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Où l’on imagine 

 

 

 

Acte I : Où l’on annonce l’innanonçable 

Novembre 2005 

Le docteur Maelzel triture son stylo Mont-Blanc, le fait flotter d’une main à l’autre. Il 

a le regard fuyant, visiblement gêné. En face de lui, un couple est suspendu à ses 

lèvres. L’espoir qui brillait dans leurs yeux à leur arrivée, s’éteint peu à peu. A leur 

côté, leur fille Astrid se tortille sur sa chaise. Elle a peur d’avoir fait quelque chose de 

mal. Une grosse bêtise. Elle le sent à l’air poisseux qui s’est abattu dans la pièce. Il 

lui tarde de rentrer chez elle pour retrouver son doudou. Lui, il ne la gronde jamais. 

Le docteur prend enfin une grande inspiration et annonce d’un souffle: 

- Votre fille est télékinédéficiente. 

Clinc. Le Mont-Blanc est tombé. 

 

Acte II : Où l’on parle trop. 

Septembre 2018 

- Alors, mademoiselle… 

- Astrid, je m’appelle Astrid. 

- Mademoiselle Astrid, vous allez voir, votre chambre est ce qui se fait de mieux 

pour les personnes, heu… comme vous… Le nec plus ultra, bien au-delà des 

normes imposées par la règlementation. Du grand confort ! Vous ne voudrez plus 

la quitter et pourtant il le faudra bien pour aller en cours, ha haha ! Au fait, vous 

êtes inscrite en... 

- Physique quantique. 

- Houuu, je vois, une scientifique. Une grosse tête ! Faites pas exploser l’université. 

Ha haha ! 
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Astrid étouffe un bâillement. Les inepties du gardien de la résidence étudiante où elle 

a loué une chambre la gonflent profondément. Cela fait maintenant dix minutes qu’il 

lui tient la jambe devant la porte de sa future chambre qui reste désespérément close. 

Elle attend le moment propice où il reprend sa respiration et l’interrompt.  

- Monsieur, si vous me montriez la chambre ? 

- Ah oui oui. Alors déjà, admirez la poignée, allez-y, touchez-la. Hm, bien sûr, 

vous allez forcément la toucher pour rentrer. Excusez-moi, j’ai pas l’habitude… 

c’est la première fois que nous allons avoir quelqu’un dans cette chambre. En fait, 

pour tout vous dire, vous êtes la première personne avec... enfin… vous voyez… 

qui… avec votre handicap… 

- Je ne suis pas handicapée, je suis télékinédéficiente. 

- Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc là, la poignée… 

Astrid entre enfin dans la chambre, tirant derrière elle sa valise. 

- Vous avez besoin d’aide ? 

Le regard noir d’Astrid est éloquent. Non, elle n’a pas besoin d’aide. 

- Bon, heu, alors la chambre. Comme je vous le disais, le nec plus ultra. Poignées 

« ergonomiques » sur les portes, d’entrée bien sûr mais aussi du placard et du 

tiroir du bureau. Pour le côté ergonomique, vous me direz, ha haha ! Et regardez, 

je suis ébahi qu’ils aient pensé à ça. Y’a même un trou dans le dossier de la chaise 

pour que vous puissiez l’attraper et la bouger. C’est énorme. Moi j’y aurais jamais 

pensé. Mais vous… 

Astrid n’écoute pas, n’écoute plus. Elle inspecte sa chambre. Le lit simple, le placard 

avec des poignées ridiculement trop grosses, la table de nuit surmontée d’une lampe 

avec un énorme interrupteur, le bureau et la fameuse chaise avec un trou dans le 

dossier pour passer sa main et l’attraper. Ils ont effectivement pensé à tout. 

- Et les sanitaires et la cuisine commune de l’étage, ils sont aussi aux normes ? 
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Acte IV : Où l’on confirme que le sang est rouge même dans l’eau. 

Mars 2019 

Ce matin, Léa est de bonne humeur. Le printemps est enfin de retour. Les pâquerettes 

ont inondé les pelouses du campus et ce midi, après les cours de physique nucléaire, 

elle a rendez-vous avec Hugo. Ahhh, Hugo… 

Pour l’heure, Léa se dirige toute guillerette vers la salle de bain. Comme tous les 

matins, elle passe d’abord chercher Astrid qui a besoin d’aide pour actionner les 

douches. Faut dire que c’est pas très malin, ils ont construit une chambre étudiante 

aux normes règlementaires Handipsycho mais ont complètement oublié les parties 

communes de la résidence. Léa adore Astrid. Malgré son handicap (attention, ne 

surtout pas lui dire qu’elle est handicapée, sinon, elle se fâche tout rouge) cette fille 

pétille de vie. Elles se marrent bien toutes les deux et Léa se sent l’âme d’une grande 

sœur face aux problèmes quotidiens d’Astrid. 

