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Vous et moi. 

On me suit. 

On m’observe. 

On me traque. 

 

Je sens un regard pesant, une sensation de brûlure dans ma nuque. On épie mes moindres 

gestes, mes moindres mouvements. Mes idées et pensées sont mises à nu, dévoilées. Ces 

yeux, penchés sur moi m’observent. Je peux sentir un souffle chaud effleurer mon cou 

parcouru de frissons, et une présence juste derrière moi. Je sens des mains m’effleurer. Je le 

perçois accroché à mes mots, suspendu à mes lèvres, avare de toutes mes idées. Il écoute, 

scrute tout, même mes blancs. 

 

Dans la rue, dans les transports, même chez moi, je sens sa présence et son intérêt à mon 

égard. Il est avide de mots, d’idées, d’histoires. 

Cela devient de plus en plus intense. Avant il ne faisait que me parcourir puis lire, mais 

maintenant il m’analyse. Il cherche, il attend quelque chose, comme une réponse à une 

question qui n’est pas posée. Suis-je paranoïaque? Suis-je psychotique? Ou pire… 

 

J’ai parlé de ces problèmes en long et en large avec ma psy. De cette sensation de regard 

présent et insistant, de ma vie sur écoute. De cette sensation que quelqu’un attend quelque 

chose de moi, une chose dont j’ignore tout, une étincelle prête à surgir a tout instant. J’ai 

couché  sur son divan couleur sang peurs et angoisses les plus profondes. Cette femme, me 

toisait avec son regard dénué d’intelligence à travers ses lunettes à monture imprimée 

crocodile. Elle n’y comprenait rien. On aurait dit une illettrée devant un dictionnaire, une 

enfant face à un chef d’œuvre de littérature. Je lui ai parlé de ces choses que je ressens, que je 

vois, ou que je crois voir. Dans mon bureau j’ai l’impression qu’on m’observe, qu’au moment 

où je prends possession de mon stylo, au moment où je vais coucher sur le papier mes idées, 

des yeux me scrutent, prêts à me voler ce qui restait de nouveau et personnel dans mes écrits. 

Mais après lui avoir exposé ma folie et mes phobies, j’eus un malaise. J’étais en territoire 

occupé. Toutes mes tares n’avaient rien de confidentielles, de secret. Tout était suivi à la lettre 

par ces observateurs, ces espions, ces gens qui essayent de me comprendre. Ces personnes au 

courant de mes perceptions et sensations. Ces êtres affamés de mes mots. 
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Je suis scruté de l’intérieur même de ma pensée, par ces infiltrés entré par ruse, sans y avoir 

été invités. Ils dévorent mer pages sans y déceler le mal-être qui les habite. Ces gens 

incapables d’apprécier la douceur du papier, ou même la courbe des lettres ; ces personnes qui 

ont englouti mes opuscules confidentiels sans y voir une violation d’intellect, de liberté, de 

droit. Ces gens prêts à me juger moi, et tant d’autres. 

Ces gens sans foi ni loi, ces intrus. 

C’est…Vous. Vous qui, à chaque point, reprenez votre souffle. Vous qui m’avez suivi chez 

ma psy. Vous qui, comme des opportunistes suivez le cours de mes pensées. 

Pour éviter l’intrusion de vos mains qui me découvrent et de vos yeux qui me fouillent. 

Pour que vous arrêtiez de lire entre mes lignes, j’ai trouvé une solution pour ne jamais plus 

sentir votre souffle effleurer mon subconscient…j’ai posé le point finale, j’ai arrêté d’écrire. 


