
 Je me dirige, vers la porte. Rien à déclarer de spécial 
dans cette pièce, juste une vieille chaise, je m’assoie. Le siège 
est branlant, au moment où mon corps bascule de quelques 
centimètres vers la droite, j’ai l’impression qu’une partie de 
mon cerveau tombe. Je suis frappé d’une évidence, rien de 
tout cela n’est possible, ce lieu ne peut pas exister, pourtant 
j’y crois. Je ne pensais pas être un jour dans la peau d’un 
des patients d’Oliver Sacks.

 Comme cet homme qui prenait la tête de sa femme 
pour un chapeau et qui tirait sur la tête de cette pauvre 
femme en croyant attraper son couvre-chef. Je suis comme 
lui, je me balade dans cet espace, mais peut-être qu’en vérité 
je tourne en rond dans une pièce capitonnée. Il me revient 
en tête les quelques lignes de Maupassant : « Les fous m’at-
tirent. Ces gens-là vivent dans un pays mystérieux de songes 
bizarres, dans ce nuage impénétrable de la démence où tout 
ce qu’ils ont vu sur la terre, tout ce qu’ils ont aimé, tout ce 
qu’ils ont fait recommence pour eux dans une existence 
imaginée en dehors de toutes les lois qui gouvernent les 
choses et régissent la pensée humaine. Pour eux l’impossible 
n’existe plus, l’invraisemblable disparaît, le féerique devient 
constant et le surnaturel familier. Cette vieille barrière, la lo-
gique. Cette vieille muraille, la raison, cette vieille rampe des 
idées, le bon sens, se brisent, s’abattent, s’écroulent devant 
leur imagination lâchée en liberté, échappée dans le pays 
illimité de la fantaisie, et qui va par bonds fabuleux sans que 



rien l’arrête. Pour eux tout arrive et tout peut arriver. Ils ne 
font point d’efforts pour vaincre les événements, dompter les 
résistances, renverser les obstacles. Il suffit d’un caprice de 
leur volonté illusionnante pour qu’ils soient princes, empe-
reurs ou dieux, pour qu’ils possèdent toutes les richesses du 
monde, toutes les choses savoureuses de la vie, pour qu’ils 
jouissent de tous les plaisirs, pour qu’ils soient toujours forts, 
toujours beaux, toujours jeunes, toujours chéris ! Eux seuls 
peuvent être heureux sur la terre, car, pour eux, la réalité 
n’existe plus. J’aime à me pencher sur leur esprit vagabond, 
comme on se penche sur un gouffre où bouillonne tout au 
fond un torrent inconnu, qui vient on ne sait d’où et va on 
ne sait où. » 15

 Si je crois en cet endroit c’est de toute évidence que 
je suis folle. C’est ça je dois être malade, j’ai sombré dans 
la folie. J’arrive à me déplacer dans ce lieu à ressentir des 
émotions, mes sens semblent en éveil, pourtant cela doit 
être faux. 
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 Puisqu’il n’y a rien à faire pour me soigner je vais 
m’enfoncer dans la folie explorée le reste du bâtiment et 
peut-être saisir les frontières de ma démence. Je regagne 

la longue pièce et actionne une poignée :
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Je crois que je veux sortir, si j’y arrive :
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