
Schizophrénie 
 

 

Schizophrène précoce ! c’est ça, tout a commencé par une forme de 

schizophrénie. Oui, j’étais totalement dissocié ! 

 

Une partie de moi-même se logeait dans un spermatozoïde, une cellule vite 

fabriquée mais bien faite tout de même, malgré les cinquante balais du 

paternel géniteur. Tout avait été étudié pour la compétition, le fuselage 

hydrodynamique comme le balancement du flagelle. Et, le spermatozoïde en 

question a voulu d’emblée épater ses copains de sortie. Il a giclé, pour gravir 

le col de l’utérus devant tous les autres, et pour basculer, bille en tête, dans 

l’étendue muqueuse. Et vas-y qu’il s’agite et qu’il godille, sans se retourner, sans 

en garder sous la mitochondrie. Il engage toute son énergie dans cette 

épreuve ; c’est une question de vie ou de mort…  

 

Deux voies se présentent à lui. Laquelle prendre ? Pas facile de se décider 

quand on a été dans l’impossibilité d’effectuer une reconnaissance du 

parcours. Aller à droite ? Bifurquer sur la gauche ? Pas le temps d’hésiter ; la 

cohorte de ses concurrents est sur son flagelle.  

 

Allez ! Il se relance pour la dernière épreuve du triathlon. Après la montagne et 

la piscine, il s’enfonce, tel un spéléologue, le long des parois de l’étroit 

oviducte gauche. Pourquoi le gauche ? Est-ce la bonne voie ? Ce choix est 

aussi une question de vie ou de mort… La réponse ne se fait pas attendre. Un 

large espace s’ouvre devant lui et, oh merveille ! il trouve là, paresseusement 

blottie sous un repli pavillonnaire, la deuxième partie de moi-même : un 

ovocyte apaisé, boule gorgée de réserves et d’avenir.  

Un spermatozoïde, agité et filiforme face à un ovocyte statique et grassouillet, 

n’est-ce pas déjà l’explication des contrastes et des contradictions de mon 

caractère à venir ?  

 

Sur un coup de tête, l’imprévoyant pénètre dans la sphère, non sans avoir la 

délicatesse de laisser son flagelle à l’extérieur comme un musulman retire, par 

respect, ses chaussures à la porte de la mosquée. 

Voilà, je devenais, grâce à la fusion de mes deux moitiés, une cellule œuf.  

En débutant mon existence en faisant l’œuf, il est difficile de rester par la suite 

sérieux toute sa vie. 

 

Ainsi « Être sérieux sans se prendre au sérieux » est devenue ma devise. 

 

 

Jean-Luc 

 


