
 Rien à faire. La voix de ce psychiatre ne s’exténue pas. 
Parle, parle, pour trouver enfin quelque chose à dire. Me 
crache à la figure sa brouillasse de mots étêtés. Parce qu’il 
ne sait pas. Ne sait rien. Espère son savoir de mon néant. 
Comme les rivières souterraines, il y aura à un moment 
une résurgence, espère-t-il. Et ça s’introspecte, et ça se 
controspecte, à dire tout et son contraire, le corbeau comme 
le renard. Cet interrogatoire voudrait ébranler l’Ancien 
monde, le mien. Non plus faire dans la transparence mais 
la transpercence, l’œil planté au centre de mon cerveau. 
Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance ? Cette question, 
comment seulement y trouver un début de réponse ? On ne 
fait jamais rien d’autre que de demeurer au bord des choses. 
Des fous rédigent des thèses de milliers de pages sur des 
sujets improbables et quantiques sans jamais véritablement 
conclure. Alors, une vie ? Impossible. Comment être à la 
recherche de quelque chose de mort, d’ailleurs ? Et puis, si 
je témoignais sur ton papier le psy, ce serait la page noire. Le 
problème de la page noire. Il y en aurait partout tant les mots 
vomiraient à leur tour leur propre histoire ; ça déborderait ; 
ce serait incompréhensible. Je ne te dirai rien. Rien que cette 
phrase : de zéro à dix ans, j’ai dormi. Et j’ai observé les adultes. 
Mes adultes. Et c’était bien assez comme ça. Commencer par 
la fin, contourner la nuit ? Non, par le début, parce que ça 
compte. Alors, si tu en veux déraison, la mienne, je vais te la 
donner le psychiatre. Elle chauffera ce que tu voudras bien 
mettre dans ce climat sibérique.

 Raconter mon histoire. Tous les jours je les pense, 
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mes plaies. La vérité, la vérité, il n’y a que ça qui t’intéresse. 
Les faits, les faits, rien que les faits. Mais la vérité, tu ne la 
reconnaîtrais même pas en tombant dessus. Moi je voudrais 
être libre de ce moi. Pouvoir me mentir. Faire sang blanc. 
« Mentir si bien qu’à force de mentir j’en corrompe ma mémoire 
qui assurera qu’était vrai mon mensonge », écrit dans La 
tempête Shakespeare. Faire de ma mémoire une modalité du 
rêve, de sorte qu’il n’y ait plus jamais de distinction entre 
mes souvenirs et mes songes. Imaginant une histoire qui 
n’en aurait pas. Me raconter cette histoire, belle à croire à 
proportion de me la répéter. Faire le récit d’une existence 
qui s’étourdirait dans la réhabilitation d’une époque 
insouciante qui n’a jamais eu lieu. Sans jamais savoir si je me 
promène dans une mise en scène ou une contrefaçon de la 
vérité, dans une vie véritable ou un rêve. Un récit construit 
par progrès successifs, comme pour tout le monde. Au 
début, ça va mal, après, mieux. Mais chez moi l’avancée 
est un recul, la progression immobile. L’état du dormeur, 
en somme. Le labyrinthe constitue mon motif clé, et la 
recherche du centre, l’obsession de mon arpenteur-psy.

 Te raconter. Mais raconter quoi ? Dans quel but ? 
Pour m’en sortir ? Un voyage de mille lieues commence-t-
il seulement par un seul pas ? Que les lendemains jouent 
leurs rôles ! Qu’ils m’offrent une ouverture. Mais comment 
trouver le cadre avec une patte folle ? Comment prolonger 
le plaisir, être des faux cils, t’en sortir sans que ton ombre te 
mette des croches-pattes le psy ? Avancer avec une galère à 
chaque pôle ? Oui, comment faire quand tu te trouves au 
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point de chute de l’arc-en-ciel, nulle part ? Que tout est là, 
sauf toi ? Que tout est perdu d’avance, mais que tu y vas 
pourtant comme un manchot en garde ?  Mais rien ! Sinon à 
crier ta révolte sur les toits, à te prendre pour Mary Poppins, 
tout en sachant que tu ne peux pas vivre à chat perché très 
longtemps, et qu’avec un peu de chance, si tu retombes 
sur tes pattes, tu te dis que tu te serais bien passé d’avoir 
cette vie ? Comment le psy ?  Je n’ai pas dit « sept »vies, 
une seule et ça suffit. Qu’à laisser faire tes angoisses, tu 
passes seulement au vide suivant, et ainsi de suite ? Que 
faire, hein ? Tu voudrais bien le savoir, toi qui n’as plus la 
force de ceux qui paressent, que tu verras bien quand la 
question se reposera ? Ta seule certitude, aussi vrai qu’un 
militaire ôte des vies humaines pour être décoré, loup, tu 
n’es pas fait pour vivre en meute. Avec la rétine qu’en dit 
long. Sous tes larmes, la natation. Aux armes tes pupilles 
dilatées ! Et que ça ne sert à rien même s’ils t’emmènent 
très tôt à la piscine, apprendre à boire la tasse avant que 
la plupart de tes rêves ne tombent à l’eau. Comment faire 
lorsque tu as dès le départ le regard plongé dans l’œil de 
Sauron, le tempérament Franquin, les chicots chicorée, le 
sourcil Frida Khalo, socialement détaché, le teint pâle Jack 
Napier ? Que faire quand ton intérieur pamplemousse 
te fait les sucres saturés ? Avec l’humour quart de ton, 
Olivier Gourmet un jour d’euphorie, iceberg pour croisière 
costard ? Que ta mélancolie est une sorte de slow dans un 
bal d’usine, du bruit sur fond de solitude ? Que tu arrives 
de l’aube, en éruption spontanée, de l’acné sur les visages ? 
Que tu vis extra-muros, surgissant par les trous ? Que c’est 
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