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55 

22h55 Je bloque, mon stylo bloque, les lignes me 
semblent interminables, mon expérience m’est inutile 
et mon verre de Whisky est mon seul acolyte. Sur 
mon bureau des dizaines de feuilles vierges, sous mon 
bureau des centaines de feuilles raturées. Ne plus 
avoir d’inspiration pour un écrivain c’est comparable 
à des événements comme un décès. Quand un ami 
perd un parent, on ne sait jamais que faire à vrai dire 
on ne peut rien faire et puis on est là à lui conseiller de 
ne pas pleurer, puis l’on est tellement perdu qu’on 
finit par lui suggérer de pleurer que ça pourrait le 
soulager. C’est pareil quand on est face à une feuille 
vide. On ne sait que faire on se sent perdu impuissant, 
et l’on est là à écrire des mots pour les raturer l’instant 
suivant… David Oginsky n’est plus, l’auteur n’est plus 
en tout cas. J’en ai assez c’est trop, je préfère fuir mon 
incapacité d’écrire et m’isoler un peu plus que je ne le 
suis déjà. Le soleil se lève mais à quoi bon le suivre, 
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rien ne vaut le coup. Cette journée finira à nouveau 
avec un goût d’échec. Voilà à quoi se résume mes 
journées depuis 55 jours, 55 journées que je passe 
seul, que je passe sans elle. Mon téléphone sonne, c’est 
mon ami Anthony. Je réponds : 

« – David, on t’a attendu hier. Il aurait vraiment 
fallu que tu viennes. » Oh merde, c’était l’enterrement 
du père de Morgane. J’en reviens pas d’avoir oublier 
ça, quel con. 

« – Allô, David t’es là ? » J’ai laissé tomber mon 
téléphone sur le canapé, après m’être secoué la tête 
dans tous les sens je le reprends en main. 

« – Oui, allo… Je suis désolé, je m’en veux. 
– Ce n’est pas à moi que tu dois dire ça, dis le lui à 

elle. 
– Je ne pourrai jamais. 
– Il faut, je te laisse mais appelle Morgane. 
– Non attends ! 
Bip bip bip… » Argh, comment je vais faire… Je 

n’ai plus d’inspiration pour mes écrits, alors pour des 
excuses… 2 jours sont passés et je n’ai ni avancé dans 
mon livre, ni dans mes excuses. Aujourd’hui on est le 
23, ça aurait fait 3 ans. Morgane me manque, 
atrocement. Et ce depuis le premier jour… Il faut que 
je l’appelle. Mes doigts tremblent, mais je tape ce 
numéro, c’est le genre de numéro que l’on retient. Au 
début on s’y force, on s’y entraîne même, et puis il est 
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gravé en vous, et quand on voudrait l’oublier, on n’y 
arrive pas… ça sonne. 

« – Allô ? » Putain, j’avais oublié à quel point 
même sa voix était splendide. 

« – Morgane… 
– David ? 
– J’ai tant de choses à te dire… 
– Je n’ai pas beaucoup de temps, je vais bientôt 

donner mon cours de danse. 
– Je peux t’attendre au café du coin ? 
– Tu peux très bien attendre. » Argh, elle ne 

changera jamais. Elle a toujours joué sur mes mots. 
J’adorais ça avant, mais là… là ça m’énerve. Elle serait 
capable de refroidir n’importe quelle conversation. 

