
C’était un jeudi, plutôt ensoleillé comme journée. Nous étions en vacances de 
fin d’année après l’obtention de nos diplômes d’État. J’avais réussi le mien, certes 
comme ce fut le cas de la plupart de mes amis. L’un d’entre nous, hélas, n’avait 
pas pu décrocher le sien. Le pauvre ! Il dut redoubler sa dernière année. 

Ce jour-là, je m’étais réveillé comme d’habitude, vers six heures du matin. 
J’avais un rendez-vous avec ma kinésithérapeute qui s’occupait de soigner mon 
épaule. Je l’avais fauché quelques semaines auparavant en jouant à un match de 
football que mon équipe avait perdu. La femme qui s’occupait de mon massage 
habitait dans mon quartier, à quelque un kilomètre de chez moi. Quand j’y arrivais, 
elle prenait soin de faire ce qu’elle avait à faire, comme d’habitude, avec toutes 
les douleurs qui accompagnaient ses gestes. Une demi-heure plus tard, je rentrais 
chez moi faire je ne sais quoi de spécial. Une question pendait à l’ordre du jour : 
‘’Où faire les études supérieures’’ ? 

Eh bien, plusieurs choix s’offraient à moi, et il était clair que le plus virulent 
n’était point à démontrer : « Je ferai des études d’Informatique », me disais-je ; 
ou peut-être, pensais-je depuis toujours. J’étais un passionné, sans doute modelé 
par ces grandes stars que nous voyions dans les films de science-fiction, dans les 
fameux rôles de ‘hackers’’. Ou peut-être était-ce une tendance du moment que 
tous les jeunes, garçons et filles voulaient embrasser cette éblouissante nouvelle 
technologie. Que dire ! J’en savais un bout ; tout de même ! Du plus profond 
de mon cœur, je savais que j’avais du potentiel. Parler du talent ne serait pas 
très osé vu la qualité de connaissance en la matière qu’il y avait à l’époque dans 
notre milieu. 

Bref, j’avais un choix : l’informatique ! J’ignorais encore quelle branche je 
suivrai une fois à la fac ; mais l’embarras du choix ne me préoccupait pas 
encore. Une autre fâcheuse question qui sans doute suivait la première était de 
savoir si le choix d’une faculté à suivre était réalisable dans le milieu. Pour ma 
part, il n’était pas question d’y demeurer. Déjà, voulais-je changer d’air, ou peut-
être d’environnement, ou tout simplement de vie. Avoir passé la quasi-totalité de 
mes études dans le même milieu m’embarrassait un peu. Il fallait sortir, partir plus 
loin dans des contrées appropriées vers lesquelles pouvait s’éclore mon ‘talent’’ et 
pourquoi pas l’épanouir davantage. Je rêvais, je l’avoue, de moi-même et de toute 
chose que je saurai accomplir. Je rêvais de découvertes, de créativité, mais surtout 
d’épanouissement et de grandeur dans ce domaine que je chérissais du plus 
profond de mon âme. 



Mes frères et mes amis sont témoins. Ils me soutenaient dans ce choix dans 
lequel ils me voyaient plein de potentiel. Il ne me manquait que les clés pour 
ouvrir ce tiroir à travers qui n’est rien d’autre que mon cerveau. Ce jeudi-là, 
encore, je cogitais au sujet d’où je venais, de là où je me trouvais et  du lieu 
mythique de ma destination. Je n’avais guère d’autre choix pour m’envoler car mon 
rêve ne se trouvait pas dans ma ville de naissance. Mon cœur savait cela, enfin, 
je suppose. Ou du moins, je le croyais. À l’époque, j’avais déjà lu tout un tas 
d’ouvrages sur le développement personnel, ou encore sur les sciences occultes 
mais aussi, ne voulant pas sombrer d’un seul côté, je lisais aussi beaucoup la 
Bible et quelques auteurs chrétiens. Tous ces livres m’avaient appris une chose : 
« Tout ce que veut ton cœur, du plus profond de toi-même, tu peux 
l’accomplir. » 

J’étais donc rassuré et très enthousiaste du fait que dans un proche futur, je 
pourrais accomplir mon rêve et vivre ma destinée, telle que les livres me l’avaient 
appris. 

Tout le monde n’est-il pas appelé à vivre sa destinée, ce grand chemin de 
notre vie tout tracé par Dieu ? J’y croyais, à cette théorie et plusieurs évènements 
m’avaient alors prouvés que ma vie avait quelque chose d’extraordinaire, que j’étais 
une personne extraordinaire. 

