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Épisode 1 
 

« Les abysses de l’existence » 

« Ô ! Mon âme ; fais de moi un centre 
de commandement et de transmission 
de la paix et de l’harmonie. Que ni la 
haine, ni la rancune, ni l’intolérance ne 
trouvent aucune place dans mon cœur. 
Que je sois toujours débordée d’un 
sentiment d’amour, pour l’humanité 
toute entière ». 

Marylou RUTER-VENTURA
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J’ai 17 ans, je m’appelle Bella, je viens vous 

raconter deux étranges histoires que j’ai vécues 
pendant une vingtaine de minutes environ, dans deux 
lieux bien différents, en l’espace d’un mois ; qu’on 
aurait dit toute une éternité. 

Moi, cette adolescente rebelle, avec ma force de 
caractère, je me suis assagie après de longues épreuves 
que j’ai vécues, dans un monde bien troublant, que 
jusqu’ici, je n’ai pas réussi à définir. 

Voilà, nous sommes en plein mois de juin, il est à 
peine 6 heures du matin et je viens de me réveiller ou 
du moins c’est ce que je pense. J’ai décidé de ne pas 
aller à l’école aujourd’hui. C’est tout à fait normal 
pour moi. Les autres camarades ont pris la même 
décision. Oui, dans quinze jours, nous aurons à passer 
les épreuves du baccalauréat, et il nous faudrait bien 
de quelques jours pour pouvoir réviser. 

Je ne peux plus rester dans mon lit, mais j’aurai 
bien aimé par ce temps merveilleux faire une bonne et 
grasse matinée. Le soleil tape si fort, qu’il n’est plus 
question de rester dans la chambre enfermée. 
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Ces rayons lumineux sont brûlants et agressifs pour 
un petit matin ; la chaleur se fait ressentir. 

La météo prévoit un temps ensoleillé et chaud, 
avec au moins 31° pour ce lundi. J’ai décidé de 
commencer mes révisions à partir de demain. 

Aujourd’hui, sera pour moi, jour de repos et de 
détente. Pourquoi pas une journée de plage avec mes 
copines. Si j’invitais Josita et Babette me posais-je la 
question ; peut-être qu’elles seraient prenantes juste 
avant les révisions. 

Quittant ce lit trop chaud, je me dirigeai pour 
ouvrir les volets de ma chambre. Si le soleil pénétrait 
de toutes ses forces, il y avait une brise qui venait me 
caresser le visage, juste l’impression d’un mini 
ventilateur. Ma chambre est placée du coté sud par 
rapport à la situation de la maison. La vue donne droit 
sur la montagne qui se trouve à plus d’une dizaine de 
kilomètres de ma demeure. 

Je m’approchai pour m’accouder sur le bord de la 
fenêtre, et me mis à contempler la montagne, comme 
ci c’était la première fois que je la voyais. 

Il y a 17 ans que j’y suis née et j’y ai grandi dans 
cette bâtisse. Aujourd’hui, je me suis faite une étrange 
vision face à cette montagne. Elle était bien dégagée. 
On pouvait voir clairement le sommet. Ses flancs se 
dessinaient comme pour m’inviter à faire son 
ascension. Belle journée me disais-je tout bas pour 
organiser une randonnée pédestre. 

Plus je contemplais la montagne, plus je ressentais 
comme un poids qui pesait sur mes épaules. Elle 
s’élevait majestueusement devant moi. J’avais 
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l’impression de l’entendre résonner, me rappelant 
l’infiniment petit et l’infiniment grand. 

J’ai cru l’entendre parler dans le vent en haut du 
sommet ; la montagne disait que les plus grands 
chercheurs du monde, n’arriveront jamais à calmer sa 
colère, qu’elle continuerait à cracher son feu, et 
qu’aucun pompier ne pourrait l’éteindre. 

Cette contemplation du sommet, m’avait plongée 
dans un état éclectique. 

Ouf ! M’écriais-je, réveille-toi, reviens à la réalité, 
ce n’est qu’une vision. 
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La germination 

– J’avais une petite graine, que j’ai mise en terre, il 
y a plus de vingt huit mois. J’ai suivi son évolution 
depuis sa germination. Je voulais percer le mystère du 
développement de cette minuscule graine, qui au juste, 
allait donner un arbre. 
– Cet arbre, je l’ai vu grandir. Chaque matin, à 

mon réveil, ma curiosité me poussait à aller vérifier sa 
solidité. Son enracinement se consolidait 
profondément dans la terre. Je tirais fortement les 
branches pour mesurer ma force et me rassurer de 
celle de l’arbre. J’avais le sentiment qu’une force 
invisible, se trouvait au fond de la terre. Plus je tirais, 
plus l’arbre résistait et je finis par lâcher prise. 

– Tout à coup, m’est venue cette interpellation : 
« et si dans les profondeurs, dans la partie cachée de 
la terre, il y avait un arbre identique mais invisible qui 
tirait par les racines, celle que j’essayais d’arracher ». 
Mon imagination me laissait croire que chaque être, 
devrait surement posséder un double profond et 
inconnu. Alors, si c’est bien le cas, chacun de nous 
possède une personnalité abyssale. 
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– A part le moi profond, chacun de nous possède 
une personnalité cachée. Cette personnalité je 
suppose est bien réelle. C’est celle que l’on ne connaît 
pas, celle que l’on essaie de découvrir, celle que l’on 
ne découvrira peut-être jamais. 

