
 

Vide et dépendances 

 

 

Vide. Le vide de ma cellule me désespère. Tout manque. 

L’absence de fenêtre constitue sans doute la carence la plus pénible : 

elle me prive de ce que pourrait apporter une ouverture vers 

l’extérieur : un paysage, une lumière, une perspective, un espoir. 

Comme mobilier, je dispose uniquement d’une planche de bois fixée 

au mur par deux chaînes métalliques. Je m’en sers de lit, bien sûr, 

mais aussi de chaise, et de table, en m’agenouillant sur le sol dur et 

lisse. Elle se transforme en agrès de musculation lorsque je 

m’allonge en dessous pour la soulever en une cadence bien régulière 

avec mes bras ou mes jambes. Il me paraît important d’entretenir 

mes forces. Je pourrais en avoir besoin si une occasion de s’échapper 

se présentait ; j’ai bien le droit de rêver ! Je ne peux me résoudre à 

végéter dans un cube clos, en attendant que l’instinct de survie me 

quitte. 

L’épaisse porte de fer qui me sépare du dehors ne se voit pas. Je sais 

qu’elle fait face à la planche polyvalente, mais sa position importe-t-

elle ? Je ne suis pas sorti depuis si longtemps que je ne me souviens 

plus à quoi ressemble le couloir qui mène à ma cellule. 

Une peinture blanche recouvre tout ce que je vois, lorsque 

l’éclairage fonctionne. En effet, plusieurs fois par jour, le plafond 

tout entier s’éclaire pendant quelques minutes. Puis, lorsque cette 

clarté ne m’aveugle plus, l’obscurité revient brusquement, pour 

plusieurs heures. Mes yeux s’habituent alors rapidement au retour du 

noir complet, qui s’accompagne d’un silence profond. 
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Dans un coin de ma cage en béton, un trou dans le plancher fait 

office de toilettes. Mais avec le régime qui m’est imposé, je m’en 

sers rarement. J’aime imaginer que, réduit à la taille d’une souris, je 

m’engouffre dans cet orifice, pour rejoindre la liberté en traversant 

les égouts. 

 

Vide. Le jour de mon procès, la partie réservée au public de la 

salle d’audience est restée bien vide. Était-ce normal ? Comment le 

saurais-je ? Les jugements ne sont peut-être pas publics. 

Je me suis particulièrement étonné de l’absence de ma famille. Mes 

parents connaissaient mon problème et ne m’en avaient jamais parlé. 

Je croyais qu’ils me soutenaient, puisqu’ils n’exprimaient aucun 

reproche. Avaient-ils simplement trop honte pour discuter avec 

moi ? 

Et où se cachait donc l’association de toxicomanes que j’avais 

contactée ? Ses bénévoles m’avaient promis leur soutien 

inconditionnel. Mon combat était leur combat, m’avaient-ils assuré. 

Les autorités les avaient-elles empêchés de venir ? Je pense plutôt 

qu’ils m’ont finalement délaissé, me jugeant irrécupérable. Ils 

doivent me considérer, à présent, comme un pestiféré. Mais la 

Justice, elle, avec ses complexes tentacules, ne voyait pas en moi un 

malade, mais juste un délinquant. Voire un criminel. L’enjeu du 

dossier résidait dans la mesure exacte de l’importance de ma faute. 

Pas question de traitement médical ou de thérapie psychiatrique, 

donc. Ni même d’un simple avocat, d’ailleurs. Les réquisitoires 

s’attachaient à démontrer qu’un isolement total conviendrait 

parfaitement à mon cas. La société voulait surtout obtenir mon 

enfermement définitif pour se protéger de moi. Pourtant, je ne pense 

pas représenter un danger pour quiconque. Pour me procurer mes 
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substances illicites, je n’agresse personne ; je n’occasionne aucun 

dégât. Je me sers, tout naturellement, lorsqu’elles se révèlent 

disponibles à ma portée. Cette opportunité ne se produit que de plus 

en plus rarement, j’en conviens. Je m’en inquiète, aussi. 

Et si cette prétendue élite voulait garder pour elle seule les 

précieuses ressources qu’elle m’accuse de consommer illégalement ? 

La hargne dans la bouche du procureur général, qui me regardait 

droit dans les yeux en me traitant de pustule et de furoncle de 

l’humanité, m’a paru confirmer cette hypothèse. L’annonce du 

verdict a transformé cette probabilité en évidence. 