Comme pour chaque histoire fabuleuse il y a un élément catalyseur, je savais 
que mon élément pourrait arriver. Au plus profond de mon cœur résidait un doute. 
Je savais en moi, qu’il ne servait à rien de penser à des grands projets alors 
qu’on n’a pas les moyens d’y parvenir. Pourtant, j’avais lu tous ces livres de 
développement personnel qui apprennent que les limites que nous rencontrons dans 
notre vie sont très souvent celles que nous nous fixons dans notre esprit. D’une 
part, j’étais rêveur. Je savais que si je voulais faire mes études en Inde, en 
Franche, en Chine, ou en Ouganda, il suffisait de le vouloir du plus profond de 
mon cœur. Mais d’autre part, il y avait la réalité en face. Ne peut aller poursuivre 
ses études universitaires dans un autre pays que celui qui aura les moyens d’y 
survivre. La réalité, cette fatale vérité du réel, du vivant, et du présent mettait fin 
à ce qui depuis toujours nourrissait mes espoirs. Ah ! Vie ! Pourquoi ne puis-je 
réaliser ces rêves qui de tout me tiennent en cœur, pour lesquels je respire, je 
marche, bref, pour lesquels je vivais ! 

Je savais que je venais d’une famille modeste. Mon père n’était pas le plus 
nanti, même si en même temps on n’était pas les plus plaindre. Lui, il en avait 
bavé sur son parcours. Autant il avait eu des difficultés dans sa vie, autant je ne 



voulais pas vivre la même chose. Je savais cela, parce que j’avais été témoin de 
certaines circonstances atroces qui lui étaient arrivées. Cependant, je ne pouvais 
que rester admiratif de la façon avec laquelle il rendait ses coups à la vie. Cette 
dernière ne l’avait pas ménagé, pourtant il était toujours débout, face à elle, 
répondant à sa manière. 

‘’La vie n’est pas facile’’, comme nous l’avons appris à l’école, à l’église, 
en famille et partout. ‘Il ne faut pas la rendre davantage difficile’’, aimait-on nous 
rappeler. 

Je le savais, ma foi ! Pourquoi rendre la vie davantage difficile qu’elle ne le 
fût déjà ? Il fallait donc se ressaisir, oublier un peu tous ces rêves ‘irréalisables’’, 
quitter les nuages et retomber sur la terre. Quel dommage ! M’exclamais-je. 
N’irai-je donc point vivre mon rêve car je ne puis rendre la vie plus difficile 
qu’elle ne le fût ! 

Plus tard dans la même journée du jeudi, nous parlâmes de ces choses, 
avec ma mère. Mon père lui, n’était pas place. Il était en déplacement visité ses 
plantations : le dernier retranchement de ses activités économiques, sûrement. Ou 
devrais-je dire, son point de départ, après multi coups durs qu’il avait reçu de la 
vie. 

Ma mère me disait alors que je devais faire un choix raisonnable qui tiendrait 
compte de mes envies, et des moyens potentiels pour leur satisfaction. Je n’avais 
guère le choix que de voir mon rêve s’évaporer. Encore une fois, les coups durs 
de la vie m’avaient freiné dans mes désireuses ambitions de m’envoler vivre ce qui 
me tenait à cœur. 

Ne nous apprend-on pas en fin de compte que nous devons nous contenter 
de la vie que nous menons, que nous devrions en remercier Dieu ! Car nombreux 
donneraient tout pour vivre une vie telle que la nôtre car la leur est tellement 
misérable. Je connaissais toutes ces réalités. Et d’ailleurs, je pense qu’elles 
m’avaient permis d’encaisser le coup. Peut-être, me disais-je d’un autre côté, que 
tout ce qui m’arrivait était également déjà planifié par Dieu, ou par mère nature. Il 
fallait que je reste, car mon rêve n’était peut-être pas là où je voulais aller le 
chercher mais qu’il était juste là, devant mes yeux, et qu’il ne me manquait juste 
assez de temps pour m’en rendre compte ! 

N’est-ce pas de la consolation ? Me demandait une autre partie de mon 
cœur. N’as-tu pas appris que tout ce que tu veux tu peux l’obtenir ? N’as-tu 
pas appris que quelque chose que tu demandes avec foi et détermination tu peux 



l’avoir ? Toutes ces questions que me posait une partie de moi-même me 
laissaient perplexe. C’était donc de ma faute si mon rêve ne se réalisait pas. Je 
n’y avais pas accordé autant de fois et de détermination qu’il en faudrait. 

