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Englouti par la foule. Je reçois des coups d’épaule, tombe une première fois, puis 

une seconde. En évitant les pieds puis les épaules, j’arrive enfin à me tenir droit, 

mais toujours emporté. Une éternité passe. Dans leur empressement, je prête 

attention à mes agresseurs, ils se ressemblent. Leurs visages sont à vous faire 

frémir. Ils portent tous la même chose, une robe noire et chapeau de paille pour les 

femmes alors que les hommes portent une sorte de costume avec un chapeau haut 

de forme. Aucune surprise, c’est comme dans le tableau. Néanmoins, voir une 

différence vestimentaire en fonction du sexe de la personne m’étonne beaucoup. 

Dans mon monde, chaque section de travail a un accoutrement différent, que nous 

soyons une femme ou un homme. Coup de coude dans le ventre. Je tombe à 

genoux. Je n’arrive plus à respirer, il faut que je me relève. Personne ne s’arrête 

pour me porter secours, ils me veulent du mal. Après trois coups de pied dans le 

crâne, j’entoure ma tête avec mes bras et me concentre sur ma respiration, il faut 

que je supporte la douleur, pour mon fils. Imagine quelle tête il fera quand il 

découvrira que son père peut enfin l’emmener au parc, imagine la tête que fera sa 

mère quand elle perdra sa garde devant le tribunal. 

 

Il fait noir, ma respiration s’est calmée, j'entrouvre mes yeux, quelqu’un 

trébuche sur moi, il retrouve son équilibre et part en me regardant de travers. 

J’essuie mes mains moites et me relève avec difficulté. Je découvre le même 

paysage pour la troisième fois, ce qui n’était que des maisons au début se met en 

mouvement. Elles s’agrandissent et deviennent des immeubles, tandis que les 

fenêtres deviennent des yeux jaunes de rage. On dirait qu’elles veulent toutes me 

sauter dessus ! Malgré les mouvements très rapides de la foule, j’ai bien l’impression 

que nous tournons en rond. Je demande alors à une créature qui me semble la plus 

innocente d’entre toutes : “Où allez-vous donc ?”. La bête, choquée, me répond, 

comme si c’était logique : “Eh bien, à l’événement du siècle, l’exposition universelle 

de Paris !”. Ne sachant pas le moins du monde ce que cet événement signifie, je 

remercie l’homme et je le perds de vue. D’un coup, la violence revient, ils font exprès 

de me donner des coups, tous me regardent méchamment, je ne comprends pas 

pourquoi, jusqu’à ce que je réalise que je ne suis pas comme eux : je porte ma 

combinaison rouge et blanche de travail. Je comprends leurs inquiétudes. Malgré ma 
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compréhension, je sens leurs regards sur moi, mon pouls s’accélère, leur visage 

ressemble de plus en plus à des crânes mort. Un mal de tête arrive, je voudrais 

m’assoir, non, il faut résister encore un peu, combattre ma phobie, faire encore un 

effort, j’ai soif, ma bouche s’assèche, qu’est ce qu’il fait chaud tout d’un coup ! Tout 

le monde se pousse, j’étouffe, ils sifflent entre leurs dents, un vaisseau spatial 

crachote sa fumée dans ma tête, je dégringole, ma chute dure une éternité mais 

lorsque je rentre en contact avec les pavés frais, ce n’est pas moins douloureux que 

mes chutes précédentes, et les coups de pieds repartent de plus belle. La mort me 

laisse à peine le temps de souffler : “Arrêtez” avant de m’emporter… 

 

“George, George ! Tu m’écoutes ? Je te laisse une dernière chance ! Prouve-

moi que tu veux vraiment faire des progrès et va chercher le petit à l’institution 

demain soir. 

- Bien sûr, je vais le faire, je te le promets. Tu sais, Laetitia, je veux vraiment rester à 

la maison, tu sais bien que je regrette, tu le sais, pas vrai ?” 

 

“Allo? 

- Laetitia, je suis désolé, j’ai pas pu, je m’excuse, il y avait trop de monde… 

- George, pourquoi tu pleures ? 

- Le petit, je suis désolé, j’ai pas pu… 

- George qu’est-ce qui lui arrive ? 

- J’ai pas réussi… La section soin m’a appelé…” 

 

 “Il a dû vouloir rentrer tout seul à pied. Une voiture l’a percuté. 

- Et maintenant ? 

- Son cœur vient de s’arrêter…” 

 

Je me réveille, allongé sur une table de consultation, les yeux humides. Le 

maître me dévisage un long moment. Ses petits yeux marron me fixent, pleins de 

curiosité. J’ai le temps de me perdre totalement pour fuir le moment.  

