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Blanked Out (Deux Trous Noirs) 
 
 
I am…I was in this forest whose name I can’t recall. It always came along in the 
same way. It would happen anywhere, anytime, in broad daylight, out in the 
street. I just need to close my eyes and next thing I know I’m back into this 
forest. 
 
For hours, maybe just a few seconds, I drifted through this natural maze. The 
forest felt neither hostile nor friendly. 
 
I liked the sense of quiet in there, the peacefulness it gave me.  
 
And yet those trees were strange. It seemed like their trunks, roots and branches 
were writhing around in pain.  
 
But nothing ever happened. The forest felt like a timeless place. It’d become a 
kind of refuge for me, and I would find myself, either as a child or a young man, 
running and playing in it carelessly.  
 
And then, one day… 
 
 
I felt in terrible pain. But the pain wasn’t mine. It was the pain of one of those 
gnarly trees that I’d caught a glimpse of.  
 
I was gravitating toward it.  
 
I felt like it wanted to share its pain. Not get rid of it, but simply share it like we 
share secrets.  
 
Its cries of pain were quiet and yet deafening. They were splitting my ears.  
 
I was aspiring to restored peacefulness and absence of sensations. 
 
 
 
It’s strange…My eyes keep seeing. My ears keep hearing. But they can’t feel 
my hands on them. There’s no smell in my nostrils, no breath. But I feel like 
something is going to happen. It has got to happen.  
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Have i been traveling? Is it the same place? The same time? How can I be sure 
that when I close my eyes time and space remain the same? 
 
And who is she? Why does her hair look red to me?  Obviously, it looks black to 
me. But I am positive it’s red. Do I want it to be red?  
 
She’s got to turn around 
 
Don’t close your eyes, don’t close your eyes, don’t… 
 
 
I have a feeling of déjà-vu again. This place feels both familiar and new. This 
crowd, those faces whose smiles and eyes I recognize. I walk through this crowd 
like a ghost. 
 
I scan each face to find out something about the young woman with the red hair, 
to recapture the frail moment of our encounter. 
 
I have to find her and ask her who she is and why I recognized her without 
knowing her.  
 
I looked for this unknown face I would have recognized in a crowd. I looked in 
those places that each blink revealed to my eyes. I learned how to control my 
eyes as one learns how to drive. I learned to find my way, to pick a destination 
and get there. But… to decide on a destination you have to be able to name it. 
The forest was still inaccessible to me. I was wandering through a maze of 
commonplaces.  
 
So then I tried to remember this forest I’d met her in.  
 
There she is, eventually. 
 
The more I look at her lying there, the more it seems like she’s actually 
standing, with her face swallowed up by her red hair.  
 
I try to picture her with dark or blond hair, in vain. I know she has red hair. The 
leaves of the trees look gray to me and yet I know they’re green. 
 
Her hair is red. Has to be.  
 
I’ve forgotten everything else. Each action was obliterated. Only the light scent 
of a moss bed in bloom lingers on.  
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Deux Trous Noirs – version française originale 

 
Je suis… J’étais dans cette forêt dont je ne saurais dire le nom. A chaque fois, 
cela se passait de la même manière ; cela pouvait arriver n’importe où, 
n’importe quand : en plein jour, en pleine rue. Il suffit que je ferme les yeux un 
instant et je me retrouve dans cette forêt. 
 
Pendant des heures -quelques secondes seulement peut-être- j’errais dans ce 
labyrinthe naturel. La forêt n’était ni hostile, ni amicale. 
 
J’aimais le calme que j’y trouvais, la sérénité qu’elle m’offrait. 
 
Pourtant, certains arbres étaient étranges ; leurs troncs, leurs racines, leurs 
branches semblaient se tordre de douleur. 
 
Mais jamais rien ne se passait. La forêt paraissait un lieu hors du temps. Elle 
était devenue pour moi une sorte de refuge ; et je m’y retrouvais, enfant ou jeune 
homme, à courir, à jouer avec insouciance. 
 
Et puis, un jour… 
 
Je ressentis une immense douleur. Mais elle ne m’appartenait pas. C’était celle 
d’un de ces arbres noueux que j’avais déjà aperçus. 
 
J’étais irrésistiblement attiré par lui. 
 
J’avais l’impression qu’il voulait partager sa douleur. Non pas s’en débarrasser, 
mais simplement la partager comme on partage un secret. 
 
Ses cris de douleur étaient silencieux, et pourtant, ils étaient assourdissants. Ils 
me perçaient les tympans. 
 
J’aspirais alors à un retour à la sérénité, à l’absence de sensations.  
 
C’est étrange…Mes yeux continuent de voir. Mes oreilles continuent 
d’entendre. Pourtant, elles ne sentent pas le contact de mes mains ; mes narines 
ne s’emplissent d’aucune odeur, d’aucun souffle. Mais je sens qu’il va se passer 
quelque chose…Il doit se passer quelque chose.   
 
 
Ai-je voyagé ? S’agit-il du même lieu ? Du même temps ? Comment être sûr 
que lorsque je ferme les yeux le temps et l’espace restent les même ? 
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Et elle, qui est-elle ? Pourquoi ses cheveux me semblent-ils rouges ? Je les vois 
noirs, c’est évident ; mais je suis persuadé qu’ils sont rouges. Est-ce que je veux 
qu’ils le soient ? 
 
Il faut qu’elle se retourne.  
 
Ne ferme pas les yeux, ne ferme pas les yeux, ne ferme pas les yeux… 
 
Encore ce sentiment de déjà vu. Ce lieu m’est familier…et étranger à la fois. 
Cette foule, ces visages dans lesquels je reconnais un sourire,/ un regard,/ cette 
foule je la traverse comme un fantôme. 
 
Je traque chaque visage pour y découvrir quelque chose de la jeune fille aux 
cheveux rouges, pour retrouver l’instant fragile de notre rencontre. 
 
Je dois la retrouver, lui demander qui elle est, et pourquoi je l’ai reconnue sans 
la connaître. 
 
J’ai cherché ce visage inconnu que j’aurais reconnu entre mille. Je l’ai cherché 
dans ces lieux que chaque clignement de paupière présentait à mes yeux. J’ai 
appris à contrôler mes yeux comme on apprend à conduire un véhicule. J’ai 
appris à me diriger, à choisir une destination et à y parvenir… Mais… pour 
décider d’une destination encore faut-il pouvoir la nommer. La forêt me restait 
inaccessible. J’errais dans un labyrinthe de lieux communs.   
 
Je tentais alors de me rappeler cette forêt dans laquelle je l’avais rencontrée.  
 
Enfin… La voilà. 
 
Plus je la regarde, allongée là, plus j’ai l’impression de la voir debout, le visage 
perdu dans ses cheveux rouges. 
 
J’essaie de l’imaginer brune, ou blonde, mais rien n’y fait ; je sais qu’elle a les 
cheveux rouges. Les feuilles des arbres me semblent grises et pourtant…je sais 
qu’elles sont vertes. 
 
Ses cheveux sont rouges, il ne peut en être autrement. 
 
Tout le reste, je l’ai oublié. Chaque action s’est effacée. Seule persiste l’odeur 
légère d’un lit de mousse fleuri. 