Mais, pourquoi me morfondre, pourquoi pleurer sur mon sort, suis-je le plus 
à plaindre ? 

Ah, non ! Me disais-je, combien sont là, quelque part dans ce monde, dans 
mon pays, et même dans ma ville, sans ambitions, sans rêves, sans objectifs ? 
Entre moi qui en avais mais qui ne les réaliserais pas encore et eux qui n’en 
avaient pas, qui était le plus à plaindre ? Peut-être que moi je pouvais espérer à 
une seconde chance de la nature. Et eux alors ? Auront-ils de seconde chance ? 
Si bien même que je doutais de leur première chance. Cette pensée me rassura 
alors. J’étais chanceux, d’avoir des rêves et des ambitions. Je pouvais m’estimer 
heureux même si mes chances d’accomplir ces rêves s’amenuisaient à cause des 
coups durs de la vie. 

Il fallait que je fasse un autre choix : mon second choix, comme on me 
l’avait suggéré. À défaut de manger un poulet rôti, je devrais me contenter du 
poisson. Je décidais alors de dormir, et d’y réfléchir le lendemain. La nuit porte 
conseil en ce qu’on raconte. 

Il ne restait que trois jours avant la rentrée dans notre pays. Vu que mes 
chances d’aller étudier ailleurs n’étaient plus d’actualité, il me fallait trouver d’autres 
choix dans le voisinage. Je n’avais pensé à rien la nuit du jeudi au vendredi à 
vrai dire. Je passais mon temps à penser ce qu’aurait pu devenir ma vie au lieu 
de la vivre. Je me suis endormi et m’en rendre compte le matin seulement. 
Pourtant, un autre ouvrage m’avait déjà appris qu’il ne faut pas passer son temps 
à penser sa vie, mais qu’il faut la vivre, car le temps ne nous attend pas. 

J’avais alors décidé de vivre la mienne avec mes moyens de bord. Je 
n’avais pas à rester dans la bulle de mes rêves. 

Je décidais alors de prendre inscription dans une université pas loin de notre 
ville de Butembo. Cette université offrait quelques avantages que se rapprochaient 
de mes rêves. Pour dire vrai, les opportunités qu’offrait cette dernière étaient loin 
de celles qui constituaient mon rêve de devenir un grand informaticien, un grand 
hacker. C’était cependant ce qu’il y avait de meilleur comme second choix, étant 
donné les vicissitudes dans lesquelles la vie avait déjà plongé notre famille. 



Mon père m’envoya alors l’argent avec lequel je devrais prendre inscription 
dans cette université. Et comme il s’agissait d’aller vivre au campus, il me fallait 
acheter certains ustensiles essentiels à la survie dans cette vie solitaire. 

Le jour suivant, le samedi, donc, quelque chose se passa et changea toute 
ma vie. C’est le jour où j’avais pris une fatale décision sur laquelle je ne 
reviendrai jamais de toute ma vie. Cette décision, à vrai dire, avait été prise de la 
façon la plus banale qui soit. Alors que je m’apprêtais à aller acheter de quoi 
survivre au campus, ma sœur et moi on discutait sur les choix de la vie, sur ce 
qu’il me fallait peut-être. Elle me rappela alors une notion essentielle de la vie : 
la remise en question. Elle me demanda s’il m’était déjà arrivé, même en une 
fraction de seconde, de m’imaginer la vie sous une autre forme, à part celle que 
je voulais de toutes mes forces Je me rendis compte que je pensais à ma vie 
sous un seul regard, avec d’identiques lunettes et que je n’avais jamais eu le 
temps de regarder tout cela de profil, avec un autre regard. 

Après tout, j’avais obtenu mon diplôme dans la section Latin-Philosophie. Je 
me posais alors la question de savoir pourquoi j’avais choisi ladite section. J’étais 
encore jeune, pensais-je. Je choisissais juste par pulsion. Donc mon choix pourrait 
avoir été le fruit d’une série de vecteurs aléatoires à l’école. Je ne pouvais donc 
m’y fier à cent pour cent. Pourtant, à ce même moment, une idée me traversa la 
tête : c’était quelque chose que j’avais appris dans un de ces livres que j’aimais 
lire. Cela disait que l’homme n’a rien de plus authentique que son intuition pour 
écouter la voix de son cœur. Et que dans son innocence, l’enfant est celui qui 
communique le mieux avec son cœur. Or, reprenait chaque fois l’auteur, le cœur 
ne ment jamais. Il sait ce qui est vrai, ce qui est pur et ce qui est authentique. 
Tous les choix que nous faisons comme enfants, sans savoir trop pourquoi on le 
fait, ces choix viennent du plus profond de nous-mêmes. 