« – Tu viendras ? J’ai un tas de chose à te dire. 
– Tu sais que je passe devant pour rentrer chez moi 

David. » Mais bon sang, dis moi oui qu’on en finisse. 
« – J’y serai, dès 8 heures. Je veux t’y voir. 
– Je serai là, de toute manière j’ai une chose à te 

dire. 
– Quoi ? 
– Bonne journée David. » 1 minute 55, cette 

conversation dura une minute et cinquante-cinq 
secondes, c’était abominablement long. A présent j’ai 
une bonne heure devant moi, le temps de me préparer 
et de me rendre au café. Je suis enfin prêt, une fois le 
trajet fini, je me place sur la première table à 
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l’extérieur du café. Elle donne directement vu sur la 
salle de danse, et par les grandes fenêtres je peux 
apercevoir quelques bras dépasser. Je n’ai plus qu’à 
l’attendre. Je branche mes écouteurs, je lance la 
musique. Toutes mes musiques se ressemblent, ce 
sont toutes les mêmes à vrai dire, elles me ramènent 
toutes à la même personne. Vous savez, une fois que 
l’on partage une musique, un endroit ou même des 
mots avec une personne, vous aurez toujours 
l’impression de revivre des moments passés. Cette 
chanson est triste, elle raconte qu’il n’y a plus d’amour 
dans le monde, Morgane répondait toujours que tout 
l’amour existait encore, mais que l’on préférait se 
protéger. Elle avait raison, il est toujours plus simple 
d’éviter l’amour, personne ne prend plus le risque 
d’être blessé de nos jours. Savez-vous ce qu’endurent 
nos cœurs lorsqu’on les brise ? Nous souffrons d’une 
manière inégalable lorsqu’on aime. Moi j’ai aimé cette 
souffrance, j’ai aimé ces soirs de disputes, ces 
moments de malheurs, j’en avais besoin. Je me sentais 
enfin vivant, c’était près d’elle que je l’étais. J’avais le 
bonheur pur entre mes mains. Elle est enfin là, en face 
de moi. Elle m’a vu et elle se dirige vers moi. Enfin… 
jusqu’a ce que… Non je n’arriverai pas à vous 
raconter, disons juste qu’aujourd’hui elle est encore 
dans le coma, depuis 50 jours. Nous sommes le 28 
mai, je lui rends visite tous les jours. Mais ça reste 
toujours très dur de la voir ainsi. J’ai retrouvé 
l’inspiration, enfin… j’ai un peu parlé de moi et 
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beaucoup de Morgane. En fait, je me suis contenté de 
raconter mes sentiments, j’ai parlé de notre histoire. Il 
est impossible d’en faire un livre, personne 
n’apprécierait la lecture de 2500 pages d’amour. Je 
n’ai pas réussi à trouver un titre, d’ailleurs, il est dur 
de résumer notre histoire. Je crois que le temps nous 
le dira, mais quand elle se réveillera, c’est qu’il nous 
restera encore longtemps à vivre ensemble. Et si elle 
ne se réveille pas ? Je ne sais pas, je n’y pense pas. 1er 
juin 2013, toujours présent sur ma chaise en face de 
Morgane. J’attends toujours. Et j’attendrai toujours. 
Ici je suis tel un habitué, je tutoie leur personnel. Et 
j’ai même le luxe de recevoir un café de la part de la 
gentille infirmière. 

« – Si c’est pas la classe ça Morgane ! Tu pourrais 
répondre quand même, t’es pas polie ces derniers 
temps. C’est fou quand même, ce matin je suis passé 
chez toi, j’ai donné à manger aux chats, j’ai lavé tes 
vitres, et j’ai même arrosé tes fleurs. J’ai fait le tri dans 
mes musiques, enfin, disons plutôt que je les ai toutes 
effacées. Quand je branche mes écouteurs, et que je 
lance l’enregistrement de toi lorsque tu me chantais 
cette chanson, ta voix était si douce… Elle me 
manque ta voix, mais un jour tu me répondras hein… 
En attendant dors bien mon ange. » 

00H00, mon téléphone vibre, je tourne le dos à ma 
commode où il est placé. Minuit zéro trois, cela fait 3 
minutes qu’il ne cesse de vibrer. Je me décide à le 
saisir en tendant mon bras droit. C’est l’hôpital, ils ne 
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m’ont jamais appellé aussi tard. Bon dieu je réagis 
d’un bond et décroche le téléphone. 

