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Delirium Sensus

Mes pas déterminés frappaient le béton de la rue détrempée. La pluie qui 

sévissait depuis des semaines ruisselait sur mon crâne et les façades des gratte-

ciels, pour finir sa course dans les caniveaux. Sous mes sourcils gorgés d’eau, je 

distinguais les déchets enfouis dans le ventre de la ville remonter par les plaques 

d’égout et surgir au milieu de la foule bondée de ce mardi après-midi.

Ce temps macabre, conséquence d’un dérèglement climatique qui s’emballait, 

me déprimait. Chaque jour me privait de ce dernier contact avec la nature 

qu’étaient les rayons du Soleil. À des kilomètres à la ronde, plus un arbre, plus un 

cours d’eau, pas le moindre animal sauvage. Tout n’était que mécanique, béton, 

électricité… La technopole de New Mexico s’étendait sur des kilomètres sans le 

moindre espace vert. Le peu de ciel que les hauts bâtiments laissaient entrevoir 

était caché par les bouchons d’aérautos, les drones et le tapis de nuage installé 

depuis des mois.

L’odeur âcre du kérosène se mélangeait à celle du plastique chaud qui émanait 

des écrans publicitaires des façades de la rue. Je les haïssais et rêvais 

régulièrement de tous les fracasser à la chaîne. Sachant que je n’aurais jamais le 

courage de braver les autorités du Protectorat américain, je me réfugiais derrière 

ces fantasmes pour évacuer mon angoisse.

Seule lueur de ce tableau, l’artefact niché au creux de la poche de mon long 

manteau. Un vieux médaillon qui occupait mes jours et mes nuits depuis qu’une 

équipe de recherche étatique l’avait déposé à mon bureau du centre-ville. Je n’en 

dormais plus tant les mesures faites sur cet étrange objet rivalisaient 

d’incohérences. Je fonçai en ce moment même vers le bâtiment des 

paléohistoriens de l’Université de New Mexico pour m’aider à y voir plus clair.

Je ressentais plus qu’une fascination intellectuelle pour cette relique : sa 

présence me devenait presque nécessaire, j’avais besoin de le sentir près de moi, 

accessible. Sur mon bureau, ma table de nuit… Un peu comme un enfant avec sa 
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peluche préférée. Je glissai ma main dans ma poche et sentis la pierre rugueuse 

sous mes doigts. Je me surprenais à la caresser avec plaisir et envie.

Une publicité m’agressa en crachant dans la rue une musique stridente. Ses 

couleurs rouges firent monter en moi une panique, hélas, habituelle : je me sentais 

piégé dans cette société de la consommation à outrance. Mon cœur accéléra, ma 

gorge se noua et mes jambes tremblèrent…

Alors que ces sensations si désagréablement connues s’amplifiaient, je sentis 

sous ma main un flot d’énergie émaner de l’artefact et m’électriser. Je me figeai 

alors de stupeur face à ce que j’aurais pu appeler un pétage de plomb sensoriel : 

plus un son, plus d’odeur d’essence ou de pollution... Le calme au milieu d’une 

foule bruyante et compacte marchant robotiquement sous un plafond de voitures 

volantes. J’étais là, au milieu de cette ville, mais je n’en captais plus que des 

images.

Mon ouïe et mon odorat m’avaient quitté. J’imaginais le pire : les prémices 

d’une attaque cérébrale ? Un problème neurologique foudroyant ? Je tentai de me 

rassurer, voyant que je pouvais toujours bouger mes membres, sentir mes 

vêtements sur ma peau, mais cela ne calma pas ma panique.

Bientôt, une odeur de pierre humide se fraya un chemin jusqu’à mes narines. 

Au loin, je distinguai le chant d’un oiseau, un son que je n’avais pas entendu 

depuis des années. Ce n’était pas mon corps qui déraillait, il se passait autre 

chose. Une partie de moi était comme propulsée ailleurs. Ici, au milieu de 

l’artificialité humaine, elle s’était réfugiée au cœur d’une oasis sensorielle.

Je décidai d’abandonner tout contrôle et de lâcher prise. Mon angoisse se mua 

en une vague de chaleur réconfortante qui prit naissance au fond de mon ventre, 

remonta le long de ma colonne vertébrale, et traversa mon regard, abandonnant 

derrière elle d’abondantes larmes. Pour la première fois, je côtoyais une sorte de 

beauté pure. L’artefact toujours serré dans ma main, je percevais une forme 

particulière de contact s’établir entre nous. Contact que d’instinct, j’associais à ce 

dérèglement sensoriel.

