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Au plus fort de l’hiver, 
J’ai finalement compris 

Qu’il existait en moi 
Un invincible printemps 
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QUELQUES HEURES AUPARAVANT…

Les économies que Monsieur Fortin avait réussi à épargner 
péniblement durant plusieurs années venaient de lui per-

mettre l’acquisition d’une modeste maison entourée d’un parc 
arboré et fleuri.

Petit, timide, chauve et bedonnant, soucieux d’un confort 
chèrement acquis, Benjamin Fortin préretraité du service des 
postes, aimait y écouter le chant des oiseaux et les stridulations 
des cigales qui en occupaient les branches. En revanche, il détes-
tait la présence des guêpes, fourmis et moustiques, entre autres 
insectes qui pullulaient en cette saison dans ses allées.

Leurs incessantes piqûres lui avaient légué quelques déman-
geaisons que sa pharmacopée tardait à soulager.

Il était tant désespéré de se gratter de jour comme de nuit que 
son humeur s’en ressentait.

Une semaine plus tard, alors qu’il furetait dans les rayonnages 
d’une droguerie, il découvrit un produit miracle capable d’annihi-
ler sans trace ni odeur tous ces nuisibles porteurs de cloques et de 
boutons, ceux-là même qui lui gâchaient la joie de profiter de son 
joli jardin.

L’insecticide à large spectre, affichait un logo rouge qui 
conseillait quelques précautions d’emploi. Paré d’une barrière, 
symbole de l’efficacité de sa protection, ce spray aux vertus salva-
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trices lui parut opportun. Aussi, revenu dans sa demeure oubliant 
son profil toxique et sans hésitation aucune, il le pulvérisa géné-
reusement aux alentours et s’en badigeonna bras et jambes en 
garantie de tranquillité.

Dans les minutes qui suivirent, affairé à biner ses parterres, 
notre heureux propriétaire nota satisfait qu’aucun indésirable ne 
l’avait approché.

Sitôt son travail achevé, il soupa de bon appétit et se coucha 
dans le grand lit qui occupait tout l’espace de la chambre située à 
l’étage de sa petite maison. Quoique saine, elle était si ancienne 
qu’elle nécessitait quelques rénovations. À la vue des rideaux 
jaunis, de la peinture écaillée et du plafonnier aux fils dénudés, 
il pensa qu’une transformation était pressante. Durant quelques 
minutes, ce projet occupa ses pensées, puis il éteignit la lumière et 
s’endormit profondément.

Trois heures du matin venaient de sonner à l’horloge du clocher, 
lorsqu’il s’éveilla transpirant et nauséeux. Sa main pressa fébrile-
ment l’interrupteur de la lampe de chevet. À demi aveuglé par la 
vive clarté qui incendiait les murs, il cligna des yeux et constata, 
déconcerté, que sol et plafond tournaient vertigineusement. De 
plus, le robinet de la salle de bain qui gouttait en une exaspérante 
régularité et nécessitait sans nul doute la visite urgente d’un plom-
bier, répercutait dans son cerveau l’écho amplifié de la fuite d’eau.

— Qu’est-ce que j’ai ? se demanda-t-il.

Cherchant mentalement les raisons de son malaise, il accusa 
tour à tour son repas puis la fatigue et enfin la chaleur avant d’es-
sayer plusieurs fois de se lever sans qu’aucun effort n’y suffise. Le 
sol se dérobait inexorablement. Chaque tentative de mouvement 
lui arrachait des gouttes de sueur qui perlaient à son front. Ses 
oreilles commencèrent à bourdonner.
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Son crâne semblait prisonnier d’un étau qui le serrait au niveau 
des tempes. « Je vais m’évanouir… » pensa-t-il anxieux.

Terrorisé à cette idée, il cala tant bien que mal sa tête entre 
deux oreillers et maintint les paupières closes avec appréhension. 
Quelques secondes passèrent où il crut parvenir à stabiliser sa 
vision de l’espace et à éloigner quelque peu son trouble, lorsque 
survint soudain un évènement aussi étrange qu’inattendu. Cet 
épisode allait entretenir en réflexions le reste de son existence, 
sans que par ailleurs, il ne sache jamais s’il avait été victime 
d´hallucinations ou s´il avait réellement expérimenté ce qui allait 
suivre.

