
Réel. 
 
 
Je veux écrire. M’échapper. Quitter ma réalité pour une autre, contrôlable, parfaite. Alors je 
crée ma propre échappatoire, ma corde de secours, mon éden. Aujourd’hui encore, je suis 
anéantie. Toute mon âme crie à l’envol, envol que je vais lui octroyer. 
 
C’est une plume aux couleurs automnales, striée de blanc et baignée d’or. C’est un objet 
gracieux, frivole et insouciant porté par les zéphyrs de l’aube. Les teintes abricot du soleil 
l’accompagnent dans sa danse ultime. L’air est frais, brumeux et dominé  par un parfum de 
feuilles mortes. L’odeur de la pluie n’a point quitté l’atmosphère, elle enveloppe tout d’une 
envoûtante saveur de passé. 
La danseuse entre dans un rythme effréné, le poids des gouttelettes de rosée le long de son 
échine fait basculer sa pointe blanche. Telle une flèche, la plume dorée siffle à travers 
l’espace, tandis qu’elle se transforme, son apparence se modifiant à une vive allure. La 
duveteuse fibre rousse, blanche et brune s’affermit en un acier adamantin, glacial au toucher 
et de couleur métallique. Sa pointe se sculpte en une pièce aux angles aigus et aux lignes 
chastes, son sifflement croît davantage ainsi que son poids, accentué à présent que la plume 
est devenue flèche. 
Son ballet naïf s’est métamorphosé en une brutale lutte contre la gravité. Le sifflement 
s’intensifie, encore et encore. Il en devient agressif, pareil au jacassement éraillé d’un corbeau 
arrachant violemment les membres raidis de quelque charogne. A présent il n’a plus rien d’un 
sifflement, il s’agirait plutôt d’un cri, d’un glapissement continu et assourdissant. C’est 
insupportable, ç’en est trop. 
 
Puis tout à coup, le néant. 
 
Plus de lumière, plus de parfums nostalgiques, plus de flèche sifflante, plus de souffle, plus de 
vie. Tout n’est qu’un vide irréel et menaçant, semblable à un immense univers d’obsidienne. 
 
Mais j’ai besoin de vie à contempler. J’ai besoin de contrôler, de sentir mes créations 
prendre vie, de les observer évoluer à travers leur courte « existence ». Alors, créatrice que je 
suis, je créé à nouveau, à partir de l’absence, du néant total. 
 
L’obsidienne s’effrite, se dégrade alors. Bientôt il n’en reste qu’une fine poussière argentée 
qui, portée par un nouveau souffle venu d’ailleurs, se voit projetée dans l’atmosphère avec 
légèreté. Elle s’unit alors à nouveau en une sphère nacrée étincelante. Elle est lumineuse, 
éclatante, pure, parfaite. 
 
Je m’interromps. Je doute. Puis je poursuis mon œuvre, me plongeant à nouveau dans mon 
subconscient insondable. 
 
La sphère est là, figée. Peu à peu, de douces ondes l’effleurent. Tels de longs doigts 
squelettiques et effilés, dont les os se distinguent sous une peau d’un blanc mortel, dont les 
mouvements sont incertains et hésitants, presque irréels tant ils sont empreints de sensualité. 
Puis, de légères vaguelettes parcourent sa surface nacrée, laissant apparaître des reflets irisés 
de parts et d’autres de ma création. Les vibrations s’intensifient, elle est à présent parcourue 
de frissons dont la puissance croît encore et encore, un orage semblait gronder en elle. Le 
tonnerre éclate, déchirant l’air de ses rugissements furieux. La sphère pourtant tient bon, ses 
parois ne se laisseront pas abattre par la puissance de son âme. 



Sa force m’impressionne, je suis émerveillée par ma création. Cependant, quelque chose, un 
détail que je ne parviens pas à saisir m’empêche d’être totalement satisfaite de moi-même. Je 
bouillonne de curiosité mais un soupçon d’agacement me perturbe également. Je 
m’interromps et creuse en moi-même. 
C’est un souvenir, une sensation de déjà vu. Je suis persuadée que ma création, mon 
« œuvre » possède une grande importance, quelque part. « Quelque part. » justement, là est 
la réelle question. D’où provient-elle ? 
Je choisis de la modifier encore, pour tenter de m’approcher d’elle, de son origine. Son 
excellence m’émeut. Mais un léger malaise s’en dégage également –je ne saurais dire 
pourquoi. 
 
