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     ADRI

Adrien, un jeune adolescent de 14 ans bien sonnés, restait une
énigme pour sa famille, et un inconnu pour ceux qui auraient
dû être ses amis. 
Malheureusement,  depuis  sa  naissance,  il  traine  une
malformation osseuse qui le rend fragile et vulnérable. Ce qu'il
ne supporte pas par-dessus tout le reste, c'est invariablement
le regard des autres. Tous ces yeux posés sur son excroissance
l'angoissent.  Il  a  le  sentiment  dit-il,  que  leur  pseudo-
bienveillance n'est qu'un leste pour l'empêcher de tracer son
chemin.  Il  faut  dire  que  cette  proéminence  est  placée  juste
entre son nez et sa bouche, alors il est extrêmement difficile de
la dissimuler.
En ce qui  concerne ses études, il  a déjà deux ans de retard,
détresse oblige !
De plus, l'opération un instant envisageable, est pour l'instant
impossible, à cause de problèmes sanguins semant le trouble
dans les esprits du corps médical.  Le blues permanent a pris
place  dans  son  cerveau  d'artiste  en  attente  de  liberté.  Ce
handicap  est  sa  prison.  Ces  phénomènes  osseux  sont  les
barreaux  qui  l'empêchent  de  s'ouvrir  à  la  vie.  Adrien a  bien
pensé aller à l'école malgré tout, mais après multiples essais, il
a  compris  qu'il  ne  pouvait  pas  assumer ces  fameux  regards.
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Ceux qui clignotent sur sa face anormale à chaque fois qu'il les
croise.
Il prend des cours par correspondance, plus par habitude que
par conviction.
Enfin, il prenait des cours par correspondance ...
En effet,  depuis  quelques  semaines,  une jeune élève de son
collège,  Sofia,  lui  rend  de  petites  visites  régulières.  Elle  lui
apporte  les  cours  qu'elle  lui  conseille  de  suivre  assidument,
assortis d'un soutien moral proche de la dévotion. Avec l'accord
de  ses  professeurs,  désireux  eux  aussi  de  tendre  la  main  à
Adrien, elle donne dans le bénévolat sans condition. Juste avec
un  peu  d'amour  a  la  sauce  respect.  Et  puis,  le  physique  de
l'autre lui importe peu. Elle aime les différences et s'en nourrit
abondamment,  pour  devenir  une  perfection  relationnelle  de
haut  niveau.  Une  vraie  boule  de  sentiments  mélangés.  Sa
plastique très proche de celle d'une femme simule des airs de
professeure.  
Et puis, riche de sa mansuétude gratuite, elle ne pose jamais
son  attention  sur  cette  infirmité  qu'elle  ne  trouve  pas  aussi
développée que le jeune homme peut le penser.
Alors, au fil du temps les plus grands espoirs grandissent.
Après avoir refusé de voir la petite Sofia à plusieurs reprises,
son envie et surtout son besoin de voir des gens a pris le dessus
sur sa timidité et ses certitudes négatives. Sofia sait qu'il souffre
énormément.  Elle  en crève de ne pas  pouvoir  corriger  cette
injustice.  Sans  que  personne ne  lui  en  donnât  l'idée,  elle  fit
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donc le premier pas pour le soulager de ses maux. Non pas de
ces douleurs qui vous courbent l'échine, mais plutôt de celles
qui vous éloignent de vos congénères. Sa proposition était un
cadeau pour celui qu'elle avait aperçu une fois ou deux, avant
qu'il ne renonce définitivement à venir user ses pantalons sur
les chaises fatiguées du collège Aristide Briand de Mauguio. 
Elle  lui  apporte  beaucoup.  En  une  petite  heure  chaque  jour
après la classe, elle lui  offre une gentillesse et une humanité
débordante  de  plaisir.  Adrien  oublie  parfois  même  son
obsession déstabilisante. Celle qui consiste à refuser le reflet du
miroir. Lorsqu'il passe dans le couloir, à la maison, il tourne la
tête pour ne pas se contempler par inadvertance.
Petit à petit Sofia a gagné la confiance d'Adrien. Elle l'appelle
Adri, comme pour le convaincre que malgré ses réticences, il a
trouvé en elle une véritable amie. Elle imagine même d'autres
scénarios en secret.  Aider à ce point quelqu'un à se sortir d'un
trou noir, c'est de toute façon le carma de Sofia. Adri ou pas
Adri, elle a toujours eu l'esprit partageur. Elle a toujours offert
le peu qu'elle pouvait donner dans n'importe quelle situation,
n'importe  quelle  circonstance.  Sofia  est  une  sorte  d'ange
moderne. Adrien l'a bien assimilé désormais. Ce qu'il vit grâce à
ce petit bout de bonne femme, c'est tout simplement inespéré.
Lui  qui  avait  refermé les  portes  de  son  âme.  Lui  qui  n'avait
jamais connu la moindre attirance envers qui que ce soit. Il est
bien obligé d'admettre que Sofia est devenue sa muse. 
Sa muse ?
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Oui ! Adrien écrit depuis qu'il est en âge de tenir un stylo !
Les  pages  se  remplissent  plus  facilement  depuis  l'arrivée  de
cette jolie gosse dans son espace.
Il  lui  arrive  même  d'écrire  des  choses  positives,  des  choses
merveilleuses.
Des  images  en  couleurs.  Des  soleils  en  chaleur.  Des  nuages
dispersés pour ne pas se gêner. Sofia lui sourit quand elle le lit.
Elle est la seule à qui il ose offrir ses œuvres. La seule à qui il
ose  ouvrir  son cœur.  Parfois,  il  voudrait  être  opéré quitte  à
prendre un risque. Parce que au fond de lui, Sofia est comme
une clarté dans la nuit.  II  aimerait tellement avoir  autant  de
lumière  que  sa  muse.  Il  aimerait  tellement  lui  dessiner  les
nouveaux contours de son visage. Il aimerait tellement changer
de reflet,  pour  le  regard  bleu de celle  qui  a  transformé son
quotidien.
Adri devra prendre son mal en patience. Quoi de mieux pour
attendre la délivrance, qu'une main tendue sans impatience.
Comme Sofia le lui dit souvent :
Toi  Adri,  quand  tu  seras  "guéri",  tu  vas  t'imaginer  que  je
t'aimerai plus ! Dis-toi dès aujourd'hui que c'est faux, parce que
je ne pourrai jamais t'aimer plus !

FIN
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