
Fusion 

 

 Isolée dans ma chambre. Isolée dans ma ville. Isolée dans le monde. Je songe. 

 Mes parents ? J'y pense. Mes amis ? Aussi. Mon copain ? Parfois.  

 Et mon chat, surtout mon chat. Prisonnier de ces quatre murs, comme moi, qui regarde le 

monde par sa fenêtre. Qui voit le chien du voisin. Quand ça lui chante. L'un court après l'autre dans la 

nuit, l'autre court après lui. Un semblant de vie. La leur, pas celle des autres.  

 Je me terre dans les murs de ma chambre pour rester une et entière. Pour ne pas 

m'éparpiller dans les choses, m'éparpiller dans le vivant. J'ai la matière qui suppure et transpire, qui 

s'accroche au reste, à l'altérité, et qui se noie, qui se désagrège parfois. Mon chat est une menace :  

je vais appeler la SPA. Ils vont l'emporter, l'emmener. Les murs m'absorbent comme un trou noir. Je 

me rattrape à mon enveloppe corporelle. Qui fuit.  

 Le chat passe. Va-t-en, foutue sale bête ! Il se colle à moi, j'esquisse un mouvement de 

dégoût, de protection plutôt. Je lui file un bon coup de pied. Il n'en a pas toujours été ainsi, mais à 

présent, je déteste ce chat, un entrelacs de matière puante et poilue. Mais mon pied reste attaché à 

se corps, et soudain, je me détache. J'entre en lui. Je deviens lui.  

 Bravo, je suis le chat à présent. Je n'ai pas de mot pour décrire cela. Je miaule. Drôle de sons, 

drôle de sensations qui sortent d'un larynx qui ne m'appartiens pas. Et toujours, mon corps 

d'humain, qui reste là, le mien, à m'observer d'un œil blasé. Je suis un et l'autre. Cela suffit-il à dire 

que je suis? L'humain ouvre la porte de ma chambre d'étudiante, le chat passe. Les gens voient 

passer un chat qui s'enfuit et sa maîtresse qui le suit d'un pas lent. Nous entrons au monde, dans ma 

rue, dans ma ville. Une dichotomie totale. La naissance d'un paradoxe.  

 "Miaou." C'est tout ce que je trouve, à dire, crétin ? "Miaou. J'ai faim de croquette et de 

madeleines. J'ai faim de revoir un couple de parents humains, une maîtresse que je suis, mon 

ennemi, le chien des voisins, tout que je ne suis pas. Pas encore.  

 Car le chien des voisins passe devant nous, perché sur ses pattes hautes. J'essaie de dire à 

mes griffes de ne pas se planter dans cette chair noire, que là est le danger. L'humaine me répond 

qu'elle se méfiera du chien, qu'elle ne l'a jamais aimé, il lui prend trop souvent sa pâtée. Peut-être 

est-ce d'ailleurs le chat qui a dit cela...Je ne sais plus. Et celui-ci se précipite sur l'animal, cherche à 

l'attraper. La matière coule sur nous, nous envahit, nous transcende. Et me voilà, à présent, et le 

chat, et le chien, et l'humaine.  

 Trois corps pour un même esprit. Je les manipule, je les force à interagir entre eux. Je songe à 

faire se jeter le chien sur le chat, à les faire poursuivre, et peut-être, à les faire s'aimer. Tout ce que je 

veux, je peux le faire, entre ces trois protagonistes. La ville m'apparaît comme un horizon de jeux et 

de combats, elle me semble vivante. Vivante comme ce que je suis, ou ai été. Carte blanche m'est 

donnée. Jouons.  



 Je suis le policier qui tire sur le voleur. Je suis le voleur qui torture l'animal. Je suis le cafard 

qui fait de la poésie. Je suis l'herbe qui chante au Soleil. Je suis, je suis... Un trop grand nombre d'être 

s'entremêlent, tandis que curieuse, ou peut-être "curieux" dira-ton, j'explore d'autres corps, d'autres 

matières, je m fonds en eux. Le mur qui se tient droit devant moi, voici que je suis en lui. Minéral, 

animal et humain à la fois. Je me percute, je m'entrave, je me désire. Je m'aime et je me hais. Je me 

mange et je me défèque. Saleté d' éternité qui me colle aux corps, partout. Car c'est bien d'éternité 

dont il est question ici.  

Le museau du hérisson dans le parc se relève. Le vent suspend son souffle. La terre pense à cette 

idée qui m'est venue. Si je suis tout et éternel, si je suis mâle et femelle, animal et minéral, suis-je 

donc Dieu ? Je suis donc Dieu sans le savoir ? Depuis toujours Le deviner est un choc, en prendre 

conscience crée la catastrophe. Tremblements de terre, inondations et tsunamis, la nature et le 

temps s'enroulent sur eux-mêmes, se bercent de dichotomie : voici la vache qui gémit dans le pré 

ouvert de l'intérieur, voici le chat qui se noie, voici l'humaine tombe. Prise de douleur, je m'infléchis. 

Et je vois l'homme préhistorique apparaître. Et je vois le dinosaure surgir en plein centre-ville. Que 

personne ne voit sauf moi. Mais peut-être tout à l'heure. Je suis un paradoxe, ne pas l'oublier... 

D'ailleurs, ai-je vraiment existé, tout à l'heure, dans ma chambre d'étudiante ? Si je peux tirer de 

cette expérience une quelconque conclusion, elle ne peut être une preuve. Rien n'accrédite ce que je 

suis. Tout cela n'est-il pas inventé, planifié pour des raisons que j'ignore ?  

Et au cœur des atomes, des particules et des cellules, je reconnais une chaleur qui se cache. Qui se 

replie sur elle-même. Il y a eu quelqu'un d'autre. Un autre que moi habitait ici ? Nous sommes 

plusieurs, ou nous l'avons été. Paradoxe, paradoxe. Depuis toujours, on m'a appris, ou j'ai appris, ou 

j'ai compris, je ne sais plus, que j'étais monothéiste. L'existant n'est pas réel.    

Je songe que je suis un paradoxe, face à ce monde qui fait des boucles, face à ce temps qui s'enroule 

sur lui-même, face à ces natures différentes qui se superposent. Tout m'étire, tout m'arrache, tout 

m'accable. Je hurle. Les particules éclatent, et les lois s'inversent. L'univers devient quantique.  

Alors, je cède. Je redeviens inexistant. Comme ceux-là, peut-être avant moi.  

Je suis un paradoxe spatio-temporel, une impossibilité de nature.   

Remerciez-moi.  

Car si Dieu n'existait pas, qui aurait pu vous abandonner ?   


