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LE RETOUR 

 

 Les dernières choses dont je me rappelais étaient floues, confuses, incertaines et 
fractionnées. Une fête, du bruit, les effluves de l’alcool, cette sensation paradoxale de légèreté 
et de lourdeur propre à ces dernières, un sourire, une dispute entre deux blondes trop maquillées, 
de la musique, un nouveau verre, un appel et puis c’est le trou noir. Un vide, une absence, je ne 
me rappelais de rien après cette sonnerie abrutissante en provenance de mon téléphone. J’étais 
comme plongée dans un de ces rêves si réalistes qu’ils nous font douter de la réalité, ces rêves 
où l’on est tenté de demander ce qu’il s’est réellement passé. Je me trouvais dans une chambre ; 
Rideaux blancs aux fenêtres, carrelage blanc au sol, draps blancs, petit point d’eau gris, murs 
blancs ; en bref un lieu aseptisé, dépourvu de la moindre trace de chaleur humaine. J’étais assise 
sur mon lit, habillée d’une simple tunique blanche et je tendis l’oreille. Pas un bruit, le silence, 
le calme. Un courant d’air froid parcourut mes jambes nues et me fit frissonner je regardais la 
fenêtre : fermée, je regardais la porte : fermée. Je me levais et alors que je m’attendais à 
rencontrer la surface froide du carrelage contre mes pieds, je ne sentis rien, mes orteils alors 
recroquevillés se relâchèrent. Je marchais quelques pas mais ce fut sans résultats c’était comme 
si mes nerfs m’avaient lâché. Intriguée par cette incapacité à ressentir, j’appuyais ma main 
contre le rebord de la petite table de nuit en acier chromé et plastique blanc ; rien, aucune 
sensation, pas même un effleurement, j’appuyais encore plus fort : toujours rien, cette fois-ci 
j’envoyais ma main plus violement encore, non sans ressentir une certaine petite appréhension 
face à la douleur possiblement ressentie ; mais encore une fois, rien. 

J’avançais jusqu’à la porte, actionnais la poignée et découvrais un couloir tout aussi blanc, tout 
aussi aseptisé mais cette fois-ci éclairé par des néons blancs au plafond. J’appelais « Hé ! », pas 
de réponse, « Il y a quelqu’un ? », toujours rien, pas un souffle, pas même le tic-tac d’une 
horloge. L’angoisse que toute personne aurait normalement ressentie dans cette situation était, 
elle aussi, absente. C’était comme si j’avais été vidée de toute émotion, de toute sensation, 
entièrement vide. J’avançais encore et décidais de chercher quelqu’un. Chambre après chambre, 
couloir après couloir j’avais l’impression de me trouver dans un labyrinthe, même les fenêtres 
donnaient sur des couloirs. Toujours les mêmes chambres, toujours les mêmes couloirs, la folie 
commençais à m’apparaitre comme étant une alternative tout fait plausible. Une avalanche de 
questions se bousculaient dans ma tête au fur et à mesure de mes pas, « Quel était cet endroit ? », 
« Pourquoi ne ressentais-je rien ? », « Pourquoi étais-je seule ? », « Comment sortir ? », « Etais-
je dans un rêve ? ». Je marchais dans un des nombreux couloirs vides quand soudain une légère 
douleur me stoppa. Je portais ma main à mon arcade d’où provenaient de légers picotements. 
A son touché la sensation s’intensifia, devenant presque douloureuse. Des vertiges 
commencèrent à m’assaillir quand tout se stoppa brutalement. Ce fu comme si un bouton avait 
été actionné, bloquant les nouvelles sensations que j’avais ressenti. Quelque chose d’étrange se 
produisait, quelque chose qui en temps normal m’aurait déjà fait perdre la tête mille fois. Mais 
peut-être l’avais-je déjà perdue… La folie aurait été la réponse évidente à toute cette épopée, 
de mon incapacité à ressentir jusqu’au labyrinthe infernal qui se dressait autour de moi. La folie 
elle-même aurait expliqué la sérénité irréaliste que je ressentais pourtant dans une situation si 
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démente. Je décidais d’entrer dans une chambre, m’allonger sur le lit et fermer les yeux. Si 
j’étais ici il y avait bien une raison. Allais-je me réveiller dans mon lit, emmitouflée dans mes 
couvertures ? Allais-je être surprise par une caméra et des téléspectateurs, les murs de cette 
prison étrange laissant place à un plateau télé ? Non. Je le sentais, j’en étais convaincue, c’était 
plus que ça. J’étais plongée dans mes réflexions quand une raideur dans le bas du dos fit son 
apparition. J’ouvrais grand les yeux, immobile. Je ressentais une nouvelle fois quelque chose. 
La raideur se propagea dans ma jambe où une douleur assourdissante me saisit. En une fraction 
de seconde la douleur puissante, incomparable à tout ce que je n’avais jamais pu ressentir cessa 
; elle avait disparu en un battement de cil, comme si je l’avais rêvée, comme si elle n’était déjà 
plus qu’un souvenir lointain. Ce n’était pas possible, j’allais devenir folle à ce rythme-là … Je 
m’étais mise en boule dans mon lit, tirais le drap d’apparence rêche sur moi, tel une toile de 
tente et me mettais à penser. Maman, papa, Molly, mon dieu où sont-ils ? Pensent-ils à moi ? 
Me cherchent-ils ? Où étais-je ? Je devais trouver une solution à cette situation, au moins une 
explication à ma présence dans cet endroit. 