Immobile, étendu sur son lit, Benjamin eut soudain la sensation 
qu’une onde bénéfique parcourait tout son corps.

Bien que surpris par la nouveauté de la situation, il se laissa 
doucement aller jusqu’à se croire plus léger qu’une plume et se 
sentir flotter dans un état second.

***

Après un laps de temps qu’il ne saurait décrire et sans la moindre 
transition, il se retrouva cheminant en un lieu mystérieux fait de 
silence et d’opacité. Il nota que ses pieds s’enlisaient. Au-dessus 
de lui et comme suspendus, formant une architecture de ramifica-
tions alambiquées, une multitude de faisceaux blanchâtres s’entre-
laçaient et se prolongeaient jusqu’à l’infini. L’atmosphère y était 
chargée d’une étouffante moiteur et il se sentit tout à coup désespé-
rément perdu dans cet univers méconnu, complexe et tentaculaire.

Suffocant, pensant tristement errer sans fin en ces lieux inhos-
pitaliers, il porta machinalement les mains à sa poitrine où son 
cœur palpitait à tout rompre et il crut que sa dernière heure allait 
bientôt sonner.
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« Je vais mourir, pensa-t-il, j’ai déjà un pied en enfer ! »
À cette pensée, l’obscurité s’illumina d’une myriade d’étin-

celles bleutées découvrant un insolite dôme grisâtre parcouru de 
circonvolutions et de brèches profondes.

Bien que surpris, il se remit en mouvement tel un forçat à la 
marche imposée. Un déplaisant gargouillis accompagnait chacun 
de ses pas. Soudain, son pied droit trébucha inopportunément.

— Merde ! hurla-t-il sans retenue.

Tout effort d’équilibre étant anéanti, une rapide descente en 
roulé-boulé l’expédia plus vite qu’il ne l’aurait souhaité. Propulsé 
malgré lui tel un ballot bondissant, il s’étonna sitôt chu au pied 
d’un indicible fatras, d’avoir fortuitement découvert un accès.

Titubant et confus, il se releva, lorgna de tous côtés et entreprit 
une rapide reconnaissance. Face à lui, en ces limbes occultes, se 
dessinait une voûte d’où pendaient des filaments. Un amas informe 
obstruait le passage et il s’en approcha pour en identifier la nature.

Brusquement, sous ses yeux ébahis, comme sorti du sol, un 
brouillard cotonneux s’éleva, augmenta et se condensa en une sil-
houette humaine. Un mince fil lumineux, tel une ligne verticale 
ondulante semblait la maintenir en suspens. Littéralement hyp-
notisé, Benjamin ne parvenait pas à détacher son regard de cette 
évanescente apparition. Soudain, le voile de brume fin et léger qui 
semblait la recouvrir s’effilocha lentement dévoilant un spectre 
aux contours plus précis. Son crâne chauve et son visage à l’aura 
bleutée n’étaient qu’un ovale glabre, percé de deux orbites vides. 
Il avait des pommettes saillantes, des trous en guise de narines et 
sa bouche au tracé quasi inexistant, exhalait un souffle glacé qui 
paralysait toute bravoure.

— Cessez de trembler ! intima l’ectoplasme.
— Qui… qui êtes-vous ? bredouilla Benjamin.
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— Je suis le Maître de l’intérieur et bien que rien ne l’indique, 
je ne suis pas une menace. Vous cheminez à l’instant dans votre 
cerveau qui est aussi mon sanctuaire.

— Mon cerveau ? Je me promène dans mon cerveau ?… 
Comment ça dans mon cerveau ?… Ça n’a pas de sens !

— Accompagnez-moi. Peut-être arriverais-je à vous convaincre.

Sans préambule, la diaphane silhouette qui se déplaçait avec 
souplesse et rapidité emprunta un large tunnel qui s’enfonçait dans 
les profondeurs. Benjamin qui était encore sous le choc d’une telle 
rencontre, le suivit sans mot dire.

— Nous avons ce soir, essuyé un fort séisme, expliqua le 
spectre en lévitant. Votre présence ici le confirme. Attention où 
vous mettez les pieds.

— Un séisme ? Dans mon cerveau ? Quelle ironie ! Remarque 
que oui, on peut sans doute dire ça comme ça !

— Les déchets que vous rencontrerez ne sont autres que les 
toxines déposées par la Biphentrine.