Ces pensées me réconfortèrent à nouveau. Si j’avais choisi l’option Latin-
Philosophie, c’était sûrement parce que mon cœur savait que je n’étais pas voué à 
une carrière d’informaticien. Mais plutôt, peut-être, que je devrais choisir une option 
compatible avec mes études secondaires. 

- Tu devrais faire le Droit, me lança ma grande sœur, sans conviction. 

- Tu n’as pas tort, lui répondis-je sans réfléchir non plus. Je pense que 
c’est ce qui me correspond le mieux, ajoutais-je. 

Oui ! S’exclama-t-elle. Bienvenue à l’UCG. C’est là qu’elle étudiait. Je la 
voyais venir alors. Elle voulait que nous puissions étudier dans une même 



université et elle ne voulait pas que je parte étudier si loin. Elle était égoïste, 
pensais-je. Elle ne pensait pas à moi, à ce qui pouvait être mieux pour moi. 

- L’UCG ! Ah, non ! Lui dis-je. Je n’aime pas cette université. Je n’ai 
jamais rêvé en train d’y étudier. Il n’en était pas question que j’étudie là-
bas. 

Ma pensée et mon point de vue n’avaient rien d’anodin. Je le disais depuis 
bien longtemps, je le savais depuis toujours. 

M’y voir étudié ou même me faire à cette idée était une trahison. Ce n’était 
pas n’importe quel genre de trahison, c’était une trahison à l’égard de moi-même. 
C’était surtout m’éloigner davantage de mon rêve. 

Le plus étonnant dans tout ça c’est qu’avec ma sœur, on avait pesé le pour 
et contre et beaucoup de facteurs ont joué pour que je choisisse le dernier endroit 
au monde où je voulais m’instruire. En y réfléchissant bien, je venais de faire là 
un choix de troisième catégorie. Peut-être, comme le dit si bien Edgard Allan Pô, 
je ne voulais pas nager dans le ‘’si, le, le presque, quand-même, l’à peu près 
ou le peut-être’’ ; et alors d’un autre côté, je me suis réfugié dans le ‘’pas du 
tout’’.  

A défaut de vivre à fond mon rêve, je ne voulais pas non plus presque le 
vivre. Il fallait que je ne le vive pas du tout, ou que je le change, carrément. 

J’étais alors content. Non pas parce que je n’ai pas fait le choix de mes 
rêves : cela me rendait bien triste. Par ailleurs, j’étais content du courage que 
j’avais eu pour ne pas tomber dans le presque ou dans le quand même, mais 
plutôt de résigner dans le pas du tout. 

Peut-être, me disais-je, ce nouveau commencement pourrait consister en ma 
renaissance, ma rédemption. Une voix me disait pourtant que je me consolais, que 
je ne devrais pas me rabattre et que j’étais bien malheureux et recroquevillé à 
mon triste sort. 

Tout compte fait, j’avais fait un choix. Ce dernier me convenait, en fait. Ou 
alors me suis-je fait à cette idée de convenance. Peu importe. Je devrais 
m’assumer et le faire comme il faut. Avec ce nouveau choix, qu’il fût de troisième 
catégorie ou pas, j’en devrais faire de première catégorie et je me devais de 
l’accomplir, de le vivre, sans tomber dans le presque, le peut-être ou le si. Il me 
fallait l’accomplir. 



Le lundi 15 octobre marqua le début d’une nouvelle histoire, celui d’une vie 
nouvelle. Je partais d’un pas rassuré prendre inscription à l’Université Catholique du 
Graben. Mon cœur était rempli de joie et j’aimais déjà cette nouvelle situation, 
j’appréciais davantage ce nouveau rêve qui s’offrait à moi. Je pouvais espérer à 
plusieurs débouchés. Je pourrais devenir Avocat, Magistrat, Juge, Conseil de ceci 
ou cela, etc., bref, je commençais une aventure prometteuse. Après tout, ne 
serait-ce pas cela ma vraie vocation ? Ne découle-t-elle pas des choix que jadis 
j’opérais quand je fus dans la profondeur du cœur de mon intuition infantile ? 

