
 

La pensée labyrinthique 

 

Elle est là. Elle s’engouffre, elle  traverse, elle s’empare.  

Torturante, blessante, enivrante, elle se manifeste à chaque instant. Tel un mouvement perpétuel, 

elle oscille dans chaque méandre du cerveau. Elle grandit puis remplit l’espace jusqu’à l’envahir 

totalement. Cette chose mystérieuse est arrivée.  

Oppressante, vivante, écrasante, elle rend impuissante. Tel un serpent sournois, elle se faufile 

insidieusement. Elle se glisse et attaque férocement pendant le sommeil. Elle lutte pour sa survie en 

paralysant les cinq sens.  

Aveuglante, intéressante, déprimante, elle prend de l’importance. Telle une sangsue boulimique, elle 

se nourrit des souvenirs. Elle les transforme à sa guise. Ils deviennent tristes, insipides. Les jours 

heureux se métamorphosent en jours malheureux. 

Obsédante, signifiante, agaçante, elle entraîne dans sa propre errance. Tel un tourbillon, elle envoie 

par le fond toute notion du temps. Le passé est suranné et le futur une projection inadaptée. Quant 

au présent, il a disparu au profit de cette chose.  

Abrutissante, soulante, obsédante, elle plonge dans la tristesse. Tel un acide, elle rend littéralement 

aveugle. Devant l’impossibilité de s’épanouir, elle force à l’oubli de soi. Vivre apparaît impossible, le 

coma mental la seule issue.  

Puissante, latente, présente, elle pousse à la perpétuelle mélancolie. Telle une ombre, elle laisse 

glisser sa proie dans ses pas. Le dérapage est inévitable vers un gouffre immense. L’attente est une 

solution éphémère. Il fait nuit noire. 

Etouffante, accablante, suffocante, elle tend une main qui s’effrite instantanément. Dans ce tunnel, 

elle promet une sortie introuvable. Elle noie le cœur de larmes amères. Ce bel organe qui n’a plus 

conscience de battre qu’automatiquement. 

Brisante, effrayante, indépendante, elle essaie de tuer à petit feu l’âme blottie au fond de soi. Tel un 

fil suspendu au-dessus d’un torrent de détresse, elle joue avec l’instinct de vie. Elle gagne ce duel 

cruel et éternel… 

Pourtant, cette chose n’existe pas ! 

 


