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   Vous n’avez envie pas de vous connaître, pas envie de savoir qui vous êtes et où 
vous allez… De savoir si entre vous et les autres se dressent des murs 
infranchissables et si la vie est une ronde, un cercle ou un carré.  Vous vous méfiez 
des angles et pourtant, il faut bien qu’il y ait des coins, des recoins, pour ne pas se 
laisser entraîner par le cercle, non ? Vous vous sentiez quoi, avant, d’un point de vue 
géométrique ? Triangle, losange, rond, carré ?  Polygone gai, triste ?  

    Un rond triste, assurément. Mais la vie est à géométrie variable, Anton, et 
l’essence des êtres jamais figée. On peut se sentir coincé, souffrir, étouffer, mais il y 
a toujours une ligne de fuite et la possibilité de changer. Même si certains préfèrent 
rester en boule et tourner sur eux-mêmes, indéfiniment, comme vous.  

    Regardez-vous, Anton. Regardez-vous dans ce miroir. Levez la tête. Regardez-
moi.  Vous n’avez pas bougé. Vous restez recroquevillé, en position fœtale. Vos 
genoux touchent votre menton et vos mains enserrent vos jambes. Une boule de 
souffrance. Je ne sais si vous m’entendez. À votre stade, certains deviennent 
aveugles, sourds.  Me voyez-vous ? M’entendez-vous ?  Faudra-t-il que je crie ? Que 
je vous secoue ?  

Il faudra que je vous secoue. La prochaine fois, peut-être. L’horloge qui battait en 
vous s’est arrêtée, mais la trotteuse doit reprendre sa course. C’est la première fois 
que l’on se voie. J’ai pour mission de vous faire bouger et je suis bien décidé à aller 
jusqu’au bout. Quitte à vous faire mal, quitte à vous faire crier, comme un animal. Je 
déteste l’échec. 
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Je sais ce qui s’est passé, Anton. J’ai lu le rapport de police. J’ai vu les flaques de 
sang et les traces de coups. Votre état de prostration dure depuis 33 jours. Regardez-
moi, dépliez-vous ou bougez simplement un doigt, le majeur, le pouce, l’index, pour 
me prouver que vous n’êtes pas tout à fait mort. Écoutez, il faut remonter la pente, 
sortir de la Caverne, briser ce cercle vicieux. Ça ne vous rappelle rien ? Socrate, 
Platon, vos cours de philo, le « Connais-toi toi-même » … Tout est une question de 
choix ; sortir, trouver le passage, ou rester en soi, muré.  

Je ne vous laisserai pas le choix. Vous n’êtes pas coupable, même si vous n’avez pu 
empêcher le drame. Même si vous n’avez pas eu la force d’appeler les secours. 
Mais vous avez vingt ans, Anton. Vingt ans, bon sang ! Écoutez : votre père n’a pas 
tué votre mère sous vos yeux avant de se trancher la gorge. Vous n’êtes plus cette 
boule inerte sur le canapé du salon. Les flaques de sang ont disparu. Allez, serrez les 
poings, criez ; vous allez bientôt naître, Anton, redevenir ce polygone aux facettes 
multiples qui ne demande qu’à se frayer un passage parmi les vivants. Ce jeune 
homme qui parviendra à briser la diagonale du fou pour faire bouger les lignes et 
briser le cercle …  

Reprenons depuis le tout début… 

 

Isabelle Marsay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________
_______ 
 

 

Ce QRcode vous permet d’accéder au site : 
www.lartenchemin.com 
où vous pouvez : 

- retrouver, télécharger et écouter gratuitement 
toutes les nouvelles de L’Art en chemin, 

- faire un don, car sans votre aide nous ne 
pourrions pas offrir aux promeneurs les 
expositions et les nouvelles. 

Suivez l’actualité de L’Art en chemin sur Facebook et Instagram  


