
 

« Une vie ordinaire » de Marie Mion 
 
"Tu t'en fous toi, tu restes." 
Cette phrase glaciale fut la dernière que Yohan dit à sa femme. Atteint d'un cancer des 
poumons dévastateur, il n'eut plus dans les jours qui suivirent assez de souffle pour en 
prononcer une autre. À peine arrivait-il à articuler quelques mots, insaisissables. 
Il était 19h. Catherine venait de partir, elle devait retourner chercher les filles chez sa mère. 
"C'est pour cette semaine", lui avait annoncé quelques jours plus tôt le médecin qui suivait 
son mari, un soupçon de froideur et une pincée de tristesse dans la voix. Elle n'arrivait pas à 
s'y faire. Elle gardait de son mari l'image du jeune homme au rire enjôleur qui l'avait abordé 
dans un couloir de la fac. Elle ne pouvait pas imaginer sa vie, mais surtout celle de ses deux 
filles, sans lui. Parfois, la nuit, alors qu'elle se retrouvait seule dans ce grand lit qui 
symbolisait toute leur vie de couple, l'insomnie la prenait et elle se mettait à prier. Elle 
s'offrait à la Mort pour que son mari survive. Quelques heures de plus... Simplement 
quelques minutes. 
Mais il était déjà trop tard. Ce soir là, quand Yohan sombra dans un profond sommeil pour la 
énième fois de la journée, il comprit que c'était le dernier. 
Une ombre glacée glissa jusque dans la pièce. La Mort, dans toute sa splendeur, se tenait 
devant lui. 
Il n'avait pas ouvert les yeux, pourtant il voyait comme en plein jour. Contrairement à ce qu'il 
avait pu imaginer, la mort était belle. Grande, blonde, ses yeux n'avaient pas réellement de 
couleurs, ils étaient plutôt un mélange de toutes celles qui existent -et même de celles qui 
n'existent pas- lui conférant cette part de surnaturel qui est le propre des divinités. Les traits 
de son visage étaient si bien dessinés qu'on ne pouvait lui donner d'âge. 
"Bonsoir Yohan" 
"B...Bon...soir", répondit-il avec hésitation. 
"Tu sais qui je suis n'est-ce pas ?" 
Il acquiesça. Cela semblait évident. Cependant, la Mort n'avait pas un métier facile et par 
habitude elle préférait se rassurer avec cette formalité, car il arrivait que certains de ces 
patients demeurent dans un déni illusoire jusqu'à la dernière seconde. La semaine dernière 
encore, un homme de 90 ans l'avait pris pour un agent de voyage et s'acharnait à lui parler 
de ses prochaines vacances à l'île Maurice. 
"Nous devons parler un peu toi et moi, avant d'y aller. Parler de ta vie." annonça-t-elle en 
accordant un importance particulière aux derniers mots. "Vois-tu, je suis une étape. Et 
comme pour chaque étape, il convient de savoir si tu es prêt à la franchir. Penses-tu avoir 
été à la hauteur ?" 
C'était une question qu'il ne s'était jamais posé. Etait-il à la hauteur ? Durant les quarante 
trois années qui avaient composé son existence, Yohan s'était contenté d'une vie simple. Il 
avait passé son bac et fait quelques années à la fac pour faire plaisir à sa mère. C'est là qu'il 
avait d'ailleurs rencontré Catherine, la femme de sa vie et la mère de ses deux enfants. Il lui 
avait juré fidélité, il n'avait pas su s'y tenir, mais elle lui avait pardonné. Ils eurent deux filles, 
Gabrielle et Louise, à qui il s'efforça de donner tout l'amour qu'il avait. Puis, ils eurent le 
cancer. Combat qu'ils commencèrent ensemble mais qu'il terminait seul. Même en cet 
instant, il n'avait pas baissé les bras, il continuait à se battre. Il n'avait plus rien à y perdre de 
toute façon. 
La plus grande douleur pour lui n'avait rien de physique, elle était psychologique. L'idée que 
la terre puisse continuer de tourner sans lui était purement insoutenable. Ses filles allaient 



 

grandir, sa femme -il le lui souhaitait- retomberait amoureuse, et même ses parents, pour 
qui il était tout, finiraient par retourner passer leur vacances en Bretagne. 
"À la hauteur par rapport à quoi ?" se permit-il de demander, d'une voix timide qui lui 
conféra durant quelques secondes l'apparence d'un enfant de cinq ans. 
"À la vie. À ses épreuves, aux difficultés et aux joies qu'elle vous apporte, à vous, humains. 
As tu fait preuve de courage ? " 
Personne ne se rappellerait de lui. Dans moins d'un siècle, il aurait complètement sombré 
dans l'oubli, et là, alors que son nom sonnerait pour quiconque comme celui d'un inconnu, il 
connaîtrait une seconde mort. 
Petit, il avait l'ambition de faire de grandes choses, de devenir quelqu'un. Il n'avait pas 
réussi. Il avait perdu en vieillissant ce courage fantastique qui caractérise l'imaginaire des 
enfants. Il s'était fait une raison : il était comme tout le monde. Un homme lambda, avec ses 
peurs et ses faiblesses, qu'il essayait de combattre, parfois en vain. 
"Clairement, non. Je ne crois pas. J'ai eu une vie ordinaire." 
La Mort, comme une amie qui venait lui rendre visite, s'assit sur le fauteuil qui se trouvait à 
côté de son lit et prit un magazine qui trainait sur la commode depuis plusieurs mois 
maintenant. Personne n'avait pris la peine de l'en retirer. Elle le feuilleta durant quelques 
minutes, sans rien dire. 
"Cependant..." il marqua une pause pour attirer l'attention de sa morbide interlocutrice, "Je 
sais bien que je n'ai pas été un super héros, je n'ai rien du pompier qui va sauver les chats 
dans les arbres des rues de Paris, mais ... il fallait du courage pour vivre ma vie." 
La Mort releva la tête vers lui, il avait su capter son attention. Elle fit un petit signe des 
sourcils pour l'encourager à continuer. 
"Se lever tous les matins, aller bosser, se battre pour se faire une place dans la société, 
construire une famille, échouer et recommencer, toujours, encore, malgré les échecs... Ca 
demande du courage." 
Il avait eu deux filles et tous les jours il tremblait de peur en pensant à tout ce qui pouvait 
leur arriver. Là encore, il lui fallait du courage pour ne pas les enfermer, les garder pour lui, à 
l'abri du monde réel. 
La Mort lui sourit calmement, se leva et se pencha vers lui. 
"Il faut dormir maintenant..." chuchota-t-elle à son oreille, avant de poser délicatement un 
baiser sur son front. 
Et Yohan ferma les yeux. 