Une femme attire mon attention, elle est toute proche et choisit son tableau. 

Elle a l’air comme attirée par l’un d’eux, une sorte de paysage naturel avec une forêt 

comme il y en avait avant, m’a-t-on raconté. Je peux apercevoir une femme nue ou 
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plutôt son ombre au centre de celui-ci. Une petite fiche accrochée dessous m’indique 

“La Charmeuse de Serpents, Douanier Rousseau, 1907”. Un si vieux tableau ne me 

dit rien, je trouve dommage qu’on en sache si peu sur nos ancêtres et leur culture. 

Le maître pose une main sur mon épaule, mes yeux reviennent sur lui. Il semble 

avoir compris. Cet homme a tout de la sagesse, dès le premier regard, je l’ai su 

calme et intelligent. Son visage compatit avec moi, à moins que ce ne soit de la pitié. 

Qu’importe, qu’est-ce que la pitié d’un vieux crouton peut m’apporter ? Et mon visage 

se referme brusquement. Le vieil homme entame alors ma libération: lentement, il 

me détache les mains, puis les pieds. Ses gestes m'agacent, ne pourrait-il pas être 

un peu plus rapide ? Je regrette mes pensées, il est calme, j’ai beaucoup à 

apprendre de lui. Tout en me détachant le second pied, il me dit que la prochaine 

fois, on ira plus doucement, que - comme il le pensait - c’était trop d’un coup, il s’en 

excuse. Lorsqu’il a fini, je me redresse, essuie mes larmes.  

La femme recommence à parcourir la grande salle d’examen, puis s’arrête 

devant un autre tableau intitulé “La Tête de la Méduse”. Je me lève doucement et 

secoue mes jambes pour les désengourdir. Le vieillard, lui, retourne à son bureau et, 

s’appuyant avec difficulté sur sa canne. Il s’assoit, hésite puis commence à écrire. Je 

m'approche tranquillement et prends place en face de lui. Après un temps, il relève la 

tête vers moi. Il a l’air gêné, je le comprends. Il hésite et cède à sa curiosité: “Cela 

fait combien de temps ?”. Il attend une réponse, un silence s’installe mais comme 

pour le repousser, le maître ajoute que si je ne souhaite pas répondre, il s’en 

contentera. D’un ton froid et fermé, je dis simplement : “Deux ans monsieur”. Mais 

acharné comme il l’est, il ne s’arrête pas : “Et votre femme ?”. Sans aucune 

hésitation ni silence, en le regardant droit dans les yeux, je m’apprête à lui répondre, 

quand la femme nous interrompt. Elle dit avoir choisi son tableau. Le maître lui 

demande de s’allonger sur la table de consultation. Attendant qu’elle s’éloigne 

légèrement, je lui dis : “Pendue monsieur”. Sa mine prend une expression d’horreur 

malgré tout le mal qu’il se donne pour la cacher, puis tombe de tristesse. Cette fois, 

son visage me semble encore plus vieux qu’il y a quelques minutes. Je lui tends des 

réductions de taxi, ainsi qu’un billet pour payer ma séance. En se grattant le sommet 

de son crâne chauve, il les saisit et remet de l’ordre dans ses affaires. Nous nous 

levons simultanément pour nous diriger vers la sortie, je l’aide à marcher en lui 

tendant mon bras. Arrivés sur le pas de la porte, nous nous regardons, gênés. Il me 
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tend la main, je la saisis. Il ouvre enfin la bouche : “Ecoutez, monsieur, vous avez eu, 

enfin, il s’est passé beaucoup de choses dans votre vie et je pense qu’il vous faudra 

surtout du temps. Mais je ne pense pas que vous projeter dans des situations vous 

aidera vraiment, alors je vous ai fait une liste de mes amis et collègues médecins qui 

seront susceptible de vous aider, vous savez, pour parler simplement avec vous, 

enfin, ce n’est pas grand chose mais voilà, tenez”. Je saisis le morceau de papier et 

sans même le regarder, je lui demande si la prochaine séance est bien la semaine 

prochaine le même jour, la même heure. Il hoche la tête, je le remercie pour tout 

mais avant de partir, je lui pose une dernière question: “Dites-moi, cette femme, elle 

a bien peur des serpents, n’est-ce pas ?”. Le maître des tableaux hoche encore une 

fois la tête tout en répondant : ”Oui monsieur, elle est bien ophiophobe”.  

Je m’engouffre alors dans mon vaisseau taxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


