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Docteur Jekyll
Je mélangeai les éléments, les observai bouillir et fumer de concert dans le
verre. Lorsque l’ébullition s’arrêta, avec un élan vigoureux de courage, j'ingurgitai la
potion. Les affres les plus atroces survinrent : un broiement dans ma tête, une
nausée fulgurante, et une horreur indescriptible qui ne peut être dépassée à l’heure
de la naissance ou de la mort. Voilà ce qui se passe quand le docteur Jekyll boit la
potion.
Les différences entre Mister Hyde et le Docteur Jekyll, c’est que le Docteur
Jekyll aime les délices de la vie, mais il est trop sérieux pour y goûter sans se sentir
coupable. Alors il conçoit une potion qui le libérera de ses craintes et de ses interdits.
Tandis qu’Edward Hyde ne se sent pas responsable et est sans gêne. Il goûte aux
plaisirs de la vie sans avoir un sentiment de honte, de peur ni un regard pour les
autres.
Docteur Jekyll but la potion et devint un homme nerveux, agité, il était autre, à
savoir «Edward Hyde». Après l’absorption, il se rendit compte qu’il n’était plus
l’homme d’avant qui aimait les bons plaisirs de l’existence, mais il était trop
scrupuleux pour penser s’y adonner y goûter sans se sentir coupable. Il se retrouva
à Londres, il perdit tout sens de l’orientation, sens de la vue, sens du toucher, et se
sentit piégé dans une sorte de labyrinthe. Edward Hyde se rendit dans un parc, il
avait un teint très bizarre, ses mains pâles tremblaient, il commença lui aussi à
trembler. Il se sentait seul au monde, désespéré, abandonné sans recours, on le
mettait à l’écart, il voulait se sentir libre de toute obligation. Il fallait qu’il trouve une
solution. Edward Hyde voulait être aimé, il se promenait tout le temps dans des parcs
pour pouvoir respirer l’air pur de Londres. Il était tout pâle. La sortie du parc était très
compliquée pour l’homme. Il était pris au piège. Il considéra ses multiples
dédoublements, il comprit qu’il était trop tard, plus aucun espoir, il ne pourrait jamais
trouver d’issue. Il était seul. Seul, jusqu'à ce qu’il prenne conscience qu’il serait
Edward Hyde jusqu'à sa mort. Après la découverte de sa nouvelle personnalité, il fut
silencieux quelques instants. Il quitta le parc, perdu, désespéré, pâle, il perdit la tête.
Il se mit à prononcer des phrases très étranges «Nous allons nous enfuir d’ici,
partons et courons ». D’un coup Mister Hyde se mit à courir sans savoir où il allait, ni
sur qui se reposer, il continuait à prononcer des phrases inaudibles, décousues et
étranges, il dit je suis Docteur Jekyll, je suis un homme de confiance, j’ai de la
tristesse en moi. Son visage se décomposa, il perdit tout sens de l’observation, ses
mains se mirent à trembler encore une fois, ses jambes s’engourdirent, il fut pris de
frayeur, sans savoir ce qu’il faisait. Il resta seul, abasourdi, il appela à l’aide, mais
personne ne vint. Triste, Mister Hyde était perdu, tout blême, il pleura de tristesse,
dans son extrême solitude.
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