
Le message s’arrêtait, laissant Ozzy dans la plus grande des déroutes. 

27. 

La  voix  était  celle  d'un robot,  mais  les  mots  semblaient  être  ceux véritables  de Camille,  sa
Camille Alpha. Déséquilibre criant de la relation, conseils amicaux entre deux reproches, infantilisation...
Et lui qui entretenait en lui cette relation d'amour-haine malgré toutes ces années de séparation. Cette
fois, c'est elle qui avait besoin de lui. Une chose était sure, Camille était depuis longtemps son logiciel
personnel. Et il y avait un sacré bug.

Ce coup de fil était-il seulement réel ? Il voyait et entendait Camille partout, tout le temps. Du
temps de sa jeunesse sans avenir, elle l'avait introduit à une vie un brin périlleuse mais pleine de sens, et
de beaucoup de joies. Il avait tout gâché il y a quelques années. Ozzy s'était confié au mauvais endroit,
et quelqu'un d'autre avait entendu des voix. RG Obtuse s'était frotté les mains en griffonnant, et avait
laissé la suite à des enquêteurs (moins grossiers mais plus néfastes)  pour interroger toute la petite
bande. Tous s'en étaient sorti avec des peines minimes, symboliques, mais cela avait signé la fin de
quelque chose. Ozzy avait perdu Camille, ainsi que tous les autres. Il s'était perdu lui même et s'était
enfoncé dans le mal qui le rongeait. Mais une autre trahison involontaire ? À cause de ses écrits, de sa
thérapie ? Camille disait-elle vrai ? Camille... Jadis il l'aurait suivie n'importe où. Apparemment la règle
voulait pourtant qu'on s'aime puis qu'on s'oublie.

Ozzy  avait  l'impression  d'être  ivre.  Ça  faisait  bien longtemps  que  les  médicaments  ne  lui
faisaient plus ce genre d'effet. Son côté romantique penchait pour l'ivresse du sentiment amoureux.
Mais la recette était plus exactement : pas mal de peur, un peu de nausée, et une pointe d'excitation. Le
vertige de la décision.

Discerner  la  réalité  n'avait jamais  été  son fort :  hallucinations,  délires,  paranoïas  diverses  et
véritables enchantements parfois ; Ozzy pensait être contrôlé par une force extérieure depuis toujours.
Néanmoins, il avait peut être prise sur quelque chose : choisir par quelle force extérieure être contrôlé.
Faire confiance, c'était prendre une décision. 

Ozzy  pouvait  faire  confiance  au  Docteur  en  qui  il  avait  tant  cru  au  début.  Il  pouvait  faire
confiance à une Camille du futur, aussi délirant que ça puisse paraître. Mais Ozzy ne pouvait pas faire
confiance à Ozzy ; il n'était en ce moment qu'un champ de bataille interne. Tous avaient leur mot à dire :
le Ozzy idéaliste, le complotiste, le hippie, l'obsédé, l'amoureux, le poète, le scientifique, le  réaliste, le
fantaisiste, le comique, le sombre, Ozzy avec un deux trois quatre Z, l'homme et la femme, Eméthée du
passé, le militant convaincu-déçu-reconquis-perdu-abandonné, chien de fiction ou fidèle ami, l'artiste,
l'omniscient, le distrait, l'absent parfois.

Le Dr Varak, qu'il appelait même par son prénom dans son dos, sous-entendait qu'il avait tort
d'énumérer des personnalités  différentes.  Non point  à cause du style  un peu lourdaud !  Parce que
toutes étaient Ozzy.  Les listes pourtant simplifiaient tout, et éclairaient les autres, ceux qui ne délirent
pas ou plutôt qui délirent moins. Il écrivait en patchwork décousu. S'il était un puzzle géant, il pouvait
imaginer tous les chiens GÉANTS qu'il voulait, insectes GÉANTS, plantes GÉANTES et mycoses GÉANTES
créant des twists GÉANTS dans sa tête (« c'est toi la mycose géante », lâcha Ozzy-cynique).



