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Un monde entre quatre murs 

 

 

Elle c’est Helena ! Elle vit enfermée entre quatre murs ! Dans cette pièce close elle a tous ses 

repères ! Derrière, il y a les autres, le monde extérieur et tous ses dangers ! Cela fait maintenant 

plusieurs années qu’elle ne sort pas de là ! Elle ne peut pas… 

Lui c’est monsieur Fear ! Il vit logé, nourri, blanchi dans l’esprit d’Helena ! Au début il n’a pas 

beaucoup de place mais petit à petit son nid devient de plus en plus vaste et douillet… 

Leur rencontre commence un 19 décembre, il y a trois ans, par une violente crise d’angoisse ! Le 

malaise vient d’un coup, sans aucun signe avant-coureur, du moins le croie Helena ! Elle fait alors ses 

courses au supermarché en bas de sa maison ! Et là, alors qu’elle cherche le rayon charcuterie, elle 

sent tout à coup son cœur vaciller ! Il se met à battre à toute vitesse ! Elle perçoit une pointe dans sa 

poitrine, puis a l’impression de perdre pied, de devenir folle ! Les gens l’allongent, puis on appelle 

une ambulance ! Après un séjour de plusieurs semaines à l’hôpital, elle tente de sortir à nouveau. 

Mais cela est beaucoup trop dur pour elle… chaque tentative se solde par un nouvel échec !  Chaque 

essai lui rappelle cette douleur ressentie et de nouveau son cœur panique. Le seul moyen pour elle 

d’arrêter cette horrible sensation est de se réfugier dans sa chambre, le seul endroit ou elle se sent 

apaisée ! Et puis, elle peut y dialoguer en toute intimité avec son nouveau compagnon : M. Fear dont 

les conseils sont si bons ! Lui seul comprend son mal être ! Il la protège des autres ! 

Depuis Helena vit à l’abri dans cette pièce ! Il n’y a que Michel, son mari qui fait le lien avec le monde 

extérieur ! C’est trop dangereux ce qui se passe dehors ! Il n’y a qu’à suivre BFM tv pour prendre la 

température… Des meurtres, des massacres, les djihadistes, des crashs aériens, des maladies, la 

pollution atmosphérique ! A quoi bon ce confronter à ce monde si violent ? Comment font tous ces 

gens pour vivre innocemment dans cette réalité si brutale ? Si elle sort elle peut se faire écraser, être 

tuée dans un attentat, attraper un virus… Les autres vivent si dangereusement ! Elle préfère écouter 

M. Fear qui lui conseille de ne pas franchir la porte d’entrée… 

Elle pense constamment aux propos de sa mère qui raisonnent dans son esprit : « Fais attention à cet 

homme, il y a tant de personnes malsaines dans ce monde », « Si tu ne te laves pas les mains à 

chaque fois que tu touches quelque chose tu vas tomber malade », « A trop regarder la télévision tu 

vas devenir folle ma pauvre fille », « Je t’avais prévenue de ne pas sortir ! Si tu m’avais écoutée tu 

n’aurais pas eu cet accident de voiture »… Les pensées traumatisantes lui tiennent compagnie jour et 



nuit ! Elle aime ce huit clos où elle se sent en sécurité ! A l’abri dans son canapé, elle regarde 

maintenant le monde à travers un petit écran noir ! 

Elle ne survivra pas, cela en est certain, si elle met le nez dehors. On ne revient jamais indemne d’une 

échappée dans la cité. Elle ne peut maintenant plus quitter les pans de mur de cette pièce qui la 

protègent des agressions extérieures ! Ce ne sont plus qu’eux ses seuls repères aujourd’hui ! A 

l’écoute de sa phobie, ces murs la réconfortent.  

Sa douce prison dorée finira t’elle par s’écrouler ? La chenille apeurée deviendra t’elle 

papillon épanoui ? Quelle sera la chute de ce trouble psychologique ? Une fin existe-t-elle 

réellement ? La clé ne serait-elle pas de braver ses phobies et ce tout au long de sa vie ? 

Finalement cela nous ramène un peu à chacun d’entre nous ce récit de vie ! La peur est commune à 

tous les êtres humains ! Si on lui porte trop d’attention elle nous enferme et prend de l’ampleur! 

Alors que si on décide de la considérer en alliée, de l’écouter pour la surmonter, alors on peut tous 

gravir des montagnes ! En effet, une peur maitrisée permet de se surpasser, de grandir, de mieux se 

connaître. Et puis, en vivant apaisés, moins ignorants face à nos angoisses, ne sommes-nous pas 

mieux disposés à vivre ensemble, en paix avec les autres? Débarrassons-nous maintenant de nos 

préjugés qui sont souvent liés à des peurs inavouées ! 

Les murs qui entourent Helena sont beaucoup moins solides que ce qu’elle imagine ! Il suffit juste 

qu’elle trouve la force d’affronter sa phobie pour agrandir, au fur et à mesure, un passage vers la 

guérison ! 

 

 