Soudain, ma vue se brouilla. Les lignes des bâtiments ondulèrent et prirent de 

nouvelles formes, moins anguleuses. Bientôt, les immeubles se transformèrent en 
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rochers, en statues humaines difformes. Alors que ma vue me projetait dans ce 

que j’interprétais comme les ruines d’antiques constructions mayas, je sentais les 

odeurs et les sons de cet endroit m’échapper, me glisser entre les doigts. Le bruit 

du vent et des oiseaux laissait place à celui des moteurs, au brouhaha de la foule. 

L’odeur de pierre filait, recouverte d’un épais voile de kérosène et d’eau croupie.

Je serrai mes poings comme pour m’agripper à cette étrange et belle réalité, 

pour l’empêcher de fuir. Mais le combat était vain, je n’étais qu’une feuille 

flottant sur un torrent. Je n’avais contrôle sur rien.

Je sortis l’artefact de ma poche et le planta devant moi. Un grand médaillon 

brun, un visage aux yeux globuleux en son centre, cerclé d’une dizaine de têtes 

inexpressives. Je refusais de laisser mon corps repartir dans cette technopole où 

mes rêves étaient enterrés.

Mais en l’espace de quelques secondes, je perdis tout contact avec cette beauté 

brute. J’étais de retour dans la ville. Perdu au milieu de la foule, du bruit incessant 

du trafic aérien. Je m’écroulais sous le poids de mon existence : les contraintes, 

les considérations financières, mon moi profond enterré sous les biens matériels.

Je me sentis submergé et je m’écroulai, à genou. La foule passa autour de moi 

sans me jeter le moindre regard, me considérant presque avec mépris. Les larmes 

sur mes joues ne semblaient jamais vouloir s’arrêter.

Une main se posa sur mon épaule. Au-dessus de moi, un homme, chapeau 

Panama brun sur la tête, une légère barbe recouvrant son visage.

— Juan Bielto ? demanda-t-il.

— Qui… Qui êtes-vous ? Comment connaissez-vous mon nom ?

— Viens avec moi.

*

Je marchais aux côtés de cet homme dont la présence me réconfortait, sans 

pour autant que son visage ne me parle. C’était diffus, inexplicable, mais je me 

sentais apaisé. Nous marchions de concert, sous la pluie, au milieu de la foule, nos 

pas résonnaient à l’unisson.
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— Il va te falloir choisir, me lança-t-il.

Je le regardai, engourdi par l’expérience sensorielle que je venais de vivre, 

nostalgique du bien-être éprouvé dans les ruines de ce temple.

— Je suis là pour te guider.

— De quoi parlez-vous ? réussis-je enfin à articuler.

Un passant pressé me donna un coup d’épaule et m’insulta avant de continuer 

son chemin. Je cherchai des yeux l’homme au Panama et le vis devant moi, 

fendant la foule comme un fantôme.

— Quel choix ? insistai-je après l’avoir rattrapé.

— Choisir entre ici… déclara-t-il en montrant les hauteurs de la ville d’un 

geste théâtral.

Il s’arrêta au milieu de la foule et me lança, en me regardant dans les yeux :

— Et là !

Sa main tomba sur mon épaule, mes sens se brouillèrent, ma tête fut comme 

étirée sur des kilomètres. En moins d’une seconde, j’étais de retour dans le 

temple. Cette fois-ci, j’y étais pleinement : je voyais les pierres aussi bien que je 

pouvais en sentir l’odeur ou entendre le vent s’engouffrer dans leurs interstices.

Au milieu de ce temple Maya à la beauté époustouflante, tout comme aux côtés 

de l’homme au Panama, ici, j’étais en paix.

Je fus aspiré de nouveau jusqu’aux rues sales de la technopole, aux côtés de 

l’étranger.

— Alors ?

— Choisir… Que dois-je choisir ?

Ma tête tournait.

— Ici, ou là-bas, dit-il.

— L’endroit que je préfère ? C’est vite vu, croyez-moi.

— Tu dois décider lequel est réel.

— Réel ?

— Tu m’as compris.

— De quoi me parlez-vous ? m’énervai-je. Qui êtes-vous ?

Je me sentais frustré face à cet homme qui s’obstinait à jouer avec moi et parler 
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par énigmes alors que j’étais mentalement en équilibre sur un fil.

— La liaison est établie, continua-t-il en me montrant le médaillon que je 

tenais dans la main. Quand tu auras décidé, lâche-le au moment où tu seras dans le 

lieu qui te semble être la réalité. Je ne peux rien faire d’autre pour toi.

