
Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se 
fermaient si vite que je n’avais pas le temps de me dire : « Je m’endors. »*

Que se passe-t-il, dans ces moments-là ? Si je n'ai le temps de songer à ce qu'advient le monde 
lorsque je m'éteins, le monde songe-t-il à ce que je ressens une fois évadé de la réalité ?

Je suis en veille.

Mis en pause pour une durée indéterminée où j'avance sans comprendre ce qui se passe autour de
moi : les axes n'existent plus, le sens ne devient que la manifestation des informations accumulées 
lors de mes voyages, de mes souvenirs, de mes sentiments, en une myriade de données colorées et 
hasardeuses laissant place à une imagination sans limite et maudite. Rêver est la définition d'une 
inépuisable source d'inspiration et de schémas universels dont on ne peut se souvenir. Je pense qu'il 
n'existe de monde plus dangereux que celui dans lequel notre subconscient nous emprisonne depuis 
l'aube des temps.

 
Je ressens les vibrations de mon propre coeur.

 Elles sont tonitruantes mais harmonieuses : chaque battement équivaut à un séisme faisant 
trembler les landes disproportionnées dont les horizons aux tons solaires s'étendent aléatoirement, et
chaque goutte de sang est semblable aux immenses geysers de lave des puissants volcans qui, le 
sommet face à l'herbe grise du sol que je foule d'un pas lourd, abreuvent la terre d'une énergie 
mystique et indescriptible. Je ne puis dire si j'avance ou si je recule : la seule sensation de me 
déplacer me provoque un certain mal-être. Je baigne dans un brouillard opaque qui ferme mes yeux 
et sublime mes sens. Chaque respiration, chaque nerf palpitant, chaque frisson parcourant ma peau 
et dressant mes poils est semblable à l'impact de cent lames déchiquetant mes repères. Ne me reste 
alors que l'intime persuasion de m'envoler, de comprendre ce qui est innaccessible aux mortels, 
d'assister au début de la fin.

La libération des chairs fait de moi un être omniscient façonné par la minutie de toutes pièces du 
théâtre de mon existence.

Il m'est impossible de contester ce pouvoir. Personne n'est assez pur ou assez fou pour le renier.

La clarté n'est cependant qu'illusoire : je ne suis, d'un seconde à l'autre, plus capable de détecter 
les couleurs et les mots. 

A chaque essai, un voile s'empare de ma vision et la dégrade, me forçant à retomber au sol. Les 
secrets me deviennent à nouveau innaccessible. Je ne peux le supporter.

Présent sur un rocher, un animal me toise. Il s'agit de la seule forme claire. Je tends ma main sans
but précis, poussé par l'instinct, mais celui-ci saute de son monticule brillant et disparaît de 
l'horizon. 

Les volcans grondent à nouveau, le sol tremble plus fort que jamais. Je m'élance, aveuglément, 
ressentant le poids de toutes mes culpabilités me peser et me ralentir. Un terrible danger vient à moi,
m'échappe, puis me rattrape, tandis que je poursuis l'animal, animé par un désir plus qu'ardent. Je ne
me comprends pas moi-même, je sais simplement que cela doit être ainsi. Cette sensation de danger,
cette impression que, tel un chien courant après sa queue, je tourne en rond dans ma bulle 
personnelle, n'évoque en moi que de nombreux scrupules. Ce monde onirique dont je suis l'otage 



souhaite entrer en contact avec moi, et les nombreux chemins que j'arpente se forment au gré de 
mes questionnements. L'air est ambiant, changeant à chaque battement de cil, balayé par la 
poussière de mes incertitudes, sculpté par mon scepticisme, retentissant tel le glas du renouveau. 
L'animal, un agneau, m'observe depuis un piédestal fait de brume. Un puissant vent s'abat dans mon
dos, me faisant perdre l'equilibre. Un genou au sol, je lève la tête et plisse les yeux : le grain blanc, 
reconnaissable aux embruns si particuliers de la tempête, souffle et chasse le brouillard, révélant 
une gigantesque statue appartenant à une civilisation oubliée par le temps. L'ovin plonge son regard 
dans le mien et murmure :

« Suis-moi.»

Le voyant disparaître, la fatalité tombe alors en moi comme un orage d'été : Je ne suis pas un être
omniscient : j'évolue et involue, évoquant le cycle d'une régénération dont je ne suis pas le maître 
mais bel et bien l'esclave. 