« – Allô ?? 
– Mr. Oginsky ? 
– Que se passe-t-il docteur ? 
– J’ai une excellente nouvelle, je pense que vous 

devriez venir. » 
Je bondis de mon lit, je mets un jeans, et une veste 

que j’enfile à l’envers. Je n’ai jamais roulé aussi vite, en 
4 minutes 55 j’étais à l’hôpital. Quand l’infirmière m’a 
vu arriver, elle a souri, ce genre de sourire qui vous 
rassure. Chambre 110. J’ouvre la porte. Le Médecin 
est là debout, il m’attrape la main afin de me saluer et 
me dit : 

« – Elle s’est réveillée. Vous pouvez être soulagé, 
elle est en vie. Elle a encore du mal à prononcer des 
mots, ses yeux resteront bloqués encore quelques 
heures, mais elle est en vie. » Bon dieu, que ces mots 
sont libérateurs. Vie, elle est en vie. 

« – Je dormirai ici docteur. 
– Bien entendu Mr. Oginsky. » 
4h55 Ma belle se réveille. Ses yeux s’ouvrent, sa 

bouche aussi sans dégager un son. Je la vois, bouger la 
tête de gauche à droite, toucher son corps, elle 
s’attarde beaucoup sur son ventre. Comme si elle 
l’inspectait. Intrigué je me lève et me rapproche d’elle. 
Morgane se jette sur moi, comme si sa vie s’écroulait, 
alors que la mienne venait à peine de se réveiller. Elle 
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hurle, des cris d’une force à vous briser des murs. Un 
cri strident, à vous en glacer le sang,. Mais ce n’était 
rien avant que j’entende 6 mots sortirent de sa 
bouche, les pires mots que je n’ai entendu de ma vie. 
« Mon bébé, où est mon enfant ? » 

Effondré, je crois que c’est le mot qu’il faut que 
j’utilise pour décrire mon sentiment actuel. Il faudrait 
que je la réconforte, mais là non, là c’est impossible. Je 
ne peux pas, j’avais toujours rêvé d’un enfant, j’ai 
toujours voulu voir la vie grandir à travers un petit 
ange. Alerté par les cris de Morgane, le docteur affolé 
s’approche à toute allure de Morgane. Malgré ses 
nombreuses tentatives, Morgane n’arrive pas à se faire 
comprendre, chaque phrase étant noyée sous un 
torrent de larmes. Je prends donc une grosse 
respiration avant de ne sortir que 3 mots 
compréhensibles. « L’enfant n’est plus. » Le docteur et 
les infirmiers n’eurent qu’une seule et même 
réaction… Chacun avait l’air intrigué, chacun 
s’échangeait des regards dignes d’un film américain. 
On aurait dit qu’ils communiquaient, puis par un 
signe assez discret de la main droite le médecin fit 
comprendre à son personnel de le suivre. Chacun le 
suivit un par un. 55 secondes, pas une de moins et le 
médecin, seul cette fois-ci refit son apparition dans la 
chambre. « Mr. Oginsky puis-je vous voir en privé ? » 
Je le suis, il m’emmène dans un bureau, son bureau 
vraisemblablement. 
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« – Que se passe t-il ? » lui dis-je d’une voix aussi 
interrogative que douce. 

« – Mlle Stewart, n’était pas enceinte lorsqu’elle est 
arrivée ici. » 

