine d’années. Au début, je le détestais. Je le trouvais arrogant et 
cruel avec les filles. Ce macho me rebutait fortement. Puis, je ne l’ai vraiment 
découvert que plus tard. Ce fut longtemps pour moi une grande source de 
satisfaction que d’avoir traversé la couche repoussante du dehors pour découvrir 
l’être sensible et fragile du dedans. Je crois que j’en tirai une leçon qui m’en apprit 
beaucoup sur la nature humaine. Avec Xavier, nous fûmes très complices. Les deux 
piliers sur lesquels reposait notre complicité étaient une grande affection l’un pour 
l’autre et un goût prononcé pour les conneries audacieuses. C’est avec lui et Didier 



que je me suis bousillé le bras sur les rochers de Fontainebleau. Sans cette 
imprudence-là, je n’aurais pas été exempté du service militaire. Pas de d’exemption, 
pas de mur qui s’écroule. Pas de mur qui s’écroule, pas de départ au Canada… Et si 
ma tente en avait, ma canadienne serait un bûcheron avec une chemise carreautée 
et une tuque su’ la tête, tabarnak ! 
 
Je pense à une autre anecdote dans un registre assez différent mais qui en dit long 
sur la façon dont mon psychisme d’adolescent se construisait. Nous sommes 
toujours en Corse. Nous glandions sur la plage et je lorgnais les petits seins de My 
Anh. On nous appela pour participer à un tournoi réunissant tous les groupes du 
camping. J’y participai volontiers. Sur la plage, une épreuve consistait à aller d’un 
point à un autre en tenant sur deux chaises. Les déplaçant au fur et à mesure, il 
fallait sans jamais mettre le pied par terre, être simplement le plus rapide. Pendant la 
course, quelqu’un de l’équipe d’en face devait aller remplir des seaux d’eau de mer 
en courant et tenter d’empêcher la progression en lançant l’eau sur l’adversaire. Je 
me débrouillais assez bien dans ce genre d’exercice et j’arrivai facilement en finale. 
Puis on donna le départ de l’ultime course. Mes potes m’encourageaient et j’adorais 
ça. J’avais un peu d’avance et j’étais proche du but. Quand tout à coup, sentant la 
défaite imminente, l’adversaire lanceur d’eau me lance le contenu avec le contenant. 
Je reçus donc le seau sur le dos. Ce n’était certes pas fair-play mais pour autant ce 
n’était ni très incorrect ni vraiment dangereux. Pourtant, je ne pus m’empêcher de 
feindre la chute et une douleur exagérée ; c’était tellement plus rigolo et l’envie était 
irrépressible. Alors, sous les huées de la foule, mon adversaire me doubla sur la 
ligne d’arrivée. Il y eut moult contestation et on décida de recourir la finale que je 
gagnai aisément sous les acclamations de mes supporters. 
Personne n’a jamais rien su de ma chute aussi volontaire que perverse. Je n’avais 
pas une conscience très marquée du besoin qu’on m’aime pour ma capacité de 
résistance à la douleur. Mais je n’en étais qu’à mes débuts de martyr volontaire, de 
victime qu’on puisse plaindre ou admirer. 
 
Quand je rentrais de ce genre de vacances communautaires, j’étais triste et déprimé. 
Le héros et le séducteur redevenait un élève et un fils terne et sans relief. J’étais 
assez bon en presque tout et excellent en rien. Cela ne payait pas bien à cette 
époque-là. Il m’a fallu beaucoup de temps pour considérer comme une grande force 
enviable, mon précoce éclectisme. 
…/… 
 


