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SATURATION : UNE DERNIÈRE EXALTATION 

 

J’ai détesté me forcer à écrire, ces mots, ces phrases qu’à toute heure je dénigre. Que 

je cherche, recherche et jette brusquement au fond de ma tête, testant leurs sonorités sur mes 

lèvres, fronçant les sourcils, barrant frénétiquement ou jubilant et riant. Tremblant 

d’excitation à une simple phrase que je ne peux m’empêcher de lire et relire encore. Tout ce 

temps passé… ce temps écoulé qui ne reviendra pas, pour une phrase, une simple phrase… 

 Changeons le thème, changeons les termes, changeons la feuille et l’encre sèche de ma 

plume. Changeons d’endroit, de lieu, de position et pourquoi pas de vie ? Je change la 

musique, recréant mon environnement, mon univers, mon humeur, ma manière de penser. 

 Lâcher prise, après les larmes viennent les rires, la langueur et la sensualité, la douceur 

de l’air sur ma peau, l’appréciation du moment. Laisser sur la feuille le contrôle du corps à 

l’esprit et valser sans relâche, avec le vide et le vent, avec mes rêves et mes désirs. Comme 

ivre, comme saoul d’un bon vin, ivre de sentiments et hors de tous problèmes… 

 J’ai haï chaque minute enchaîné à ces feuilles, chacune de ces lignes, me forcer à 

écrire…Quelle idée ! 

 Écrire est tellement plus qu’une envie ou un vulgaire caprice, c’est un besoin primaire, 

une addiction pour laquelle aucune cure n’existe. L’hypocrisie des lignes que j’aurais voulu 

aimer, me brûle les yeux, se mue en une humiliation collante. En la désacralisation incongrue 

de cet acte si doux, si réconfortant, si violent. Une exaltation de sentiments, de passion, de 

sensations, un moment d’euphorie et en même temps de calme pur. Une phrase qui ne s’arrête 

pas, une pensée qui plane au-dessus du papier, une envie qui s’étale et se ramifie. Une 

émotion qui déverse toute sa force, sa passion, son importance en de petits caractères qui 

s’agrandissent, s’allongent, se brisent, se relâchent brutalement en un prolongement de ma 

pensée, un prolongement de moi et de mon monde. Un monologue ou un dialogue 

ininterrompu avec moi-même et ma conscience. Un bonheur que pour rien au monde je 

n’aurais dû compromettre, détourner, corrompre, salir… 

 Frôlant la folie, je vois mon stylo rouler de ma main à la feuille, et de la feuille à ma 

main, une fois, puis deux. La feuille se froisser, se déchirer avant de reprendre son aspect 

initial. Toutes ces lignes écrites à l’encre bleue, noircissant la feuille, qui s’effacent et se 

réécrivent sous mes yeux… Je tique. La fatigue sans doute, je cligne des yeux, cela fait trop 

longtemps que je tente d’extraire mon âme de mon corps, de la coucher sur le papier contre 

son grés, trop longtemps que je la tire et la déchire, en souffrant moi aussi de sa peine 

glaçante. 
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 Je recule ma chaise et me redresse, un peu trop vite sûrement, la pièce tangue en 

arrière, comme le décor d’une boule à neige dans les mains d’un enfant. Les meubles glissent 

sur le plancher, me repoussant tandis que je perds l’équilibre. La pièce vacille à nouveau et les 

meubles reprennent leur place d’origine. Je retrouve péniblement mes repères, m’agrippant au 

rebord du bureau devant moi, haletant. Que vient-il de se passer ? Je recule, prudemment, rien 

ne se passe, doucement… tout va bien, tout va bien… En sueur, je m’appuie contre le mur, du 

moins c’est ce que je crois… le mur ne me retient nullement, il me laisse choir en son sein, 

d’un seul mouvement souple. Trop vite, trop lentement, une peur dévorante me consume en 

cet instant qui se fige et s’étend à l’infini. C’est irréel. Mais que m’arrive t-il ? Je heurte le sol, 

mes poumons se compriment dans ma poitrine. Où suis-je ? Je me relève brusquement, 

m’élançant devant moi, fuyant quelque chose que je ne vois pas… sûrement moi. Je 

m’enferme précipitamment dans la salle de bain. Mais enfin qu’est-ce que je fuis ?  Je dois 

être malade, ce ne peut être que ça, je suis peut être fiévreux, cela est possible… Je me penche 

vers le miroir, les mains à plat sur la paroi mercure, inclinant la tête. Rien d’anormal, mes 

yeux semblent normaux, mon reflet banal, rien ne semble indiquer ce qui vient de se passer, 

quelques secondes auparavant seulement.  