Un silence d’église régnait dans le bureau. 
Pendant…55 secondes, puis l’homme à blouse blanche 
décida de planter un nouveau coup à mon âme. « Bien 
pire que cela, Mlle Stewart est stérile, elle ne pourra 
jamais avoir d’enfant. » Vous connaissez le jeu où on 
doit taper sur des marmottes ? Depuis le début de ma 
vie c’était un peu comme si quelqu’un jouait à ça avec 
mon bonheur, aujourd’hui ils l’ont attrapé ma 
marmotte, il l’ont même détruite. Par ses mots c’est 
mon bonheur qu’il vient de détruire. « Vous désirez 
que j’appelle un proche ? » J’avais envie de lui étaler ma 
vie à la gueule. De lui dire qu’à part Morgane, je n’avais 
rien. De lui dire que mes parents habitent à plus de 400 
kilomètres de chez moi. De lui dire que plus jeune, 
j’étais la risée de l’école. Lui avouer que ma jeunesse a 
été brisée à cause de jeunes, inconscients du mal qu’il 
me causait. Vous croyez quoi ? Que j’allais lui dire ça ? 
Non bien sûr que non, j’ai fait un hochement de tête 
vertical. Il m’a donc passé le téléphone installé à l’angle 
de son bureau. Il fallait que je prévienne Anthony, 
Anthony c’est ce genre d’ami qui a toujours essayé de 
rester proche de Morgane et moi. Nous étions très 
proches avant ma relation avec elle. Puis évidemment 
nous nous sommes éloignés. Mais il a toujours été là 
pour moi. Je compose son numéro. 
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« – Allô ? 
– Anthony, j’ai besoin de toi, à l’hôpital. Viens dès 

que possible. Chambre 110. 
– Je pars de ce pas. » 
Docteur, c’est à moi d’annoncer les nouvelles à 

Morgane, de lui dire ce qu’il en est… Vous savez elle y 
tenait énormément, elle en a même rêvé, avoir un 
enfant et former une famille c’était son but à elle. 
Anthony m’appelle : « – Déjà là ? 

– Non David, les embouteillages sont gigantesques 
en ville. C’est simple il part de chez moi, jusqu’à 
l’hôpital. 

– Oh bordel… J’ai besoin de te parler là. 
– J’ai tout mon temps. 
– Morgane… elle… 
– Quoi ? Elle quoi ? » Bon allez, une énorme 

respiration et tu lâches tous les mots… tout ce qui 
sort de ta bouche, ne retiens rien. 

– Je suis effondré, j’en peux plus. Morgane s’est 
réveillée hier soir, elle a prétendu avoir un bébé, être 
enceinte. C’était faux, bordel, elle n’en aura jamais. Et 
tu sais pourquoi ? Parce-que un connard a défoncé 
cette putain de marmotte. Je suis au fond du trou, 
j’arriverai peut être jamais à remonter. Tu te rappelles 
avant on rigolait, on disait que si Morgane tombait 
enceinte j’avais un grand congélateur ? Merde, tu 
crois qu’il y a vraiment des gens qui font ça ? Dis moi 
que non putain dis moi que non, je t’en prie. 
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– Mon dieu David… J’ai du mal à te suivre. 
– Mon ami, si tu me voyais à l’heure actuelle… Tu 

ne me reconnaitrais pas, je crois que je ressemble à… 
à rien j’ai plus rien en moi là. Tu te rappelles de 
l’époque où on pouvait lire mon bonheur dans mes 
yeux ? 

– L’époque où toi et Morgane ne faisiez qu’un. 
– Oublie ça, tu crois que c’est encore possible ? Je 

comprends les gens qui se protègent de l’amour, 
regarde où j’en suis. J’en peux plus, je serai mieux 
derrière ma télé avec une canette de bière. Toi ta vie 
est belle, sans amour on vit mieux. 

– Tais-toi David. Tu ne sais pas que chaque fois 
que je vous voyais me lancer votre bonheur à 
l’intérieur de moi j’étais le plus malheureux du 
monde. Je n’ai jamais été amoureux, tu te rends 
compte de ce que je rate ? 

– Tu ne rates rien. 
– Fermes-là, stop. » La conversation semblait 

prendre fin, et elle se termina grâce au docteur qui 
m’interpela pour me parler. 