Arrivée devant la porte d’Astrid, Léa actionne la sonnette. Des fois, pour rigoler, elle 

frappe à la porte comme quand Astrid vient la voir. Parfois même, elle utilise la 

poignée quand Astrid l’invite à rentrer. Mais elle doit concéder que ce n’est pas très 

pratique. Après quelques secondes, Léa actionne de nouveau la sonnette. Pas de 

réponse. Ah mais oui, Astrid l’a prévenue. Aujourd’hui elle est allée plus tôt en cours 

pour suivre un nouveau cursus de neuroscience.  

L’étudiante se dirige donc seule vers la salle de bain. 

Elle n’en a pas perdu pour autant sa bonne humeur et c’est en fredonnant un air de 

Jain qu’elle entre dans les sanitaires. Un petit pipi plus tard, elle choisit une cabine de 

douche, celle tout au fond comme d’habitude. Ce matin est bien calme et pour tout 

dire, il n’y a pas un chat dans la salle de bain. Les autres filles de l’étage doivent 

toutes avoir un cours plus tôt, comme Astrid, ou alors elles dorment encore. 

L’avantage d’être seule à se doucher, c’est qu’elle n’aura pas l’eau provenant des 

autres douches qui dégoulinent sur ses pieds. En effet, le système est plutôt mal foutu, 

tous les bacs de douche sont communicants.  
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Léa sifflote sous un jet brûlant. Elle laisse couler l’eau. C’est mal mais cela lui fait 

tellement de bien… Elle arc-boute son dos afin que le jet masse le bas de ses reins, 

ferme les yeux, apprécie la chaleur sur son corps, rouvre les yeux. Et là, une tache 

rouge attire son attention. Elle s’arc-boute un peu plus pour voir ce qu’il en est de 

plus près. Non, y’a pas de doute, c’est du sang. D’un geste de la main entre les 

cuisses, elle s’assure qu’elle n’a pas ses règles. Oh non, pas le jour de son rendez-

vous avec Hugo… Non. Ouf. 

Mais alors d’où vient ce sang ? Léa s’accroupit. Un mince filet rouge s’écoule de la 

douche d’à côté. L’étudiante éteint l’eau en hâte, arrête de siffloter. Elle tend l’oreille. 

Silence. Elle est seule. Aucune fille ne prend sa douche dans la cabine adjacente à la 

sienne. C’est à ce moment précis que l’angoisse étreint son cœur, limite à lui broyer. 

Elle sort en trombe de la douche, secouant ses pieds rougis par le sang. Son cœur bat 

fort mais pas comme lorsqu’elle pense à Hugo. Il bat fort et ça fait mal. Elle voudrait 

prendre ses jambes à son cou mais ne pas savoir d’où vient le sang la terrorise encore 

plus que l’idée de savoir. Elle se hâte, toujours nue, se positionne dos au mur, le plus 

loin possible de l’avant-dernière douche, celle qui jouxte la sienne. Dans un premier 

temps, elle observe. Mais rien ne se passe. Le silence devient oppressant. Alors elle 

tend son esprit et avec une infinie précaution, elle ouvre la porte de la douche. 

Dans un réflexe parfaitement inutile, elle ferme les yeux. Elle bloque son souffle. 

Quand l’air vient à manquer, elle prend une profonde inspiration et rouvre les yeux. 

Oh non ! Oh non ! Léa refuse de croire ce qu’elle voit. Elle s’effondre pétrifiée, vomit 

un peu de bile n’ayant rien pris au petit-déjeuner. Peu à peu, elle reprend ses esprits. 

Elle doit se ressaisir. Au moins pour Chloé. Car oui, dans la douche, c’est bien le 

corps de Chloé qui git dans une mare de sang. Dans la tête de Léa, tout se bouscule. 

Chloé, cette pimbêche, orgueilleuse, arrogante et foutrement intelligente. Elle la 

déteste et pourtant, la vue de son corps inanimé la bouleverse. Léa s’approche alors 

doucement de Chloé avec l’espoir vacillant qu’elle soit toujours en vie. 
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Acte V : où l’on s’interroge. 

Mars 2019 

L’inspecteur Sam grommèle dans sa barbe de quatre jours. Pourquoi le faire venir, 

pour ce qui pue à dix bornes, un banal suicide d’étudiante. Encore une dont la photo 

aura trainé sur les réseaux sociaux. Photo dégradante, relayée à grands coups de 

moquerie et dont la jeune fille n’aura pas supporté l’humiliation. Triste mais pas de 

quoi fouetter un inspecteur de police. Il n’a pas que ça à foutre de ses journées. 