 Je prends une profonde inspiration un peu tremblante, j’ai eu peur pour rien. Tout est 

normal, rien ne s’est réellement passé. Ce n’était qu’une fabulation de mon esprit… Mais 

soudain, mon reflet change. Saisissant fermement mes poignets. M’attirant inexorablement 

vers lui, me réprimant du regard, comme l’on regarde un enfant qui a fait une erreur de trop. 

Je veux hurler, mais mon cri reste bloqué dans ma gorge. Le miroir se brise, la pression de 

mes paumes ensanglantées sur lui est trop puissante, il est d’une force incroyable. Mon sang 

tache mes mains, dégouline lentement sur le verre qui craque sous mes gémissements, le 

liquide chaud est absorbé par les fissures de ce dernier, qui se remplissent dans une harmonie 

déconcertante. Je relâche ma vigilance, un instant, juste un instant… Comme fasciné par ce 

spectacle horrible et pourtant si envoûtant… Trop tard… Cette seconde d’inattention… Déjà 

trop tard… si infime et subtile fut-elle, avait brisée ma raison… alors, le temps se figea. 

Et quand le monstre retira ses griffes de ma chair, je n’étais plus rien. Le poison 

s’instilla dans mes veines, et le monde autour de moi commença à tourner. 

 Je suis assis sur le sol froid, la lumière s’est éteinte, l’électricité s’est coupée. Je serre 

mes bras contre moi, mon reflet n’est plus là, et mon cœur s’est calmé. Le calme envahit la 

pièce, un brassement d’air effleure ma peau, je crois que c’en est fini de moi... Je t’aime, je 

t’aime…Tu n’es pas là ce soir, et je suis seul avec mes démons. Cette nuit sera la dernière. Je 
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le sens. La peur glace le sang de mes veines, et il n’y a rien, en cet instant, que j’aimerais plus 

que de sentir ton corps chaud contre le mien… 

Le silence s’étire. S’étend. S’allonge. M’enveloppe, dans ses mensonges. Et je me 

noie, me noie, dans ces funestes songes… Et je me bats, de toute mon âme, de tout mon être. 
Je dois me sauver. Je voudrais tant disparaître… me dissiper dans le néant. M’enfoncer dans 

les abysses les plus sombres. Je dois lui échapper. Le bannir de mes pensées. M’évader de ce 

cauchemar... 

Et dans le noir, je distingue son visage, qui me fixe intensément, d’une immobilité si 

forte que j’ai peur que, d’un seul coup il m’attaque, il disparaisse, il me tue.  

J’étouffe. Je manque d’air. Je ne respire plus. Mes poumons refusent de fonctionner. Je suis 

oppressé, totalement paralysé. Je suffoque en silence. Discrètement la vie me quitte. Le temps 

s’arrête. Je pousse un soupir qui vide le peu d’air qu’il me restait. J’ai tout détruit. Je plonge 

vers les abîmes, je vais au bagne, le brasier m’attend. 

Et je distingue ton visage dans le noir, le tien, le mien… je ne sais pas, je ne sais 

plus… et, peut être, ne l’ai-je jamais su… 

Aidez-moi. Venez m’aider. Vous dites que tout va bien, que tout va bien se passer. 

Mais vous ne voyez donc pas ? Tout ce qu’il m’a fait ? Le long de mes bras, le sang a coulé, 

et sur mon visage ma peau lacérée… Vous dites que c’est moi ? Mais je n’ai rien fait ! Vous 

devez me croire…vous devez m’aider…vous devez m’aider… 