L’homme prit son chapeau et me le déposa lentement sur la tête.

— C’est à toi, maintenant.

— Quoi ? Ce chapeau ?

Il disparut soudain, comme emporté par la foule. Au milieu de la rue, je restais 

avec le souvenir de notre conversation. Je me demandais, effrayé, si je n’étais pas 

fou. Hallucinations, homme imaginaire, un chapeau qui avait à présent disparu de 

mon crâne…

Les minutes passèrent et je compris que ma situation n’allait pas en 

s’arrangeant. Car je continuais d’osciller d’un monde à l’autre, inlassablement, à 

m’en faire perdre la tête. Mes repères se brouillaient. Je pensais aux paroles de 

l’homme et m’imaginais lâcher l’artefact pour enfin, m’ancrer dans une seule 

réalité.

Mon esprit tournait en boucle sur une idée fixe : j’avais le choix entre un 

monde que je haïssais, mais dont la véracité me semblait indéniable, et un autre, 

onirique, dans lequel je me sentais à ma place. Qu’attendait-on de moi ? Que je 

décide quelle était la réalité ? Ou que je choisisse celle dans laquelle j’aurais aimé 

vivre ?

Le temps passait : des minutes, des heures ? Mes souvenirs se mêlaient, et ma 

vie à New Mexico me semblait maintenant absurde, à tel point que je me 

demandais si tout cela n’était pas un cauchemar. Merde, Juan, il va falloir 

choisir ! m’écriai-je intérieurement.

L’alternance des lieux me vrillait le crâne. D’une seconde à l’autre, par 

épuisement, je me voyais prêt à céder. Je décidai de fermer les yeux, de respirer, 

et de laisser ma décision s’imposer à moi. Lentement, elle montait de mes tripes 

pour arriver jusqu’à mon cerveau. Le moment venu, je tendis la main et lâchai le 

médaillon.
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*

Abel fut envahi par des sensations qu’il laissa affluer avec plaisir : l’agitation 

de la foule, l’odeur enivrante de l’essence, le sol trempé qui clapotait sous ses 

pieds. Après tant de temps privé de ses sens, il vivait une renaissance.

Il regarda le sol et vit le médaillon. Si Abel pouvait ressentir la rue, c’était que 

Juan avait choisi la beauté face à la réalité, le cœur contre la raison. Il s’était jeté à 

corps perdu dans une décision insensée. Il n’y avait aucun temple dans ce foutu 

médaillon, mais que du vide. Le néant. Combien de temps Abel y avait-il vécu, 

seul, privé de toute sensation ? Des dizaines d’années, pensa-t-il en regardant les 

voitures qui volaient au-dessus de lui.

Comme Abel, des années auparavant, la conscience de Juan venait d’être 

capturée par le médaillon maya. L’objet avait trouvé une nouvelle victime, s’était 

nourri d’une autre âme. Lentement, Juan s’était lié avec lui, jusqu’à ce que le 

temple s’impose à ses sens. Un appât parfait pour qu’il décide de lui-même de se 

laisser aller à une complète symbiose.

 Après des années piégé dans l’objet, Abel, lui, avait enfin ressenti quelque 

chose : des pensées parasites aux siennes qui devenaient de plus en plus fortes : 

Juan… Puis, l’imminence de sa libération, confirmée lorsque sa conscience se 

retrouva aux côtés de Juan, dans la rue. Une scène qu’il avait déjà vécue, mais de 

l’autre côté. Lui aussi, on lui avait refilé ce Panama fantomatique en guise de 

passage de témoin. Juste avant qu’il ne se trouve enfermé des années dans le néant 

pour avoir choisi le temple.

Abel ramassa l’artefact et avança avec un grand sourire dessiné sur le visage. 

De nouveau, il pouvait sentir, entendre, voir… Sa culpabilité envers Juan avait été 

surpassée par la perspective d’être enfin libre. Il passa devant une vitrine et 

regarda son reflet : Juan avait un physique avenant, il aurait pu tomber sur pire. 

Satisfait de sa nouvelle enveloppe corporelle, il se retourna face à la rue et lança le 

médaillon dans le caniveau que l’eau emporta jusque dans les égouts.

Combien de temps avant que quelqu’un d’autre ne le trouve ? Des mois, des 

années ? Une seule certitude : l’artefact finirait par être récupéré, Juan serait 
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remplacé par un autre infortuné.

— Ne t’inquiète pas, Juan ! lança Abel en l’air. La malchance n’est jamais 

éternelle.

FIN


