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I 

Le soleil se couchait sur les hauteurs de Kallio à Helsinki. En cette fin d’été, la 
température descendait rapidement et la brise qui se levait au crépuscule obligeait 
ses habitants à se couvrir chaudement lorsqu’ils étaient encore dehors. Les derniers 
rayons de soleil se reflétaient sur la baie, la nuit faisait son apparition et Adrien eut 
un léger frisson quand le vent souffla sur sa nuque. Il n’était pas habitué à de telles 
températures pour un mois de septembre, il ne connaissait que les fins d’été 
chaudes et orageuses du sud de la France. Adrien pensait alors au rayon vert qu’il 
tentait d’observer, plus jeune, quand le soleil orange plonge dans l’eau, frôlant 
l’horizon pendant quelques secondes avant de disparaître. À Kallio le soleil ne se 
noie pas dans la baie, il se dérobe simplement derrière les arbres. 

 

Adrien avait décidé de poursuivre sa dernière année de licence loin des siens. Son 
choix s’était porté un peu par hasard sur la Finlande, pays dont il ne connaissait ni 
les us ni les coutumes, mais qui lui apparut bien plus original que l’Espagne ou 
l’Angleterre, pays que la majorité de ses camarades avaient choisis. À son âge, il 
rêvait d’indépendance. Il savait surtout qu’en étant à Helsinki, il serait totalement libre 
et qu’il n’aurait de comptes à rendre qu’à lui-même.  

Il pensait « Fin-land », le pays de la fin. Celui où tout se termine – celui où tout 
commence. 

 

Dans la cour de l’immeuble où il logeait, la fête de bienvenue battait son plein. 
Chaque année, une fois les étudiants installés, une soirée d’accueil était organisée 
afin de faciliter l’intégration des nouveaux résidents. On y trouvait des jeunes venus 
de toute l’Europe et parfois de plus loin. Quelques Finlandais habitaient également 
ici. À sa plus grande joie, Adrien n’avait dénombré aucun Français. Ainsi son 
immersion allait être totale. Il ne voulait pas se retrouver en compagnie d’un 
compatriote. Au fond, il cherchait une certaine forme d’anonymat qui semblait exclure 
ce qu’il appelait déjà « le passé ». 

L’alcool coulait à flots et la musique résonnait dans chaque coin de l’immeuble. Des 
groupes commençaient à se former et l’on trouvait d’un côté les filles et de l’autre les 
garçons. Adrien tirait sur sa bouteille, assis sur un banc en bois, tout en observant 
langoureusement le spectacle qui s’offrait à lui. Il lui sembla revivre ses années de 



collège et de lycée où les clans se forment dès la rentrée, en rejetant les jeunes dont 
on sait pertinemment qu’ils ne seront jamais populaires. Par habitude, il s’était de lui-
même positionné à l’écart des autres, trouvant ces comportements absurdes. Les 
filles deviendraient les meilleures amies du monde pendant une année et parleraient 
des garçons, qui eux se concentreraient sur leurs propres plaisirs : l’alcool local et les 
femmes. Pourtant, quelque chose en lui bouillonnait. Il mourrait d’envie de s’ouvrir au 
monde, mais il ne savait pas comment s’y prendre. Alors il se résignait, et s’en 
remettait au hasard. 

Le froid s’infiltrait dans ses vêtements et saisissait son corps, il songea à regagner 
son appartement pour s’y réchauffer. Il avait pensé pouvoir bénéficier d’un sursis 
avant l’hiver et n’osa pas imaginer le froid qu’il ferait au mois de décembre, quand, 
paraît-il, la nuit s’installe tout le jour. Il secoua la tête comme pour remettre ses idées 
en place quand un garçon l’aborda avec une assurance déconcertante : 

— Salut ! Je m’appelle Tuomas et toi, tu es le Français. 

Indéniablement, Adrien portait la France sur lui et son apparence n’avait pas 
échappé à Tuomas. Le garçon ressemblait trait pour trait aux Finlandais tels qu’il les 
avait imaginés quand il préparait son départ. Tuomas était assez grand et l’on 
devinait sous son t-shirt un corps mince, sec, voire légèrement musclé. Il était blond 
jusqu’au bout des cils. Il avait des yeux bleu clair en amande surplombant des 
pommettes saillantes, des dents blanches et parfaitement alignées. Il était beau, 
c’était incontestable.  

— Alors, c’est quoi ton nom ? 

— Adrien. 

Tuomas s’assit à côté d’Adrien. Il tenait une canette de bière dans sa main et 
commença à parler dans un français quasi parfait.  

En un quart d’heure, Adrien connaissait presque tout du jeune homme. Il était à 
Helsinki depuis deux ans, venait d’un petit village situé en Ostrobotnie, logeait au 
dernier étage du bâtiment B, sortait avec une certaine Leena et étudiait les langues 
étrangères, « surtout le français parce que c’est la langue de l’amour. » Sur cette 
dernière phrase, il éclata de rire. Son visage se transforma en laissant apparaître 
deux petites fossettes sur ses joues imberbes et colorées par l’effet des quelques 
bières qu’il avait bues et par la fraîcheur de la soirée. Tuomas semblait plus jeune 
que son âge malgré sa voix grave et gutturale qui lui donnait de l’allure et beaucoup 
de charme. 

Comme à son habitude, Adrien ne savait pas quoi répondre. Il haussa simplement 
les épaules et devant ce manque d’enthousiasme, Tuomas se leva. L’air désolé, il 
salua le nouveau résident d’un mouvement de tête tout en pinçant ses lèvres et 
rejoignit celle qui devait être Leena. 

Tuomas prit par la taille la plus belle fille qu’Adrien n’avait jamais observée. Elle 



était grande et très fine, portait des cheveux naturellement blonds, avait des yeux 
bleu pâle et une peau très blanche, éclatante, translucide. Elle ressemblait à ces 
mannequins que l’on voit dans les magazines et dans les défilés, à ces filles qui 
semblent irréelles parce qu’on ne les croise jamais dans la vraie vie. Tuomas se 
pencha sur elle et du bout de ses lèvres, il déposa un baiser sur le cou de la jeune 
femme. Adrien songea au petit frisson qu’elle devait ressentir, depuis le creux de ses 
reins jusqu’à sa nuque. Elle renversa la tête en arrière et ses cheveux voletaient au 
gré du vent et de ses mouvements. Leena riait et semblait être la fille la plus 
heureuse de la Terre. 

Adrien prit douloureusement conscience de sa propre solitude. Ses yeux se 
voilaient, les silhouettes devenaient floues et ses pensées le trahissaient : il était 
l’heure de se coucher avant que la tristesse ne le gagne.  

Arrivé dans sa chambre, il ôta ses vêtements et les laissa à même le sol, trop 
fatigué pour les ranger. Il se glissa ainsi dans le lit, car la petite pièce était déjà très 
bien chauffée. Découragé par ce début de soirée, il réfléchit à ce qui l’avait poussé à 
venir ici. Il revoyait, en les projetant sur le plafond, les deux amoureux, se donnant la 
main, s’embrassant. Il n’y avait pas grand doute, il était venu ici pour l’amour. Par 
une envie irrépressible d’amour, d’aimer et d’être aimé en retour. Il s’endormit ainsi, 
abandonnant au loin le chahut de ses nouveaux voisins et ses espoirs de romances. 
 