 

Vide. Mon esprit m’abandonne. Je parviens encore à aligner 

mentalement plusieurs mots, quelques phrases, à suivre une pensée 

construite, mais je ne me souviens plus de mon nom complet. Je me 

prénomme Michel, ou Marcel. C’est facile à mémoriser : un M 

comme amour au début, et un L comme oiseau à la fin. Mais j’ai 

oublié mon patronyme, de même que mon âge, mon adresse, ma 

profession, toutes ces informations banales demandées en 

introduction à chaque interrogatoire. 

Il faut reconnaître que mes gardiens ne m’aident pas à exercer mes 

neurones, les rares fois où je les croise, en m’interpellant par mon 

seul numéro de matricule pour me hurler leurs ordres. Les 

instructeurs judiciaires, eux, se sont montrés subtils et adroits. Leur 

habileté m’a surpris. Ils m’ont posé directement les bonnes 

questions, sans tergiverser. Ils n’ont pas pris la peine de me faire 

croire qu’ils me plaignaient, qu’ils ressentaient les mêmes difficultés 

que moi, qu’ils pourraient me comprendre. Ils ont su profiter sans 

brutalité de ma faiblesse psychologique. Je m’attendais à une 

confrontation musclée. Je pensais être bousculé, insulté, frappé, 
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rabaissé, cogné, méprisé. Je n’ai pas nié. Je n’ai pas cherché à nier. 

La franchise appelle la franchise. 

Une dépendance physique, une double dépendance, s’est 

incontestablement imposé à moi. Je ne pouvais pas m’empêcher 

d'inhaler le mélange gazeux, inestimable, dont tout le monde parlait. 

Je ne suivais pas une mode. Je ne recherchais pas particulièrement le 

plaisir. Je ne courais pas après une envie. Je n’assouvissais pas un 

quelconque désir. Je satisfaisais un besoin essentiel, une nécessité 

vitale. Comme un robot respecte sa programmation exactement, 

j’obéissais à mes pulsions naturelles. Je ne pouvais pas m’empêcher 

non plus de boire. Comme je l’ai raconté aux enquêteurs, des visions 

de verres, de bouteilles, envahissaient ma tête. Ces images, animées 

et sonores, me hantent encore aujourd’hui au fond de ma prison et 

annihilent tout raisonnement. Je sens mon cerveau ralentir, et, 

lentement, s’éteindre. 

 

Vide. Mon corps s’assèche peu à peu. Mes muscles se sont 

atrophiés malgré mes exercices sportifs répétés. Je bouge maintenant 

de moins en moins ; le plus petit mouvement devient un défi. Mes 

dépendances, trop fortes, prennent le dessus sur mon équilibre 

physiologique. La soif me tenaille. J’étouffe, je suffoque. Je n’ai 

même plus la force de tousser. Je souffre tellement que j’en perds la 

notion de douleur. Je me comparerais spontanément à un légume, 

mais ce dernier, nourri, soigné, bénéficie d’une existence bien 

meilleure que la mienne et, probablement, sans ressentir aucune 

souffrance. Je glisse peu à peu vers le coma, qui me délivrera de 

cette impression permanente de crampe généralisée. Mais je ne 

ressens pas de peur : la mort ne m’enlèvera rien. Des joies oubliées 
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aux plaisirs à jamais inconnus, la vie ne me réserve plus que les 

parois d’une boîte hermétique et stérile. 

Si mes juges craignaient que je sois un dangereux et vicieux 

criminel, ils peuvent maintenant se rassurer. Je suppose qu’ils ont 

obtenu ce qu’ils voulaient, en me mettant complètement hors d’état 

de nuire : mon état de manque épuise toute ma vigueur. 

Je ne conçois pas que les autres hommes parviennent à vivre sans 

ces éléments qui me sont indispensables. Et si en réfléchissant je ne 

le comprends pas, je ne ressens pas non plus, en laissant la raison de 

coté, la possibilité d’imiter mes congénères. En d’autres temps, je le 

sais, j’aurais appartenu à la norme. Mais, à présent, je personnifie 

l’anomalie. Spécimen rare, sinon unique, je n’ai pas muté comme le 

reste de la population ; je n’ai pas su m’adapter aux changements 

climatiques profonds et brusques qui ont avarié, puis raréfié, les 

ressources naturelles, jusqu’à la disparition de certaines d’entre elles. 

 

Comment vivre sans eau, et sans air ? 

 

 

 