« – Je te laisse Anthony. 
– Je serai là. Je vais mettre du temps mais je serai 

là. » C’est ça qui est beau dans notre amitié. Regardez, 
là on s’est disputé hein. Mais c’est un ami, c’est le gars 
qui t’insultera pour ton bien. Vous savez un rappeur 
assez connu dit « Certains te complimentent pour que 
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t’en crèves et t’as les autres qui t’insultent pour te 
sauver la vie. » C’est tout lui ! 

« – Mr. Oginsky ? 
– Oui docteur ? 
– Je suis désolé… mais une infirmière est déjà 

passé dans la chambre de votre épouse pour lui 
annoncer les mauvaises nouvelles. 

– Mais quelle imbécile ! Je vous avais dit de me 
laisser lui annoncer ! 

– Désolé Monsieur. » 
Je me dirigeais donc vers la chambre de Morgane 

afin de lui parler, quand tout à coup, je croise 
Madame Marie Stewart. La mère de Morgane. Je dois 
bien dire, qu’entre nous, ce n’était pas l’amour fou. 
Comment réagira-t-elle ? Elle se rapproche de moi et 
me tend la main. Je lui tend la mienne. C’est une 
femme dont je ne connais rien, hormis son immense 
richesse et sa longue collection d’homme. Je vois une 
hésitation sur ses lèvres, tel un enfant qui n’oserait pas 
demander un jouet à sa maman. Un gosse ? Putain 
quelle idée de penser à ça ! 

« – Je sais que vous aimiez Morgane bien que… 
– Allons Madame Stewart, vous êtes une femme 

intelligente allez droit au but. 
– Je pense beaucoup de bien de vous Monsieur 

Oginsky. 
– Vous m’en voyez tout honoré Madame Stewart. 
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– Comment va Morgane ? » Je pris donc 15 
minutes pour lui expliquer la situation de la plus 
délicate des façons. Annoncer à une femme qu’elle ne 
sera jamais grand-mère, c’est assez dure vous savez. 
Elle n’eu aucune réaction. Son visage restait fermé. 
Elle laissa passer un énorme blanc puis pris la parole. 

« Je voudrai aller lui parler, seule. 
– Bien, madame. » 
Je me rends donc à la caféteria, avant que… un 

nouveau cri strident. Le même que celui de Morgane, 
je ressentis les mêmes émotions que précédemment. 
Je me précipite donc vers la chambre d’où venait ces 
cris. La chambre de Morgane bien sûr. La porte entre-
ouverte m’a permis de voir, Madame Stewart, 
accroupie contre la fenêtre, frappant le mur de toutes 
ses forces, éclatant en sanglots. En poussant la porte, 
je vois que Morgane n’était pas dans son lit. Je me 
jette à la fenêtre, et je vois, ce que personne ne devrait 
voir. Aucun être ne devrait avoir cette vue. A 55 
mètres plus bas, un corps écrasé, entouré de policiers. 
Je tremble, je sais que c’est elle, je n’en reviens pas je 
n’en peux plus. A côté de moi, Madame Stewart 
craque, et dans un dernier effort, cria comme une 
armée. « Mon bébé, rendez moi ma fille ! » 
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L’homme est en chacun 

C’était pendant le mois de mars, le vent frôlait ma 
peau, il faisait froid, 13 degrés je dirais. Je n’avais rien 
pour me protéger, j’ai donc dû subir la fraîcheur une 
journée de plus. Je sentais la sève me donner la vie, 
c’est ainsi que j’appréciais de vivre. Jusqu’au moment 
fatidique, qui on le croit tous n’arrive qu’aux autres, 
m’arriva à moi. Je sens la lame m’effleurer, je 
comprends à présent qu’il en est fini, c’est la fin de la 
tranquillité, je dis alors adieu à cette vue, si haute que 
j’avais sur la forêt. 

