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Blanche catatonie 

Dehors, la neige tombe et recouvre le sol d’un tapis blanc. Tout n’est qu’une étendue blême et 

glacée. Unique tache dans la pureté, le bâtiment gris, cerclé de barbelés. Elle est là. Seule et 

perdue. Enfermée. Presqu’étouffée par la chaleur de sa chambre. Elle voudrait sortir, mais les 

barreaux aux fenêtres ne lui permettent que d’entrapercevoir la beauté du paysage. Tout ici 

semble vouloir la retenir, elle qui ne désire qu’effleurer la neige du bout des pieds. Ressentir 

le froid. Ressentir quelque chose. Juste ressentir. Dans sa chambre, il n’y a qu’un simple lit, 

une commode et un bureau. Au mur est accroché un tableau. Ce tableau, elle l’observe. Elle le 

fixe. L’admire. La perfection des coups de pinceau la fascine. L’harmonie des couleurs la fait 

rêver. Dessus, il n’y est pourtant peint qu’une banale rivière gelée. Mais elle représente 

tellement pour elle. C’est l’absurde et le concret, le mensonge et la vérité. La vie et la mort. La 

liberté. Alors elle reste là, à le regarder, à se perdre dans sa contemplation. 

On m’apporte mes médicaments. Toujours à la même heure. Ils pensent que ça va m’aider. Ils 

ne comprennent rien. Les pilules ne vont pas me changer. Je ne suis pas folle. Je vis juste dans 

un monde où règne la folie. Un monde qui ne comprend pas ma normalité. La seule chose qui 

me permet de garder les pieds sur terre, c’est l’écriture. Elle me permet de mettre des mots sur 

ce qui se passe dans ma tête. Pas que je ne le comprenne pas, je m’y perds. Parfois j’entends 

des choses. Des murmures, des mélodies. Des perles de sons. Et tout se mélange et devient flou. 

Alors tout autour disparaît, et je me retrouve perdue dans un monde de songes. Mes songes. 

Donc, j’écris. 

C’est une fille qui peint sa vie avec des mots, pour qui la plus douce des musiques est celle du 

grattement de la plume sur le papier. Là, plongée dans sa solitude, c’est ce qui lui manque le 

plus. Pourtant, le papier et la plume sont sur le bureau. Si près. Si loin. Ici, elle ne peut pas 

écrire. Les murs clôturent son imagination et le tableau aspire son âme. Elle passe ses journées 

à le contempler. Le seul mouvement qui trouble ses rêveries est le va-et-vient des hommes en 

blanc. Au début, ils la faisaient revenir, lui redonnant un semblant de réalité. Mais plus le temps 

passe, plus il lui est difficile de sortir de sa torpeur. Parfois, la nuit, elle se relève, juste pour 

le fixer. Encore et encore. Inlassablement. Indéfiniment. Plus elle le regarde, plus elle sent son 

énergie la quitter. Il lui prend tout. Son sommeil, son appétit, sa vie. Rien n’est plus comme 

avant. 

J’arrose l’orchidée blanche posée sur ma table de chevet. Le vert de ses feuilles est la seule 

touche de couleur de ma chambre. Tout le reste autour est blanc. Aussi blanc que la neige 
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extérieure. C’est normal. C’est la couleur des hôpitaux. Mais ce surplus de pureté me fait me 

sentir sale. Impure. Elle me rejette. Tout ici semble vouloir m’expulser. Mais je ne peux pas. 

Tant que les médecins pensent que je ne suis pas prête, je dois rester. Alors je fais comme si 

tout allait bien. Je mange, je dors, je souris. D’apparence, je vais bien. Au fond de moi, j’étouffe. 

C’est comme si je me noyais à quelques centimètres de la surface. Je vois la lumière et je sais 

ce que je dois faire pour m’en sortir, mais je n’y arrive pas. Mon corps tout entier le refuse. Mes 

muscles se contractent et se font pierres, m’emportant vers le fond. À chaque fois que j’expire, 

j’ai peur de ne plus pouvoir sentir l’oxygène revenir à moi. Ça, je ne peux le dire à personne. 

