
Les aventures de Pierre Le Romain – VI - Julie

Lorsque Julie revint de son rendez-vous avec Paul, elle fût plus que déçue, elle 
ressentit du spleen.

Julie était une de ces femmes de la génération post 68, ni trop féministe, ni trop 
soumise, qui aimait construire son destin à son idée, ses ressentis, ses petites 
antennes.

Elle aimait bien ce garçon, sa façon dont il la regardait ; Mais apparemment, il ne 
partageait pas les mêmes sentiments.

Elle pensait en son for intérieur « Le gris n'était pas une couleur triste, mais la 
fusion, l'unité entre le noir et le blanc », Julie qui était quelque peu bouddhiste, 
même si elle ne reniait pas ses racines catholiques d'antan, aimait bien cette 
idée.

Il avait de beaux yeux bleus, songea-t-elle. Heureusement, elle ne s'était pas 
attachée, elle ne souffrirait pas, tout ça de gagner !

Elle ne savait pas si elle allait pleurer. Elle se sentait un peu confuse par rapport 
à cette « rencontre » « non rencontre ».

L'Amour n'était certes pas toute sa vie, mais elle aurait aimé avoir un compagnon 
près d'elle : Quelqu'un avec qui partager les vicissitudes et les joies de la vie.

Elle respira un grand coup, à fond, et puis se dit « qu’après tout ce n’était qu’une 
rencontre parmi d’autres ». 

Et elle qui avait hésité à mettre une robe, cette robe grise, et un jeans avec un 
tee  shirt  « plus  cool » ;  Mais  elle  s’était  faite  influencée  par  « la  robe  plus 
féminine », putain de représentations, elle songea !

Elle se dévêtit de son manteau noir, déposa celui-ci sur son porte manteaux et 
enleva  en  parallèle  ses  chaussures,  c’était  un  plaisir  de  se  défaire  de  ses 
chaussures, même si elles ne possédaient pas des talons trop hauts !

Ca allait mieux : Elle se sentit mieux !

Elle  habitait  dans  un  petit  appartement  dans  la  banlieue  parisienne.  Elle 
s’approcha  de  son  premier  aquarium,  Julie  était  une  aquariophile  avertie.  Ce 

Page 1 sur 4



Les aventures de Pierre Le Romain – VI - Julie
premier, celui qui était dans l’entrée, était le plus petit, dans lesquels vivaient 
des Nothobranchius rachovii. 

Un  second  aquarium  vivait  des  Colisa  lalia  et  des  Trichogaster  trichopterus 
(Gourami bleu).

Dans  sa  salle  à  manger,  un  très  grand  aquarium  composé  d’un  banc  de 
Paracheirodon axelrodi (des néons rouges), de Paracheirodon innesi (des néons 
bleus),  deux  Characidium  fasciatum,  un  Gasteropelecus  sternicla  (« poisson 
hachette »),  plusieurs  Hasemania  nana  (Tétra  cuivré),  quelques  Nannostomus 
trifasciatus  (poissons-crayons),  d’un  très  beau  Panaque  nigrolineatus  (Pléco 
Royal). 

C’était la rencontre avec un forumeur du site  http://www.aquabase.org qui lui 
proposa de réaménager un peu ses espèces en fonction des lieux d’habitats où ils 
vivaient d’origine. 

Lui, de ses 3 gros aquariums d’origine, il avait ajouté un aquarium de poissons 
d’eau  de  mer,  certes,  les  poissons  étaient  splendides,  mais  quand  Julie  lui 
demandait le prix de chacune de ses espèces, elle était traumatisée.

Julie était une jeune femme très élégante, élancée avec beaucoup de charme, 
c’est une femme que les gens remarquaient rapidement. 

Elle travaillait en tant que psychologue clinicienne dans un CMP1 où elle suivait 
plusieurs enfants dont Adrien. Adrien vint soudainement à sa mémoire car …. Le 
regard  d’Adrien  parfois  était  comme  « transperçant »,  un  regard  d’une 
hallucinante fixité, comme un laser qui plongerait dans le corps.

Adrien avait été diagnostiqué autiste atypique car il  parlait,  parfois (il  savait 
parler mais apparemment n’en faisait usage que de temps en temps) mais refusait 
tout contact avec la plupart des personnes. 

Elle  se  remémora  que  Paul  eut  ce  même  regard  durant  un  moment.  Elle  rit 
intérieurement « Non, Paul ne peut pas être autiste ». 