— La quoi ?
— Cet insecticide que vous avez eu la folie de vous badigeon-

ner sur le corps. Nous essayons d’en limiter les dégâts.
— Nous ? Comment ça, nous ? Vous n’êtes pas seul ?
— Vous voilà parvenu au lobe occipital, déclara l’étrange créa-

ture en s’immobilisant. Un peu plus en avant se trouve une cavité 
dotée de deux orifices concaves qui abritent vos yeux. Leurs 
rétines perçoivent une impression optique inversée que votre cer-
veau intègre et restitue en une image redressée unique et en relief.

— Tout ça n’est pas possible. Dites-moi que je rêve… je ne 
vais sans doute pas tarder à me réveiller.

— Suivez-moi. Là, comme vous le constatez, des cellules ner-
veuses convertissent l’intensité et la fréquence de la lumière en 
impulsions électriques que nous traitons ici par l’intermédiaire des 
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fibres du nerf optique. Vous pouvez visiter si vous le souhaitez. 
C’est tout droit, vous ne pouvez pas vous tromper. Lorsque votre 
curiosité sera satisfaite, revenez sur vos pas.

— Vous ne venez pas avec moi ?
— Épargnez-moi le déplacement ! s’exclama la silhouette qui 

se mit à pâlir, se dissoudre et n’être plus en un instant, qu’une 
ombre qui glisse avant de disparaître.

Atteignant la zone des stimuli, Benjamin se pencha face à un 
orifice incendié d’une éblouissante clarté. Les messages sensoriels 
y étaient analysés et restitués sous forme de cellules visuelles pro-
jetées sur la partie postérieure de la rétine. Une image venait de 
se former.

Quelques secondes lui suffirent pour reconnaître la peinture 
écaillée, les rideaux jaunis et les fils du plafonnier dénudés. Au 
sol, les charentaises fourrées étaient telles qu’il les avait laissées 
et sa lampe de chevet éclairait le petit réveil carré aux aiguilles 
fluorescentes.

Couché, la tête calée entre deux oreillers, il identifia également 
ce corps inerte vêtu d’un pyjama bleu marine. Sa main gauche y 
retenait un coin de drap froissé tandis que l’autre reposait placide-
ment sur sa poitrine. Stupéfait, il recula brusquement. Cet homme 
allongé n’était autre que lui-même et il trembla compulsivement 
de tout son être. Tentant néanmoins de se rassurer en évitant toute 
conjecture, tel un automate, il refit le chemin inverse et se perdit 
en un labyrinthe étroit. Après s’être faufilé vainement dans des 
goulets convergents qui bifurquaient tel un dédale de venelles obs-
cures, il tomba d’épuisement. Alors, submergé par un sentiment 
d’incompréhension, de solitude et de détresse, il s’agenouilla et 
lança un retentissant :

— Où suis-je ? Où diable êtes-vous donc ? qui se répercutèrent 
en un lugubre écho.
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Las de progresser sans succès au hasard de passages dérobés 
et de directions inconnues, pataugeant dans des fluides aux gar-
gouillis écœurants, Benjamin s’endormit, ou tout au moins le 
crut-il.

À la vitesse d’un éclair, d’innombrables sillons se plissèrent 
puis comprimèrent les millions de neurones qui confluaient en 
un nombre considérable de fibres. Leurs interconnections firent 
apparaître des pensées qui déclenchèrent l’émergence de souve-
nirs enfouis au plus profond de sa mémoire.

Parce que sa première patrie était celle de l’enfance et qu’il 
était perdu dans son cortex, il ignorait qu’il entreprenait une dou-
loureuse errance dans les couloirs de son passé et qu’en dépit de 
toute logique, il se découvrirait soudain redevenu écolier dans la 
cour d’une école, assis au pied d’un arbre, le livre des aventures de 
Tom Sawyer fiché sur les genoux à la page illustrée du redoutable 
Joe l’Indien. L’offensive glaciale d’un tourbillon venteux mélan-
gea soudain toutes les pages du livre.

Benjamin ouvrit les yeux et lorsqu’il les referma, il était emmi-
touflé d’un bonnet de laine, d’une paire de gants et d’un duffle-
coat marine, bravant le froid par les rues du village où régnaient 
une étrange effervescence et un joyeux brouhaha.

***