C’est un mois plus tard que je me retrouve face à 
mon bourreau, la mine de stylo caressant aussi 
délicatement que possible ma peau. Je le sens 
tremblant, il n’est pas confiant, pas serein. Est-ce ma 
blancheur qui l’effraie ? Quel est donc mon avenir ? 
Finir froissé, sans avoir réellement eu d’utilité ? Et qui 
es-tu toi en face de moi ? Es-tu un poète nostalgique 
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qui s’apprête à m’offrir un plaisir ? Ou bien une fille 
frissonnant en parlant d’amour ? 

C’est enfin que la plume me caresse et les lettres se 
forment, jamais je n’ai senti plus lourd que le poids de 
ces mots, toute la misère d’un homme s’effondre sur 
ma peau ; il dit vouloir mettre fin à sa vie. Et moi c’était 
mon rôle de porter tous ces mots et les larmes d’une 
femme tomberont sur moi bientôt. C’est alors qu’il me 
plie en deux et me camoufle en dessous d’un livre. 

Deux mois plus tard, mon bourreau me déplie, ses 
doigts caressent délicatement chaque mot qu’il avait 
au préalable inscrit. Comme s’il se relisait. Aurait-il 
réalisé l’importance de son acte ? Serait-il prêt à me 
corriger ? Je préfère être réduit en boule plutôt que 
d’être lu par la destinataire. C’est alors que je sens une 
goutte s’étaler sur moi, serait-il si triste que ça ? Le 
voilà qui me tourne, côté vierge cette fois. La plume se 
pose sur moi, sans mouvement. 

Après être restée figée plus de 15 minutes la plume 
se lance enfin, et enchaîne les mots, comme elle 
enchaîne les surprises, j’ai sur mon dos le plus grand 
des désespoirs, celui d’une femme retrouvant son 
amour sans vie. Ayant comme derniers mots ses 
adieux écrits sur ma peau. Je sens tout autant de 
tristesse que de haine quand ma chair s’imprègne de 
l’encre. Elle a du mal à expliquer sa douleur, elle se 
lâche sur moi, rature ses mots, elle se répète… 
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Beaucoup même, les mots les plus fréquents sont ; 
« pourquoi, merde, c’est trop ». 

Après de longues minutes d’hésitation, elle me 
glisse dans la poche arrière de son jean, on passe alors 
un long moment de route avant qu’elle ne me 
ressorte. Elle s’appuie sur une pierre, avant à nouveau 
d’essayer de s’exprimer. Elle amorce sa plume, et se 
lance, sans hésitation, telle une flèche. Cette fois ses 
mots sont clairs, nets, et précis. « Je suis près de toi 
mon amour je te rejoins ainsi. » Puis je sens une 
chaleur sur mon extrémité droite, je comprends tout, 
nous sommes au cimetière où mon bourreau a été 
enterré, elle me brûle comme pour lui envoyer ce 
message, avant, qu’elle aussi, mette fin à ses jours. 
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A contrario de la routine 

Imaginez ça, il est 7H42 et comme chaque matin 
vous vous installez sur une chaise afin de prendre 
votre petit déjeuner. À votre droite, votre bol de café. 
En face de vous, le journal. Tout d’abord vous ouvrez 
votre journal, comme chaque fois à la page sport. 
Après avoir lu une interview, vous consultez les 
résultats du dernier tiercé. Vous ne jouez pas, 
cependant vous adorez regarder les courses de 
chevaux. Une fois cela terminé, vous écartez votre 
journal, vous plongez votre biscotte dans votre bol de 
café et terminez votre petit déjeuner. Vous vous 
dirigez vers votre salle de bain, à présent vous allez 
vous doucher, comme chaque matin, ce petit train-
train habituel qui finalement jamais ne cesse. Comme 
chaque fois vous allez penser, à votre vie, votre boulot, 
à Laura, à tout ça. 