Je devais à tout prix me rappeler des derniers évènements pour au moins essayer d'y comprendre 
quelque chose... Adam m'avait invité à sa fête à peine une heure avant qu'elle ne commence, je 
m'étais pressée d'y aller, habillée simplement. A peine avais-je passé la porte en bois dur qu'il 
m'avait offert un verre. Peu après une dispute à laquelle j'avais assistée, je m'étais réfugiée sur 
la piste de danse, le seul endroit où je n'étais pas mal à l'aise même en présence de beaucoup de 
monde, le seul endroit où je me sentais entourée mais perdue dans mon univers. Pour moi la 
solitude avait toujours été un refuge, une échappatoire face à ce monde grouillant de gens, de 
personnes nauséabondes, putréfiés par leur égocentrisme et leur avarice. Mais malgré tout, 
c'était seulement dans cette chambre blanche que je découvrais la vraie solitude. J'étais seule, 
perdue dans cette entre de la folie.  

Mais soudains, j'eus un flash, la conversation au téléphone, ma dernière conversation. C'était 
ma mère, bourrée au bout du fil, je me rappelle avoir paniquée après l'appel et être sortie de la 
maison, puis plus rien.  

Je m'asseyais dans mon lit, le souffle court, le cœur rapide, et me demandais depuis combien 
de temps j’étais là. Une heure, un jour ? Je n'avais aucun repère, aucun tic-tac d'horloge, aucune 
lumière du jour perçant les rideaux pour me renseigner. Je cessais de penser, mes neurones 
cessèrent de cogiter et je me mis à attendre dans le silence de cette chambre blanche. D'abord 
sur mon lit, puis par terre, à même le sol, assise contre le mur les jambes recroquevillées. J'allais 
à nouveau changer de place, levant la tête de mes genoux quand je sentis un liquide chaud 
couler dans mon cou. J'y portais la main, qui me revint rouge. Je saignais mais ne ressentais 
aucune douleur pour autant. En plusieurs heures (au minimum) j'avais cessé depuis déjà un bon 
moment de me questionner quant à la normalité de ce qui m'arrivait. 

Je m'appuyais contre le mur afin de me relever quand ces derniers se mirent à trembler. 

"Allez ma petite, allez" Ce n'avait été qu'un chuchotement mais je l'avais entendu. Génial, 
j'allais devenir schizophrène maintenant. 

Je fermais les yeux, me concentrant sur la seule chose sensée et réelle qui se trouvait dans ce 
lieu dément : moi. Mon corps, ma présence, bien que j’eusse douté de ma présence mentale, 
mon corps, lui, était bien réel. 
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Tout tremblait, j’allais y rester... Des spasmes parcoururent mon corps, la douleur à l’arcade 
revint, accompagnée par celles dans le bas du dos et dans la jambe, cette fois-ci plus fortes 
encore. Je fermais les yeux, serrais les points et d’un coup mes poumons se remplirent d’air, ce 
fut comme si je n’avais pas respiré depuis des heures entières. Les tremblements cessèrent ; 
mon corps était comme anesthésié, mais cela ne m’empêcha pas pour autant de ressentir une 
chaleur au niveau de la main.  

« Ma chérie je t’en supplie reviens nous. » Ce fut les premiers mots que j’entendis après ma 
sortie de cet univers parallèle, les premiers mots que j’entendis après mon retour à la vie… 

 

Eléa G. 

 

 