Il y a quelques semaines,  il avait commencé à douter de sa thérapeute. Elle avait rejeté sans tact
son idée de chercher des éditeurs pour son récit, c'était louche. Une sombre histoire était née en lui  :
elle publiait son récit à lui avec son nom à elle. Ozzy avait émis l'idée d'espacer les séances. « Réfractaire
au transfert ??», avait-il lu au dessus de son épaule. « Boh, pas plus que ça », avait-il pensé. L'absurdité
de sa réponse muette lui mettait du baume au cœur.

… bienfaits et dangers de la fiction, vous devez comprendre vous êtes écrivain, blablabla...  Si la
fiction ne servait qu'à interroger le réel pour Varak et les autres, Ozzy ne trouverait jamais grâce à leurs
yeux. Avant d'être traité pour son « truc » ( ce qui semblait être un problème pour tout le monde sauf
pour lui), il ne se posait jamais la question sur la réalité des choses qui l'entourait. À présent, tout n'était
que doute. Devait-il interrompre cette expérience ?

Il n'était qu'un cas d'étude pour elle,  pour sa méthode, pour son petit monde. Si elle faisait
succès en vendant son histoire et devenait riche – « richissime grâce à son génie » osait il même penser
pendant ses nombreux ego-trips –, alors elle cesserait de travailler – travailler c'est pénible faut dire –
donc cesserait le travail avec lui, donc il cesserait de travailler sur lui même, et...

Ozzy était rentré chez lui sans s'en rendre compte, avec l'automobile sans frein qui manquait de
le tuer chaque jour. Il tremblait, faisant les cent pas, ou peut être plus, devant sa bibliothèque. Devant
tous les livres qu'il n'avait pas lu. Quand il allait bien, Ozzy faisait bien semblant de connaître des choses,
et pouvait parler de tout, tant que ce n'était qu'un peu. Parcourir la bibliothèque menait ses délires vers
des questionnements plus inoffensifs, c'était comme un tranquillisant.

Le Mouvement Perpétuel de Louis Aragon – N'était-ce pas paradoxal de l'avoir rangé à 
côté de Les mouvements sont faits pour mourir ?

Création et schizophrénie de Jean Oury – était-il un psychiatre ou un fou ?
Premier amour de Samuel Beckett – était-ce une nouvelle ou du théâtre ?
Le Triporteur de René Fallet – Dans son arrière-boutique, la fleuriste cultivait des arrière-

pensées, mais lesquelles ?
Et tous les autres, questions après question. Mais rien n'y faisait. Camille ou Dr Varak ?

Points pour Camille Points pour le Dr Varak

C'était Camille, ça méritait un point.
Camille >le reste

Apparemment il avait déjà dit oui, comment fonctionnaient
ces  fichus  aller/retour  dans  le  temps ?  Il  n'avait  jamais
compris dans aucune fiction.

Sauver (tout) le monde. Fini l'anti, juste un héros. Si c'était une hallucination, il perdait toute chance de 
« guérir ».

Se racheter. La rédemption qu'il attendait depuis toutes ces
années. 

Il tenait à son histoire et ses personnages, c'était tout ce 
qui lui restait.

Ça n'allait pas de soi. Sans jamais savoir où commencent et où s'arrêtent l'imaginaire réel, le réel
symbolique, le symbolique imaginaire, Ozzy rêvait à une vie où l'important réside dans la qualité du
sensible, dans le sentiment simple des choses. 

  Décision, coupure, il fallait trancher 
A b c d e f

g h i j k l

m n o p q r

s t u v w

x y Z

  et conclure son histoire.
En finir, littérairement ou littéralement. Ou alors, peut être existait-il un moyen de ne pas choisir...

Éloge de la fuite, d'Henri Laborit – un de plus qu'il ne lirait sans doute jamais.
Ozzy jeta ses neuroleptiques restants et ses brouillons divers dans la corbeille. Il se dirigea d'un

pas décidé vers son dangereux bolide, vieux et cabossé, mais plus cabossé que vieux. 