Les cassures lumineuses présentes dans le ciel pourpre chantent. Elles m'appellent et souhaitent 
que je les atteigne, les traverse. Elles veulent être détruites, libérées. Je ne peux savoir ce qui se 
cache derrière, mais leur radiance m'attire. 

Et la belle voix de l'animal implore : 

« Préserve la barrière. »

     Et le murmure d'un enfant rétorque : 

   « J'en suis incapable. »

 
     L'océan. Un océan. Le ciel n'a pas changé, les étoiles sont les mêmes : seules les fêlures se 
mélangent aux étoiles et grandissent en une espiègle disharmonie.

     Je plonge dans l'eau : tout n'est que froid et ténèbres.

L'onde m'enveloppe, coupe ma respiration, serre mon coeur dans un effroyable étau. Je me laisse
doucement couler, ne distinguant plus le ciel des abysses, ne pouvant échapper à la radiance des 
éclats de rêve serpentant les murs aqueux telle une gigantesque vouivre aux pattes repliées et aux 
crocs acérés. J'essaie de remonter à la surface mais mon corps refuse de m'obéir. Mon coeur bat une 
seule fois, éloignant le monstre et m'écrasant au fond d'un abîme fleuri. Je me relève, sentant encore
la massive présence de l'eau, mais semblant libre de mes mouvements. Un soleil d'argent me 
réchauffe et me montre la voie : une montagne, au loin, plus haute que tous les monts existant, et un
chemin pavé de brouillard que la lumière de l'astre ne parvient à chasser. Présent sur le chemin, 
l'agneau marche à reculons, disparaissant dans un épais nuage de fumée en chuchotant :

« Par ici. Ne sors pas du chemin, c'est dangereux. »



Je me sens léger, ayant abandonné une partie de moi dans les abysses, et ressens un nouveau vent
balayer l'espace. De multiples grains de sable fouettent mon visage. Le khamsin, brûlant et 
oppressant, dévoile un désert particulier. 

L'étendue sablonneuse est aride, blanc comme la neige des plus hauts sommets, en exact 
parralèle avec la stratosphère : une jungle sanguine servant de toit, dont les cimes et les lianes 
pendant nonchalamment, ne laissant que quelques trous désordonnés au soleil pour s'y engouffrer.

 Plusieurs formes gravitent autour de moi. Je ne peux les distinguer. La bourrasque me force à 
avancer, je parcours le chemin pavé d'un pas leste, tandis que des mains aux doigts difformes 
sortent de terre comme de mortuaires fleurs cachées par le brouillard écarlate dans le but de me 
retenir. Je ne m'éloigne pas des pierres polies, peu sûr de moi. La montagne, majestueuse, semble 
s'éloigner à mesure que les tremblements s'intensifient. Un nouveau geyser, dont je ne peux 
distinguer la couleur, bout et transperce la jungle, déversant un flot aléatoire recouvrant les mains. 
Le désert n'est plus qu'un champ de lave en fusion dont les pavés sont l'unique chemin et l'étendue 
de silicate la seule destination. Au fil de mon avancée, de l'herbe pousse et recouvre la lave qui, 
fertile, donne naissance à une pampa aux couleurs boisées et regorgeante de vie. 

Je monte de grands escaliers aux marches triangulaires, s'imbriquant en faisant fi de toute notion 
de géométrie : je grimpe en colimaçon, mais avance en ligne droite en même temps. Je transperce 
d'épais nuages et atteins la jungle. Celle-ci est étouffante. Les plantes grimpantes embrasent la 
nature de leur feuillage cramoisi aux reflets impériaux et céladon. Le sommet de la montagne 
m'invite avec insistance, tandis que les lianes tentent de me retenir en s'aggripant à moi tels de 
puissantes cordes. J'ai la sensation de forcer, l'appel étant trop fort. Les arbres aux troncs morcelés 
suintent l'eau ténébreuse des abysses, mouillant l'herbe dense et remplissant la zone à la manière 
d'une cuve qu'une pluie battante assaille sans relâche. Une puissance inimaginable me pousse en 
avant, l'attraction est telle que mon corps lui-même semble être polarisé, piégé dans une zone 
virtuelle dont il est impossible de m'échapper et où la seule destination est la lisière de la jungle, 
caractérisée par un grand vide spatial d'où s'écoule une magnifique cascade d'or dont l'eau 
scintillante se déverse à l'infini.  