Si je le faisais, les médecins doubleraient les médicaments et jamais je ne pourrais reposer un 

pied dehors. Alors je mange, je dors, je souris.  

J’ai essayé de coucher mon mal-être sur le papier, mais la plume ne bouge pas dans ma main. 

L’encre refuse de couler. Je sais qu’écrire me permettra de respirer à nouveau. Mais ma main 

reste obstinément immobile. Pourtant, en arrivant ici, je me suis précipitée sur mon stylo. J’ai 

écrit pendant des heures. L’histoire d’une fille et d’un tableau. Une histoire de fascination. 

D’obsession. Mais cette force que j’avais au début m’a quittée. Je me sens aspirée par cette 

histoire. Je ne sais plus quoi faire. Personne ne peut m’aider. 

Là, dans ce monde de papier, perdue dans l’immensité glacée, la fille se meurt. Se laisse mourir. 

Les hommes en blanc lui ont retiré le tableau. Son tableau. Sans lui, elle n’est rien. Elle ne peut 

plus respirer. Il était son oxygène, sa raison de vivre. Maintenant, elle passe ses journées 

allongée sur son lit blanc. Elle n’essaie même plus de faire semblant. Elle ne voit plus rien. 

N’entend plus rien. Le monde autour disparait peu à peu. Tout se confond et devient brouillard. 

Les sons, les images. Plus rien ne l’atteint. La seule chose qu’elle désire, c’est son tableau. Elle 

veut qu’on le lui rende. Elle est prête à tout pour cela. Même à recommencer à vivre.  

On dit que la nuit porte conseil. Peut-être est-ce vrai. Dans ce monde où règne la folie, un 

conseil n’est jamais de refus. Je me lève et allume la lumière de mon bureau. Je m’assieds. 

L’inspiration revient. Dehors, il fait clair, malgré l’obscurité environnante. La lune éclaire le 

sol tapissé de blanc de sa pâle lumière argentée. Le paysage est si calme, si apaisant. Je laisse 

mon esprit partir dans cette étendue poudreuse, danser sur la glace et voler dans les étoiles. Je 

ferme les yeux. Enfin, je respire. Les murs autour de moi s’effondrent, me libérant de cette cage 

qui m’oppressait la poitrine. Je prends ma plume. Rien ne pourra plus m’empêcher d’écrire. 

Ils l’ont comprise. Ils ont vu que seul le tableau pouvait la faire revivre. Ils l’ont remis à sa 

place, sur le mur. Maintenant, elle fait tout ce qu’elle peut pour qu’ils le laissent. Elle mange 
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à nouveau, dort à nouveau. Elle sourit même quelques fois. Elle s’efforce de ne pas le fixer trop 

longtemps, de peur d’attirer l’attention. Les jours reprennent leurs rondes éternelles. Le soleil 

se lève, se couche. La nuit vient et repart. Elle semble aller mieux, s’émanciper du tableau. 

Mais ils ne savent pas. Elle reste à l’affût. Elle attend le bon moment. Quand un homme en 

blanc regardera ailleurs, quand elle pourra lui prendre ce qu’elle veut. C’est simple. Elle veut 

juste pouvoir rester seule avec le tableau, qu’on ne la dérange plus. Et veut se perdre à nouveau 

dans sa contemplation. C’est pour ça qu’elle lui a pris ses clés. Pour un instant de tranquillité. 

Une éternité de tranquillité. Elle ferme la porte à double tour. 

Là, dehors, un oiseau se pose sur la branche d’un arbre. C’est un petit oiseau des champs, gonflé 

par son plumage d’hiver. Depuis sa branche, il regarde le bâtiment gris. Dans cette étendue 

blanche, c’est la seule impureté. Par une des fenêtres, il voit une jeune fille, assise sur le sol. 

Elle fixe quelque chose accroché au mur. Sur la petite table près du lit, il y a une fleur blanche. 

Une orchidée. Après s’être reposé, l’oiseau s’envole dans un battement d’ailes qui fait tomber 

une pluie de flocons, portés dans l’infini de la plaine par le vent.   


