


Il y a un monstre affamé en moi. Un monstre qui aimerait tout dévorer autour 
de lui jusqu’à ce qu’il soit parfaitement rassasié. Je le sens, il trépigne 
d’impatience, consume mes entrailles et est prêt à tout engloutir sans rien 
gaspiller. Hagard, il cherche partout les miettes de ce qui est susceptible de le 
combler. Il meurt d’envie de dévorer les rayons du soleil qui percent les volets 
et se frayent un chemin jusqu’aux murs nus de la chambre, le regard de cet amour 
impossible, ce pays jamais visité, les clapotis de l’eau sur les rochers, ce livre pas 
encore écrit, ce talent trop peu exploité, ces rues jamais empruntées. 
Il veut tout voir, tout vivre avec tout le monde. Partout où son regard se pose, il 
trouve de la beauté et de l’amour dans leurs formes les plus primitives. Tout ce qui ne 
lui donne pas la bave aux lèvres le fait sombrer dans une inertie morose. Il a faim. Il 
a besoin d’ingérer et de vivre tout ce qu’il trouve sincère et beau, comme s’il espérait 
que ces choses finissent par faire partie de lui. 
Mais comme il ne peut pas tout avaler sans risquer l’indigestion, il se frustre. Malgré 
tous ses efforts, des ombres de possibilités semblent toujours lui échapper. Il se 
retrouve alors condamné à les pourchasser dans tous les recoins de mes passions. 
À cause de lui, je ne me sens pas aussi proche de la vie que j’aimerais l’être. Je 
ne sais plus très bien si ce sont les opportunités qui sont comme des puits sans 
fond que je n’arriverai jamais à combler ou si ce sont ces promesses de rencontres 
et d’expériences qui n’arriveront jamais à satisfaire le monstre d’amour. Je me sens 
nostalgique de toutes les opportunités manquées et de toutes celles que je n’ai même 
pas encore croisées. Arriverai-je un jour à satiété ?
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