
119 Une gélule 
 

me rappelle 
 

  

mille morts 

Une plaquette tombe de la poche de ma veste. Elle est presque vide, il ne reste qu’une gé-

lule. Venlafaxine 75mg. Ça fait déjà quelque temps que je suis passé à 37,5, pourtant ; un ou deux 

mois déjà, et je suis sevré depuis quelques jours. Elle a dû me manquer, cette gélule, à un mo-

ment ; il m’a fallu demander une nouvelle ordonnance, me pointer dans une pharmacie pour en 

racheter. Et maintenant, ce petit machin rouge et blanc ne m’est plus rien. Comme toutes ces 

boîtes de pilules accumulées, ces flacons et ces boîtes que Jeanne déniche où qu’elles traînent et 

qu’elle me rapporte comme des trophées. 

Quand je vais dans une pharmacie, quelle que soit l’attitude du pharmacien et quel que soit 

le masque qu’il porte, il est toujours indiscret. Certes, il n'y peut rien. Je tends mon ordonnance 

et, selon le médicament que je lui demande, il sait que je souffre d’hémorroïdes, que je suis as-

thmatique ou que j’ai la diarrhée. Et par son air neutre, il ne fait que souligner qu’il sait. Par 

exemple, quand je lui demande de la Venlafaxine, il sait que je suis en dépression. « Autre 

chose ? » demande-t-il ? C’est vrai, je pourrais aussi avoir des hémorroïdes ou de l’asthme. La 

maladie ne chasse pas la maladie. 

Avec la dépression, j’ai le sentiment d’un mal qui ne fait pas sérieux. Je ne dois pas lui ins-

pirer le respect. Qu’en pense-t-il ? Que c’est une faiblesse du caractère ? Peut-être même une 

propension { s’écouter souffrir, à pleurer sur soi ? Croit-il que la dépression, c’est simplement 

être très malheureux ? 

En fait, maintenant qu’elle est passée, je ne le sais plus moi-même. C’est arrivé { un autre. 

* 
Je me rappelle que rien n’entrait plus : ni nourriture, ni désir, ni sens. Je ne comprenais 

plus ce qu’on me disait, je n’écoutais pas plus de quelques minutes. Même la télévision et la radio 

m’étaient devenues si inintelligibles que je les invitais { faire du bruit dans ma nuit, simultané-

ment. Elles tissaient avec le sommeil effiloché une cacophonie ouatée qui occupait tout l’espace 

dans ma tête, chassant les pensées. La veille et le coma se succédaient par intervalles de 

quelques minutes. Les lettres qui me composaient, tombées de la boîte, ne racontaient aucune 

histoire. J’allais Golem faire des promenades le long de la Garonne ; d’abord horizontales, puis je 

montais sur le parapet et volais jusqu’au quai, dix mètres en contrebas. Le plus important, c’était 

que la tête arrivât en premier, et aussi que je ne rebondisse pas sur le long mur incliné, tremplin 

vers le bas, descente de béton maillé d’un grillage que le lierre refusait d’habiller. Je pensais au 

ramassage. Je n’aurais pas aimé être { leur place. 

Après quelques morts, j’accédai { l’enfermement et j'y retrouvai la liberté. J’oubliai. Je vé-

cus quelques années. Puis je me souvins. 

Je recensai les sorties. Je fis des plans, car tous les chemins me menaient. Il n’y avait pas 

d’où. J’enjambai la rambarde du pont au-dessus de la voie ferrée, funambule d’un instant sur les 

caténaires, bientôt chassé de soi par l’électricité, déchu de moi, chu, ayant trouvé ma voie, étalé 

par un train ; sur la voie rapide le long du canal, je volai vers l’intersection de deux trajectoires, 

allant au pare-brise comme la balle vient à la raquette pour le service ; { l’hôtel, je reçus l’appel 

d’une cour minuscule et profonde ; dans une tour de la Défense, je présentai posément mes ex-



cuses à mes clients, pris mon élan, passai par la fenêtre et interrogeai le temps de vol (mais la 

fenêtre s’ouvrait-elle ?) J’appelai un ami puis un médecin qui insérèrent chacun une pensée, un 

grain d’être qui empêcha le plâtre de prendre dans ma tête. 

La dépression est une matière, une viscosité, un douloureux coton. Et je ne comprends pas 

ce que j’écris, parce que pour le comprendre il faut y être et ne plus comprendre que cela. 

* 
Aujourd’hui, il y avait de la neige. Je vais m’enfouir sous la couette et l’idée même en est 

douillette. Je vais retrouver Jeanne, Marius et Merlin ce dimanche. 

Demain est un mot qui sonne bien. 

 