Adrien parlait parfois avec un autre enfant autiste, Aziz. Aziz était un très beau 
métis, il semblait être sorti du temps de la Grèce antique. Mais ce que disait 
Aziz et Adrien, personne ne les comprenait, c’était une « langue inventée ». 

1 Centre médico-psychologique
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Julie  les  avait  longtemps  observé  et  c’était….comme  si  ils  se  comprenaient 
réellement ! 
Mais les différents étrangers qu’elle avait soigneusement invité à se prononcer 
sur cette langue, ne lui avaient donné aucun résultat concret ! Peut être qu’après 
tout, elle était dans l’illusion d’une compréhension alors qu’ils ne se comprenaient 
pas, mais s’appréciaient ?

Julie s’était investie « plus que d’accoutumé » sur ces 2 enfants, et ceux-ci lui 
rendaient bien. Ca faisait 4 ans qu’elle travaillait dans ce service, et Adrien lui  
avait  parlé,  parfois  de  façon  énigmatique  (« toboggan »  « ADN » 
« circonvolutions ») parfois juste pour prononcer son prénom « Julie » et ça la 
touchait ou pour dire « Il est pas là, Aziz. Pas là, Aziz. »

Une fois, Julie qui connaissait évidemment le mot ADN avait tenté d'accéder au 
monde intérieur d'Adrien « Tu connais l'ADN ? » « Qu'est-ce que tu veux dire 
par là ? » « Tu sais que tu as une maladie génétique ? » mais aucune réponse, 
aucun échange concret, hélas, n'avait ressorti de cette tentative de l'interpeler. 
Il repartait immuable, comme imperméable avec ce que disait ceux qui tentaient 
d'interragir avec lui.

Aziz, en dehors de ces « contacts » avec Adrien ne parlait pas. Mais il caressait. 
De fait, il caressait non seulement les objets, mais parfois aussi les personnes, 
de façon impromptue, imprévisible.  C’est comme ça qu’un jour Aziz caressa la 
main  de  Julie.  Il  la  regarda,  sans  sourire  puis  repartit  à  ses  préoccupations 
comme si  rien  n’était  arrivé !  (Comme il  aimait  jouer  avec  l’interrupteur  des 
différentes salles, le mari d’une infirmière lui avait construit un petit appareil 
improvisé sur une planche de bois pour allumer plusieurs lumières…et il passait 
des heures à allumer et éteindre celles-ci).

Julie sortit de ses souvenirs en se disant que ce n’était pas possible, mais ça lui 
restait toute la fin de la soirée.

Elle se coucha, il n’était pas trop tard. Tard dans la nuit, elle fit un rêve, un rêve 
qui agace, car il revient sur différentes variations. Il y avait Aziz et Adrien qui  
tenait des pelotes de laines entre eux et qui s’écriaient « Julie, elle comprend 
rien, Julie, elle comprend rien ». 

Dans la matinée, elle fit  le  rêve que quelqu’un  lui  offrait  des fleurs,  mais ne 
voyait pas le visage de cette personne. 
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Lorsqu’elle se leva, ce matin, elle eut la conviction qu’elle allait revoir Paul. Sans 
savoir pourquoi, ni comment, ni dans quelles circonstances !

Elle sourit « peut être sera-t-il moins idiot ? » « Et en plus, je m’habillerai en 
robe bleue, se dit-elle. Enfin peut être » et elle sourit à l’idée.

Elle déjeuna vite fait après sa douche car elle était légèrement en retard. Puis 
elle partit, sans même regarder ses poissons ; 
Elle ne prit pas la voiture, elle prit le bus, puis le métro pour rejoindre son lieu 
de travail.

Lorsqu’elle rentra dans le CMP, une réunion l’attendait avec une histoire assez 
lourde d’un enfant violenté qui avait extrêmement agressif le jour de son arrivée.

Elle croisa rapidement Adrien, et ne sut pas si c’était son imagination mais il la 
regardait en souriant.

Elle se disait dans son for intérieur qu’elle ne savait pas ce qu’elle allait dire sur  
ce nouveau, vu qu’elle ne l’avait pas encore rencontré, à part ses parents, très 
rapidement. Certes ses parents adoptifs lui avaient un peu parlé de lui et de son 
destin « avant l’adoption » d’enfant trop violenté. Mais ils ne s’expliquaient pas 
cette explosion qui avait eu lieu dans ce grand magasin, et ils semblaient perdus,  
presque choqués.

Et puis, il y avait ce Paul qui revenait dans sa mémoire….

--- Fin de la sixième partie ---
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