Je suis projetté en avant, tombant en piqué face à la trombe aquatique. J'atteins son point de 
rupture mais ne m'écrase pas : je traverse l'écume et suffoque sous la pression de l'eau, avant que 
celle-ci ne me relâche. Lorsque j'ouvre les yeux, un spectacle inédit s'offre à moi. 

   Divers éléments de ce monde tourbillonnent en un flot continu : l'amas de données converge et 
explose, créant une lumière incandescente.

Tel le big bang, le souffle m'oppresse, le flamboiement m'aveugle, puis révèle l'apparence d'une 
galaxie aux multiples reflets, à la fois si proche et si loin de moi. Je suis dans le cosmos, observé par
les planètes millénaires, serré par une ceinture d'astéroïde au mouvement aléatoire. Je n'ai besoin de 
respirer. Une des failles luminescentes se craquèle face à mon visage, me murmurant qu'il ne s'agit 
que du début, du commencement.

 
« Tu n'es qu'à la première seconde de ton existence. »

Les tremblements recommencent. Une éruption solaire attire mon regard.  « Ça » me rattrape 
inexorablement. 

J'ai peur. C'est irrationnel, c'est ancestral. Je suis incapable d'expliquer à quel point j'ai redouté 
cet instant toute ma vie. Toutes mes vies. 



Il m'est impossible de rester ici, je me sens poussé, rattrapé par une vérité que je ne souhaite 
affronter. Je traverse la faille : quand le rêve est-il devenu un cauchemar ? 

Me voici face à la montagne. Le pied, composé de multiples roches aux formes variantes, 
dévoile un chemin étoilé sur lequel je peux m'aggripper non sans peine. Je gravis la pente jaunâtre 
sans me retourner. Un sentiment d'oppression me force à accélérer la cadence. Main gauche, main 
droite, pied gauche, pied droit. Une roche lâche, je manque de tomber. Je ferme les yeux. Lorsque je
me décide à remonter, je me trouve, les bras levés, sur un plateau grisé au dessus de nuages 
turquoises et grondant d'un tonnerre lumineux. Je m'approche de la prochaine paroi, constatant que 
celle-ci est parsemée de fêlures. Je place ma main sur l'une d'elle : rien ne se passe. 

Je m'accroche et continue mon ascencion : chaque pierre, chaque racine, chaque branche, 
constitue un appui idéal. J'ai beau lever la tête, un flash aveuglant m'empêche de distinguer le 
sommet. Mes ailes ont disparues, devenues fumée et se mariant avec l'air en une farouche danse. 
Une bourrasque couleur encre se lève et me salit. Je reste accroché à la paroi, de peur d'être 
emporté, mais la roche se craquèle à nouveau, créant une bouche souriante dont le rictus s'intensifie,
avant de devenir un rire malsain. Je tombe vers le haut, happé par le sommet en constatant le plus 
grand arbre de la jungle disparaître dans la brume grise en émettant une complainte morbide. Je 
cherche un appui mais traverse les nuages. La foudre elle-même m'évite, serpentant autour de mon 
corps pour me destabiliser, hurlant et dépossédant le ciel de ses couleurs. Une lame diamantée est 
éjectée de la montagne et frappe une faille dorée, dont l'ouverture m'aspire, me compresse, me 
dilate. Je tombe lourdement sans ressentir la chute. Tout ce que je sais est que je suis au sommet de 
la montagne. La froide neige s'empare de mon corps et divers animaux dont je ne peux distinguer 
que le tracé du corps bondissent autour de moi. Ils portent des masques et font fi du blizzard 
s'abattant sur les imposants rochers gelés dont les formes évoquent de grandes statues au corps 
ébréché d'entailles sanguinolantes. Un temple siège au milieu du givre, camouflé par les flocons et 
la discrète présence d'un nouvel arbre aux feuilles blanches dont les branches s'animent 
dangereusement. Je reconnais cet autel, mais suis incapable d'en définir l'origine. Un miroir brisé 
reflète l'obscurité. Chaque seconde passée à contempler cette éternité me rapproche un peu plus de 
la fin. Je passe ma main dans le miroir et en écarte la matière pour m'y engouffrer. 