J’avais tout pour aimer ce nouveau choix, ce premier choix. Un autre auteur 
que j’avais lu n’avait-il pas écrit que tout conspire en notre faveur dans l’univers, 
que tout finalement nous ramène là où nous devrions être, eu égard à ce que 
nous pensons, du plus profond de mon cœur. Je crois que c’est Neale Donald 
Wasch qui l’a dit, et je lui donnais raison. La vie avait conspiré, depuis ma 
naissance et pendant que je grandissais, afin que je puisse embrasser la faculté de 
Droit, à l’Université Catholique du Graben. Je me souviens même que Paolo 
Coelho avait également dit quelque chose de similaire, et il avait aussi raison. Tout 
ce qui existe est une et unique chose et cela a été fait par la même main, celle 
de Dieu. Dieu est celui qui avait mis les ambitions informatiques dans ma tête, 
mais c’est toujours lui qui avait caché les rêves du juriste dans mon cœur afin 
que je puisse les découvrir un jour. Bon gré mal gré, je ne pus les découvrir 
qu’au dernier moment où je faisais mon choix. N’est-ce pas de la grâce que j’eus 
ce jour-là, afin de me rendre compte de ce que je dois faire juste avant que je 
ne l’aie fait ? Combien n’ont pas eu cette grâce qui leur rappelle qui ils sont 
vraiment ? Combien sont-ils qui n’ont attendu que leur chute ou leur échec pour 
se rendre compte de leur mauvais choix ? Et même parmi tous ceux-ci, tous ne 
sont pas ceux qui ont une occasion de repartir à zéro ! 

Je bénissais l’Éternel de cette façon, lui qui m’avait permis de me rendre à 
l’évidence de ma vocation avant qu’il ne fût trop tard. Et puis, je le savais, Dieu 
allait tout arranger pour que je m’y sente à l’aise, je n’en doutais pas une 
seconde. Allez savoir ce qui m’y attendait ! 

L’UCG est une institution de premier choix tout compte fait. Celui qui devrait 
faire ses études à Butembo et qu’il lui fallait les faire dans une bonne université, 
c’était sûrement le meilleur choix. Cela me consolait davantage. Mon rêve que je 
commençais, je n’allais pas le faire dans un endroit du presque, du quand même 
ou du peut-être. 



Je partais à l’UCG ce fameux lundi 15 octobre pour la rentrée académique. 
Je fus tout d’abord surpris positivement d’y croiser des visages familiers et des 
amis de longue date dont Kavakwa Victoire, Rehema Mukirania, Mbokani Leonel, 
Daniel Wasingya, Baraka Du Porc, pour ne citer que ceux-là. Napoléon Hill écrit 
dans un de ces chefs-d’œuvre que les gens les plus chanceux sont ceux qui sont 
entourés des personnes aimantes et enthousiastes. J’étais encore béni ce jour-là et 
j’étais parmi les plus heureux. Je vivais alors une étape décisive sur le chemin de 
mon destin. La nature avait placé dans mon entourage des personnes auprès 
desquelles je me sentais moi-même et avec lesquelles j’avais du beau temps à 
partager, tout comme des tempêtes à essuyer. 

Ce premier jour fut celui pendant lequel je pris mon inscription en faculté de 
Droit. On étudiait encore tous ensemble et il était difficile de savoir qui vient d’où 
ou qui fait quoi. Ces questions ne m’intéressaient pas vu que moi je savais déjà 
ce que je faisais et d’où je venais. 

Il est vrai que j’étais mal à l’aise vu le nombre élevé d’étudiants avec 
lesquels nous étudions. Je suis quelqu’un de solitaire et de calme, alors évoluer 
dans un milieu bruyant et dense ne me rendait pas les choses faciles. Nous étions 
à peu près 500 ou plus. Et chacun d’entre nous avait sûrement un comportement 
à part, une façon particulière de vivre et surtout une vision singulière du monde. 

Je n’étais pas du reste. J’étais à part. J’ai toujours su que ma particularité 
résidait dans le fait que je suis le dernier né de ma famille, mais surtout dans le 
fait que je sais que je suis différent de beaucoup de gens, comme tout le monde 
est unique et original. Néanmoins, j’étais le genre de garçon qui avait plus de 
livres que d’amis quand j’étais gosse. La passion de la lecture a certainement fait 
de moi quelqu’un d’à part car j’y apprenais des choses que peu d’amis pouvaient 
m’apprendre et j’y découvrais d’autres qui n’étaient nulle part. 