Alors que vous avez à peine mis un pied dans votre 
douche un bruit dans le salon vous alerte, enfilant une 
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serviette vous vous empressez de vous rendre dans 
cette pièce, c’est alors que vous voyez vos 3 chats sur 
votre table à manger, et sur le sol vous ne pouvez que 
constater que l’atterrissage de votre bol contre le 
plancher ne s’est pas vraiment bien passé. Après avoir 
chassé vos chats de là, vous prenez votre balai et 
récupérez les restes du bol, une larme ne peut 
s’empêcher de couler sur votre visage. Ce bol, était 
gravé à jamais en vous, il ne vous restait que ça d’elle. 
Graver, il l’était lui aussi, au nom de Laura. Autour de 
ce prénom, des voitures. Sa passion, ce pour quoi elle 
vivait, ce pour quoi elle est morte… Vous jetez tout à 
la poubelle. Rangez le balai, puis ramassez le journal, 
vous le posez à plat sur la table, et là… L’incroyable, 
l’inimaginable, l’impensable arrive. À la page 14 de ce 
journal vous l’apercevez, vous êtes sûr que c’est elle. 
À première vue elle a été prise à son insu en arrière-
plan d’une manifestation à quelques kilomètres de 
votre nouveau domicile. Vous pensez, sans bouger, 
vous ne savez que faire. Dans la logique c’est 
impossible que ce soit elle. Mais dans votre tête plus 
rien n’est logique. Vous commencez à croire en 
l’incroyable, les théories les plus farfelues se glissent 
en vous. Apres tout c’est vrai qu’on a jamais retrouvé 
son corps… Et sans aucune hésitation vous décidez de 
prendre la direction de Lourdais, la ville où cette 
manifestation a eu lieu. Munie de plusieurs photos de 
Laura vous vous empressez de gagner votre voiture, 
sauf que vous l’aviez peut-être oublié, et vos voisins se 
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sont empressés de vous le rappelez, vous êtes toujours 
en serviette. Une fois ce petit detail réglé par une 
tenue décente vous regagner votre voiture. Bien aidé 
par votre GPS, vous trouvez enfin la bonne route. Une 
fois passé le panneau rectangulaire où était inscrit 
« Lourdais » vous apercevez un marché. Rien de 
mieux que ces centaines de villageois pour trouver 
votre bien-aimée. Vous interpelez chaque passant… 
Leur montrant chacune des photos, sans succès. 
Jusqu’à ce qu’un homme d’une trentaine d’années, 
vous interpelle à son tour, prétendant connaitre 
Laura, c’est alors qu’il vous questionne. Puis vous 
affirme que Laura travaille à la mairie, il vous 
conseille ensuite de la route à prendre. 

Vous vous rendez alors au lieu qu’il vous a indiqué. 
Une fois arrivé là-bas, vous bloquez devant la porte. 
Vous n’arrivez pas à franchir le pas, et si c’était bien 
elle ? Qu’elle vous avait laissé, abandonné, simulé sa 
mort, avant de s’enfuir ? Peut-être même avec 
l’homme qui vous a guidé jusqu’ici ? Vous restez 
bloqué devant cette porte, vous n’arrivez pas à la 
franchir jusqu’à ce qu’elle le fasse pour vous. Vous 
êtes face à face, bouche bée. Pendant plus de 89 
secondes pas un mot pas un geste, le temps de 
prendre conscience de la situation. Vous vous y étiez 
déjà préparé, pas elle. Comme dans un bon film à 
l’eau de rose, un banc est installé à votre droite. près 
d’un lac, sans bruit, sans paroles, vous vous y rendez. 
Vous vous y installez. 
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« – Explique-moi. 
– Je t’ai aimé, c’est vrai je t’ai aimé follement 

comme jamais mais… 
– Mais quoi ? Mais tu as préféré t’inventer une 

mort, tu as préférée m’abandonner lâchement, fuir, 
me faire souffrir ainsi, sans un seul remords tu m’as 
laissé m’effondrer. C’est tellement plus facile de 
m’avoir laissé mourir à petit feu plutôt que de voir la 
vérité. Et t’as pensé au mal que tu as fait aux autres ? 