J'ai perdu de vue la montagne, le brouillard la cache entièrement. Au fin fond du miroir, les 
ténèbres laissent place à un marécage gluant bordé de bronze et d'argent, dont la vase bouillonne en 
formant de grandes bulles de gaz ainsi qu'une couche de salissure se répendant sur le sol humide en 
rognant les multiples champignons aux tailles exagérées. Alimentés par la salissure, les feuillages 
des arbres tombent et se durcissent, dévoilant de petites plateformes colorées surplombant les 
tourbes informes et dangereuses. Marchant avec une grande prudence, je suis souvent amené à 
détourner mon chemin pour ne pas toucher à la boue qui, acide, dévore brindilles et rochers tombant
aléatoirement du ciel, que les gaz toxiques cachent avec espièglerie, dansant au gré de la brise. Il 
fait incroyablement chaud, je me sens comme fondre à même le compost. Chaque respiration 
devient une épreuve, mais le rappel mortel des bulles surchauffant et explosant en un tonitruant 
bang sonique m'encouragent à sortir d'ici au plus vite. Certains insectes, dont les formes varient 
selon le déplacement, tournent autour de moi et me forcent à les chasser. J'ai du mal à distinguer le 
fond du marécage : les racines, imposantes, chevauchent sans difficulté le limon grisé par la 
pollution naturelle et encombrent l'espace, empêchant toute lumière de traverser le brouillard. 
Autour de moi, de nombreuses stèles félées par endroits, ornées de lianes décomposées, s'ouvrent et
dégagent une intense fumée. Des membres déchiquetés par les charognards passent à travers la terre
meuble et s'accrochent au racines pour se libérer en exerçant un appui macabre fait d'os craquants et
de gémissements d'outre-tombe. Je cours, voyant les corps masqués des défunts s'animer autour de 
moi. Ils rampent, glissent sur la vase, se déchaînent dans ma direction tandis que je me sers des 
troncs massifs comme de remparts de fortunes, les poussant et les faisant tomber dans la boue, 



créant de petites vagues disparates entravant la lancée des cadavres animés. Cela ne suffit pas. Je 
me trouve rapidement entouré, pris au piège. L'agneau, sur un tas de feuille au milieu d'un lac de 
vase, au centre de l'embuscade, tourne lentement sur lui-même, avant de faire volte-face et 
s'approcher de moi d'un rythme régulier. Une douce aura s'empare de son corps, virevoltant grâce à 
une volonté propre et chassant les miasmes du marécage à la manière d'un fouet divin claquant 
contre les ténèbres. Tandis que je m'approche, ceint par les pantins de chair morte, la terre tremble 
avec plus de vigueur qu'elle n'a jamais tremblé jusqu'alors. Le sol s'ouvre sous mes pieds et me fait 
chuter dans un profond abîme. Dans un craquement sonore, je suis alors propulsé à haute altitude 
par un gigantesque reptile de topaze et d'émeraude au corps ondulant telle une monstrueuse 
anguille. Accroché à l'une de ses écailles dont la valeur ne saurait être quantifiée, je transperce les 
nuages tandis que son rugissement déchire mes tympans. En contact direct avec une infinie 
stratosphère, je vois sortir des Asperatus de gigantesques murs détruits de toutes parts. Le monstre 
s'y engouffre, continuant sa course effrénée, tandis que je tente d'atteindre sa tête, m'accrochant à 
chaque plaque chatoyante avec difficulté. Le corps massif de la bête détruit chaque obstacle sur son 
passage, transformant les lacs en flaque, les montagnes en monticules : transformant le macro en 
micro. 

Nous avons dépassé la vitesse du son. Je ne ressens plus les vibrations : le corps de la créature 
semble être en stase, piégé dans un ciel ou le décor change sans cesse. 

Je me relève : le dragon devient encre et s'efface.

 Mes pieds ne changent pas de position : j'étais parfaitement stable sur une terre invisible depuis 
le début. 

Face à moi se trouve un unique arbre au tronc si grand qu'il m'est impossible d'en distinguer les 
bords. L'herbe blanche et or de la plaine l'entourant bouge au gré d'une brise que je ne peux 
ressentir. Je sais juste que le vent existe, libre dans ce ciel brouillonné d'un simple coup de crayon 
opalin. D'autres formes se dessinent, me rappelant non sans douleur les affres de la réalité : l'autour 
du bois se transforme peu à peu en une immense salle de réception aux axes infinis. Des ombres, à 
perte de vue, dansent élégamment, en un lancinant et soporifique mouvement. Une faible musique 
retentit, tantôt adagio, tantôt stretto, conservant ce leitmotiv à base de si, de mi, et de la : l'accord de
la peur. 