Des flammes surgissent, et très vite leur crépitement furieux emplit l’atmosphère. Ces voiles 
irréels aux formes fantomatiques et aux tons brûlants de vivacité. Ces mains insaisissables, 
affamées dont seule l’énergie terriblement embrasée reflète l’animosité. De rouge d’ocre à 
bleu cobalt en passant par un or rayonnant, les flammes s’ornent d’une multitude de teintes, 
telle une âme aux songes aussi nombreux que singuliers. 
Le feu a faim, il meurt d’envie de détruire, de dévorer, d’ôter la vie. Il s’attaque ainsi avec une 
passion des plus ardentes à ma sphère laiteuse. Les lames de feu tentent désespérément de se 
nourrir, mais le feu a besoin de vie, et la sphère, seule présence que je lui offre, en est 
dépourvue. Tel un noyé se débattant au fond d’un lagon, elle tente avec toute la détermination 
du monde de trouver de quoi se mettre sous la dent, s’obstine à frotter ses langues 
flamboyantes contre la surface polie. Mais la flamme se meurt, inévitablement ; peu à peu, 
elle perd de sa férocité, pour disparaître dans un ultime nuage de fumée. 
 
La sphère n’est pas aussi invincible que je ne l’espérais. Cependant, je n’en suis pas déçue – 
bien au contraire. Pour la simple raison que j’ai obtenu ce que je désirais ; la sphère est à 
présent boule, et elle a perdu de sa perfection.  
 
C’est une boule, ronde. Des zones grisâtres se dessinent sur sa surface, sa couleur n’est plus 
unie, elle est nuancée. D’un blanc aux tons de nuage à un gris de cendre, l’objet flottant est 
empreint de toutes les tonalités intermédiaires. Des zones circulaires de gris variés s’y 
dessinent, et parfois de légers cratères creusent sa superficie. 
Les flammes ne sont plus là à présent pour éclairer l’espace de leur lumière éblouissante. 
C’est donc l’obscurité qui entoure leur victime, une immensité couleur charbon. 
 
Je refuse de travailler dans l’obscurité. Alors, suivant ma volonté, la boule s’illumine. 
 
Elle déploie à présent un léger éclat, triste chatoiement blanchâtre, néanmoins puissant. 
 
La panique s’empare inéluctablement de moi. Je connais ma création, simplement car elle 
n’est pas mienne. Cette sphère, aussi personnelle soit-elle, existe bel et bien. 
 

♦ 
 

J’ouvre les yeux, et expire avec soulagement. Une délicate buée se dessine alors devant mes 
lèvres glacées. Elle est là, en face de moi. Comment ai-je pu l’oublier ? La voilà, ma 
« création ». Elle luit, majestueuse et fantomatique. La lune. Ma lune. Perdue dans son 
velours de ténèbres pérennes. 
 
 



Que suis-je, face à cette merveille ? Que suis-je ? Me voilà misérable. Mon corps est maigre, 
frêle. Les haillons qui me vêtissent n’attendent plus rien de ce monde. Quelques lampadaires 
maussades déploient leur lumière synthétique orangée sur les trottoirs recouverts de givre. Je 
tente vainement de mettre en mouvement mon corps, mais il semblerait que ce soit trop tard. 
Je ne suis plus qu’une poupée de chiffon délaissée par son jeune propriétaire. Je contemple 
mes mains décharnées, dont les doigts à présent de verre sont crispés autour d’un unique stylo 
plume. L’autre main retient une vingtaine de feuilles aux pages noircies d’encre. Cette encre, 
plus qu’une couleur. Avec elle, je trace mon chemin vers un monde qui m’appartient, un 
monde que je modèle à ma façon, un monde meilleur. 
 
Je me rends à présent compte qu’une fine couche immaculée a été déposée sur moi durant 
mon sommeil. Je suis un instant durant reconnaissante pour cette surprise sublime ? Je ne 
peux m’empêcher d’être paisible, sereine. Ce fut mon dernier sommeil, je n’ai plus à dormir 
maintenant. Ils vont venir me chercher, je ne dois plus fuir. Telle la plume perdue dans sa 
danse imprévisible, je semble enfin pouvoir me poser. Je contemple ce qui m’entoure, pour 
savourer une dernière fois cette réalité qui me répugnait tant, et que je m’apprête finalement à 
quitter. Autour de moi, quelques déchets, mes écrits éparpillés de parts et d’autres de la 
chaussée et mes seringues. Une vingtaine de seringues… J’éprouve presque de l’affection à 
leur égard. Elles sont comme des sœurs, en réalité. On se dévoile à elles comme à personne 
d’autre, on se dispute avec elles, mais on finit toujours par leur pardonner et leur revenir. 
 
Le glas sonne. Je me surprends à être étonnée qu’il chante d’une voix si maussade. C’est 
triste. Pourtant, j’ai dix-sept ans aujourd’hui. J’aurai aimé qu’il sonne avec plus d’entrain, 
plus d’allégresse aujourd’hui. Après tout, aujourd’hui est le jour de mon envol. J’expire, pour 
la première fois depuis longtemps avec hâte et un soupçon d’euphorie. Je contemple une 
dernière fois ma lune. Tu es la preuve qu’il reste quelques trésors en ce monde. 
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