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LA CRISE DE CERVEAU 
 
 
 

peut- mon 

pas compte, et le lendemain, je suis dans un état ! Je me suis 
esprit pâteux, les idées fuyantes, la pensée 

 
de même mis un pied à terre, le deuxième a suivi par 
automatisme, puis je suis allée me réfléchir, un peu hésitante, 
dans le miroir de la salle de bain qui lui, sans réfléchir, sans 
la moindre hésitation, sans penser un instant aux 

renvoyé brutalement mon regard vitreux et ma mine ahurie. 
Il faudra que je pense à en changer, celui-ci est impitoyable. 

changer les idées, puis je me suis lavé la tête pour me 

le lavabo, une saloperie de méchante idée que le mouvement 
de bascule avait fait remonter à la surface me fit un mal 
atroce 
conscience pour vous faire la morale et vous mettre face à ce 
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dans les miroirs trop francs, trop soucieux de vérité, trop 
honnêtes, de ces idées gênantes qui vous collent au cerveau 
un insupportable sentiment de culpabilité, vous faisant voir 
en un éclair votre vacuité, votre paresse, votre lâcheté, et 
mettent en danger votre pauvre amour-propre qu

accalmie. 

-joie : « Là, au fond du cerveau, et pas 
bouger ! » 

eu beau 
relever la tête pour la faire redescendre, cette salope 

 Regarde ce que tu es ! » me disait-
elle, la garce ! 

disparaissait pas en dépit de tous mes efforts, je me dis : 
« lle ou moi ! 
fini par me mettre dans une colère terrible, par me faire sortir 
de mes gonds 
dehors de moi 
cédai la place. E  pensais-je  toute 

 
 

pressenti, plus je faisais la sourde oreille, plus elle 

monologuer dans le vide. 
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Lorsque enfin découragée, la crâneuse reprit sa place, 
toute ratatinée dans les catacombes de ma pauvre conscience, 
je repris la mienne et revins à moi. 

possible. Je résolus de ne plus me laver la tête dans les 
lavabos et de me méfier des miroirs. 

 
Pou

sa nouvelle victoire, ma vanité naturelle a retrouvé ses aises. 
Elle a rappelé à mon bon souvenir toutes les bonnes raisons 

convaincre sans la moindre réticence, ce soir, je 
 