Je me souviens de cette soirée : une somptueuse réception donnée par quelconque connaissance 
pour la nouvelle année. Il neigeait, cette nuit-là. Il s'agit de mon premier rappel au monde réel. Je 
me souviens, maintenant ... le monde réel. Je ne suis plus capable de distinguer la réalité.

Lorsque je m'en rends compte, je peux observer les fenêtres factices geler et de doux flocons 
tomber à travers le givre grandissant. J'avance en direction du tronc brûni et tend ma main, 
traversant une ombre dont un gémissement s'échappe. Je m'excuse par réflexe, me détournant et 
constatant avec effroi que la salle n'existe que dans une seule dimension. Derrière moi se trouve le 
néant, rongeant ce monde depuis le début. 

C'est la première fois que je me retourne depuis que je suis ici, et c'est la première fois que je fais
face à ce dont je dois m'échapper. Je recule, ne pouvant que constater la fine différence entre le 
commencement et la finalité. J'ai peur. La peur me rend plus fort, plus rapide, mais aussi plus 
intelligent. Bien que je ne puisse quitter des yeux l'oppression du vide absolu, je réussis à me diriger
vers le tronc, m'engouffrant dans une petite caverne. Il n'y a aucune lumière, mais je peux 
distinctement dessiner du regard la silhouette de l'agneau, qui, face à moi, est collé contre le mur 
fait de racines nouées et de brume, incapable de s'échapper à nouveau. Je m'approche doucement, 
d'un pas lourd. Dans mon dos, le monde se fait ronger sans relâche. Je n'ai plus aucun échappatoire. 
L'agneau se rétracte doucement et penche la tête en avant, mimant une obscure révérance. La terre 
tremble, la caverne rapetisse. Je tombe à genoux, souffrant de mille maux. Ma respiration devient 
saccadée et l'agneau esquisse un rictus, ce qui ne devrait pouvoir se produire. Je tends la main, 



désespéré, assailli par cette douleur inconnue, tandis que l'agneau me mord violemment. Une 
sombre énergie parcourt mon corps pris de violents spasmes. Dans la brume, le corps de l'agneau 
s'altère et change : ses poils s'allongent et deviennent obscurs, son museau s'allonge, ses crocs 
deviennent acérés, ses yeux deviennent noirs comme le néant. Je tente de reculer, mais il n'y a plus 
rien à faire. 

La caverne est déjà détruite, seuls nos deux corps flottent dans le vide. Un rire dément résonne 
en un profond écho, attaquant mon esprit et le détruisant. Je tombe, lourdement, face à ce loup 
hurlant d'une voix profonde :

« Dans ce monde, c'est tuer ou être tué. »

Je ferme les yeux. Tout disparaît. Où suis-je, depuis le commencement ? Cet univers n'est-il rien 
d'autre que la manifestation onirique d'une prison mentale ? Une geôle aléatoire où je suis jugé pour
chaque action passée, chaque désir présent, chaque décision future. Cet endroit est le reflet de ma 
personnalité. 

Non. 

Le reflet de l'humanité. Une sordide cave au temps recyclé et à l'espace destructuré. Mes sens 
disparaissent les uns après les autres. 

Je suis aveugle, je n'entends ni n'émet de son. 

Ma langue se tarit, mes doigts se rétractent à tout jamais, mon esprit s'endort. 

L'eau présente dans mon corps s'évapore, le sang bouillonne et fuit tel les rats quittant la carcasse
de bois sec que je deviens. Je n'ai jamais rien été d'autre qu'une poupée.

Je tombe, encore et encore, les fils présents sur mes articulations ont perdu leur accroche. Ma 
bouche, mon nez, mes yeux, sont creusés dans le bois. Il n'y a plus aucune odeur. Ni celle de l'espoir
...

 Ni celle de la peur. 

Que se passe-t-il, dans ces moments-là ? Je n'ai jamais eu le temps de songer à ce qu'advient le 
monde. Prisonnier désarticulé des songes, je comprends le sens de la mort : l'évasion est synonyme 
d'illusion.

*Les deux premières phrases proviennent du roman : Du côté de chez Swann de Marcel Proust.