Elle nous fait savoir qu’elle existe en surgissant de 
temps à autre pendant notre sommeil : c’est le rêve ou 
le cauchemar. Nous ignorons complètement l’existence 
de cette personnalité. Quand elle surgit pendant notre 
sommeil, elle vient nous faire une révélation que nous 
ne pensons jamais à interpréter. Voilà, au plus profond 
de nous, se trouve un océan rempli de secrets, ce sont 
les abysses de notre existence. 
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Le voyage mystérieux 

Alors plongée dans mes pensées, je fis une vision 
extraordinaire. Tout à coup, s’est arrêté près de moi, 
une sorte de véhicule que je n’arrivais pas à définir. Il 
avait une forme très particulière, mi-vaisseau, mi 
sous-marin. 

A l’intérieur, résonnait une voix très douce, qui 
m’invitait à monter à bord. J’ai quelque peu résisté, 
mais la voix me suppliait à nouveau de monter. Alors, 
je ne me fis pas prier une troisième fois. Une porte 
translucide s’ouvrit et je pris place à bord de ce 
vaisseau vraiment spécial. 

Une fois montée à bord, je m’assieds sur le seul et 
unique siège flambant neuf que constituait ce 
véhicule. Oui le siège était fait d’une matière 
ressemblant plutôt à de la ouate compressée de couleur 
blanche. L’intérieur était tapissé de la même matière 
que le siège et de la même couleur. Tout ceci donnait 
l’impression d’un berceau ou plutôt d’une couveuse 
de nouveau né prématuré. Une autre loge me séparait 
du machiniste. Ce machiniste était peut-être un 
enfant. Oui cet enfant, je ne l’ai pas vu, mais il avait 
une voix de petite fille. Oh que oui cette voix, me 
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revenait, elle m’était familière ; j’étais sûre de l’avoir 
déjà entendu, il y a plusieurs années, mais je cherchais 
en vain dans ma tête, aucun souvenir du temps. Alors, 
je me suis mise à crier, jusqu’à m’égosiller, 
demandant, suppliant même cet inconnu, de me laisser 
sortir. Calme-toi me dit avec douceur le machiniste, 
car dans quelques instant, nous allons démarrer. 
Vérifie que ta ceinture soit bien attachée solidement, 
puisqu’il est prévu pendant notre traversée quelques 
turbulences. Je te rappelle, me dit le conducteur, le 
voyage peut devenir catastrophe ou paradis selon ton 
humeur. Qui es-tu, pour me parler de la sorte criais-je 
au machiniste : Es-tu une fille ou un garçon ? 

Je ne suis ni fille, ni garçon me répondit-il dans la 
cabine de devant ; appelle-moi tout simplement 
« Infligé ». 

Là, je me révoltai, car l’infligée c’était moi, et non 
celui ou celle qui se faisait appeler ainsi. Oui, c’était 
moi, la prisonnière de cet engin monstre, alors je ne 
comprenais rien de tout cela. 

Pendant toute ma révolte, jamais, je n’ai entendu 
de la colère dans le ton de cet « Infligé » comme il se 
faisait appeler. Sa voix devenait de plus en plus douce. 
Au lieu de se fâcher, il me rassurait : Voici les 
recommandations et les consignes de sécurité que je 
te donne avant notre voyage me dit-il.  
– La traversée est assez longue, elle comprend 

douze étapes pour une même et unique destination 
finale. 
– A chaque étape, il y aura une clé à récupérer ; 

mais tu ne pourras sortir que quatre fois du vaisseau. 
Donc tu ne pourras récupérer que quatre de ces clés. 
Les autres, tu les verras, et je te donnerai la marche à 
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suivre pour les récupérer, mais ce sera dans un autre 
voyage. 
– Toujours révoltée, je répondis que je n’avais rien 

à faire de ces clés, et que je voulais seulement me 
libérer de cet engin qui m’emprisonnait. 

Tu n’es pas dans une prison me reprend bien 
docilement « Infligé ». Ce cocon abyssal a été 
spécialement construit pour t’accueillir. Il est réalisé 
avec les meilleurs duvets pour ton confort. Tout avait 
été prévu pour ton accueil, que pouvait-on faire de 
mieux pour toi. 
– Que pouvait-on faire de mieux répondis-je : tout 

simplement me libérer de cette capsule. Oui je veux 
être libre de cette prison que tu appelles cocon. Voilà 
la nouvelle prison me dis-je très fort « cocon, cocon, 
cocon ». 
– De sa voix encore plus douce, « Infligé », me 

reprit : écoute, tu n’es pas dans une capsule, le cocon 
n’est pas fait de métal, ce serait une prison pour toi. 
Tu es dans un appareil qui est fait de duvet, tu te 
trouves dans la matière la plus pure et la plus soyeuse 
de notre monde abyssal ; que veux-tu d’autre alors. 
– Ben ! répondis-je, alors quand partirons-nous pour 

ce périple, et combien de temps que cela durera-t-il  ? 
– La traversée peut être plus ou moins longue 

selon ton humeur. Si tu suis les consignes à la lettre ; 
le voyage se passera bien et dans le temps prévu me 
répondit-il.  
– Dis-moi au moins où tu m’emmènes et quelle 

destination finale ? 
– Je t’emmène dans l’océan inconnu, aux abysses 

de l’existence. 