Je venais à l’UCG pour apprendre, certes le Droit, mais aussi surtout, pour 
apprendre ce qu’est la vie académique ou l’univers des étudiants. Paolo Coelho 
parle de la ‘’chance du débutant’’ dans l’un de ses livres. Au fait, j’ai toujours su 
que j’avais cette chance du débutant depuis que je suis un enfant. D’où mon idée 
selon laquelle la nature a toujours conspiré en ma faveur pour que je sois là, ici 
et maintenant. Cette ‘’chance’’ ou ‘’grâce’’ si je peux oser l’appeler ainsi, est ce 
qui m’a permis même d’écrire ce livre, afin d’y partager ce que j’ai vécu. Je sais 
que c’est intéressant comme la vie de tout est chacun est intéressant. Il est 
malheureux d’entendre des gens dire que leur vie n’est pas intéressante. Je pense 
qu’ils insultent par la même occasion la main qui a créé toute chose. La vérité, 



c’est qu’ils ne savent pas apprécier ce qu’il peut y avoir d’intéressant dans leur 
vie. En tout cas, la mienne est intéressante et j’estime que j’ai le devoir de 
partager quelques détails parmi ceux qui la composent. 

Tout ce que je vais bien dire sur les personnages de ce livre dépend 
exclusivement des relations entre eux et moi, de la part de mon histoire et non 
pas de la leur. J’essaierai d’être le plus proche de la réalité possible, cela étant. 

L’histoire que j’ai vécue à l’UCG m’a permis de consolider ma thèse selon 
laquelle j’ai suivi le chemin de ma destinée. C’est là que je devrais étudier. 
Personne ni rien ne pourra me convaincre du contraire. Il est vrai, comme je l’ai 
dit au départ, que mes rêves étaient bien trop loin de l’UCG. Cependant, je 
pouvais, dès le premier jour à la Fac, affirmer que je commençais à réaliser mes 
rêves, car c’est là qu’ils ont pris un envol sérieux : autrement dit, tout m’a mené 
à l’UCG. La question que je me suis posée était de savoir est-ce pour ce que 
j’allais y faire ? Y apprendre ? Ou serait-ce pour ceux que j’allais découvrir ? 

Il est plus important de savoir que deux choses peuvent faire basculer notre 
vie. Cela peut être un évènement tout comme cela peut être une personne. 
Comment sauras-tu qu’une personne ou un évènement peut changer ta vie ? Voilà 
une raison de plus pour continuer cette lecture. 

J’ai appris que tout ce que nous sommes, nous le sommes pour deux grands 
faits à savoir notre sang et notre entourage. Notre sang fait ce que nous sommes, 
mais notre entourage fait ce que nous devenons. Notre sang c’est comme notre 
famille. Il représente ce que nous n’avons pas choisi. Notre entourage, c’est 
comme nos amis, ou alors nos choix. Ceux-ci sont le fruit de nos propres 
décisions. Les personnes de notre vie sont à leur tour réparties en deux 
catégories. Il y a notre famille, d’un côté, et nos amis et connaissances, d’un 
autre. Les évènements peuvent être regroupés en deux sous-groupes également. Il 
y a d’une part ceux que nous avons provoqués, et d’autre part, ceux que nous 
subissons et avons subi. 

J’ai appris que je devrais choisir des bons amis afin que ceux-ci me 
permettre de corriger les défauts qui me sont venus par le sang. Cela est un 
grand défi que je me suis toujours juré de relever. Je vais expliquer pourquoi plus 
tard. 

J’ai appris aussi que je devais être le provocateur des évènements majeurs 
de ma vie. Je ne devrais pas subir la vie. Je devrais en être un acteur décisif. 
Je devrais, par mes actes, impacter positivement sur ma vie, mais aussi devenir 



celui qui influence positivement la vie des autres. Enfin, bref, je suis arrivé à 
l’UCG en sachant tout cela. Ce qui voulait dire que le choix des nouveaux amis 
ou le maintien des anciennes connaissances devrait être passé au crible. 

Dans l’histoire de toute expérience, on raconte que nul ne saurait oublier la 
première. Il en fut de même pour moi, pour ma première année à la Fac, pour 
mes premiers cours, pour mes premières rencontres, etc. Une grande partie de ce 
que nous devenons pendant notre cursus académique prend son origine dès la 
première année. C’est l’année pendant laquelle on se donne un profil que tous 
ceux qui ne nous connaissaient pas vont devoir scruter afin d’avoir une certaine 
idée sur ce que nous sommes, ou alors pour donner à nos anciennes 
connaissances une occasion de juger ce que nous devenons par rapport à ce que 
nous fûmes auparavant. 