Dans les sanitaires de cette résidence étudiante, l’effervescence de la police 

scientifique lui vrille le crâne. Il fait sortir tout le monde sauf son adjoint. Il repère la 

victime et se dirige vers elle, son adjoint sur les talons qui lui fait un compte-rendu 

rapide : 

- La victime s’appelle Chloé, vingt ans, étudiante sur le campus. A première vue, la 

mort est due à une hémorragie causée par des entailles aux poignets. Le corps a 

été découvert par une étudiante qui vit au même étage. D’après ce premier 

témoin, la victime n’avait pas de tendance suicidaire. Pas de comportement 

bizarre ces derniers temps, pas de rumeur, ni à l’université ni sur les réseaux 

sociaux. 

L’inspecteur soupire à ce compte-rendu. Mais rien d’étonnant. L’autopsie sera 

déterminante. 

- Par contre, vous allez voir, y’a des détails bizarres. 

Sam examine le corps sans vie de la jeune fille. Elle git affalée, tel un pantin 

désarticulé. À ses côtés, un couteau de cuisine souillé, pas que de sang. L’inspecteur 

repère rapidement les entailles aux poignées. Mais ce qui le frappe, c’est l’expression 

de terreur qui déforme le visage de la jeune fille. Pourquoi une fille qui se suicide 

aurait-elle le visage déformé par la peur ? Et pourquoi ne s’est-elle pas assise pour se 

tailler les veines ? Et c’est quoi ces taches sur le manche du couteau ? Alors qu’il 

s’interroge, son regard est attiré par un détail encore plus étrange. Les mains de 

Chloé. Il s’accroupit pour mieux voir. Oui, c’est vraiment curieux, la paume de ses 

mains est entièrement brûlée, quasiment réduite en bouillie. 
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Acte III : où l’on « imagine » 

Mars 2019 

Ce matin, Astrid se sent particulièrement en forme. Elle s’est enfin décidée à 

s’inscrire à un cours de neuroscience sur la conscience et la télékinésie. Astrid a hâte 

de comprendre par quel mécanisme son esprit est incapable de déplacer des objets 

comme tout un chacun. Pourquoi est-elle dépourvue de la moindre faculté de 

télékinésie ? 

Elle décide de prendre un solide p’tit déj’ sans passer par la case douche. Elle n’a pas 

envie de réveiller Léa qui doit dormir encore. Et seule, elle n’y arrive pas. Ah ça, 

pour sûr, y’a du chemin à parcourir avant que toutes les installations soient aux 

normes Handipsycho. 

Dans la cuisine commune de l’étage, Astrid se retrouve bien embêtée au moment de 

se servir l’eau chaude. Elle a réussi tant bien que mal à faire fonctionner la bouilloire, 

mais celle-ci est brûlante et bien sûr sans poignée. C’est à ce moment précis que 

Chloé débarque dans la cuisine, tout sourire. Oh non, pas Chloé, tout mais pas elle ! 

Astrid s’arme de courage et essaie quand même : 

- Bonjour Chloé. Pourrais-tu, s’il te plait, me servir de l’eau chaude ? 

- Et pourquoi je ferais ça ? Tu n’es pas assez grande pour te servir toute seule ? 

- Chloé, ne fais pas l’innocente ! 

- Et bien si justement. Je ne suis pas ta bonne. Si tu veux de l’eau, sers-toi toi-

même. C’est ce que me disait ma mère quand je faisais des caprices. 

- Mais c’est quoi ton problème Chloé ? 

- Mon problème, c’est toi ! Tu es… inférieure ! Même pas fichue d’utiliser ton 

cerveau. Tu es inapte à vivre dans notre société. Tu prétends faire des études 

supérieures mais tu ne sais même pas te servir d’une simple bouilloire ! 

- Chloé, pour la dernière fois… 

- Jamais. Je préfère me tailler les veines plutôt que t’aider. 
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Astrid n’en supporte pas d’avantage. Elle prend le couteau qui lui a servi à se beurrer 

une tartine et d’un geste ridicule, elle menace Chloé. Cette dernière la désarme 

aussitôt d’une simple pensée. 

Astrid pleure de rage. Des idées noires assaillent son cerveau. Elle imagine Chloé qui 

attrape la bouilloire à pleines mains. Elle imagine la peau de ses paumes se coller aux 

parois brûlantes et se desquamer en lambeaux sanguinolents. Elle imagine la terreur 

de Chloé qui réussit à fuir dans les douches. Elle imagine… 