– Qui sont les autres ? 
– Tes amis, ta famille. 
– Mes amis ? Quels amis ? Tu parles des gens pour 

lesquelles je faisais à manger quand vous regardiez la 
télé le samedi soir ? Ces amis-là ? Je n’ai plus eu d’amis 
depuis que je t’ai eu, tu m’a éloigné de tous ceux à qui 
je tenais. Ce n’était pas ça l’amour. Pour moi ce n’est 
pas ça. Et ma famille est au courant de tout. 

– C’est donc pour ça que tu es parti ? 
– Non. J’ai grossi tu ne trouves pas ? 
– Il paraît que les remords ça donne faim. 
– Non ce n’est pas ça. 
– Et c’est quoi alors ? 
– Regardez-moi, regarde-moi bien, tu ne me vois 

pas plus heureuse qu’avant ? 
– Un sourire est tellement facile à simuler, je n’y 

crois pas, le bonheur ça n’existe pas, c’est un faux 
concept inventé par l’homme pour essayer de se 
rendre la vie un peu moins amère. 
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– C’est ça. C’est inventé par un homme, moi c’est 
cet homme qui m’y a fait croire. 

– Tu es naïve Laura. 
– J’en suis fière, je suis heureuse qu’il m’est rendue 

naïve. Je pue le bonheur. Je vis. Bon sang, comme c’est 
bon le bonheur. 

– C’est vrai que tu as grossi. 
– Écoute, ferme les yeux et retourne-toi. 
– Pourquoi ? 
– Fais-moi confiance. 
– Te faire confiance ? Toi qui m’a lâchement 

abandonné créant ta fausse mort ? 
– Oui. 
– Très bien, donc, dis-je en me retournant et en 

fermant les yeux. 
– Bon tu vois, tu sais que mes parents ne t’ont 

jamais accepté… 
– Quoi ? C’est pour tes parents que tu m’as 

abandonné ? 
– Referme les yeux, retourne-toi et laisse-moi finir. 
– Finis donc. achève moi. 
– Un soir, ils m’ont invité chez eux, pour diner. Ils 

m’avaient filé un rencart avec Matthieu. Tout est allé 
très vite, je n’ai pas tout compris d’ailleurs, j’ai juste 
vu que j’ai fini enlacée dans ses bras à 3 heures du 
matin. C’est là que j’ai compris que t’étais pas fait 
pour moi. Puis notre relation s’est détériorée, tu as 
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bien vu ça marchait plus. Ça n’allait plus. Mais j’ai 
essayé j’ai fait des efforts. Après, j’ai pensé à tous les 
moyens pour te quitter. Je ne savais pas quoi faire. 
J’étais perdue. Puis, je me suis senti mal, pleine de 
nausées. J’ai pris un de ses tests de grossesses… Et 
quand j’ai vu le petit bébé sur l’écran c’est là que j’ai 
compris que je devais faire vite, je n’avais pas le choix. 
La seule solution c’était ça. C’était facile pour moi, un 
peu bidouiller la voiture pour qu’elle s’enflamme à 
retardement… Qu’il n’y ait aucune trace de mon 
corps. Aujourd’hui je suis maman, mariée, et 
heureuse. Tu ne m’enlèveras jamais tout ça. 

– Pourquoi tu voulais que je ferme les yeux ? 
– Je ne veux pas te voir pleurer. 
– Comment ? Les larmes viennent des sentiments 

que l’on ressent, que ce soit de l’amour, de la peine, de 
la haine… Chaque larme versée provient de 
sentiments, et les sentiments eux proviennent du 
cœur. Depuis que je t’ai vu je n’en ai plus, il est brisé. 
En mille morceaux. Je ne peux pas pleurer Laura. 

– C’est fini. 
– Il n’y a jamais de fin tant que la vie ne t’a pas 

imposé la mort. Mais il y a des aux revoirs, alors je ne 
te dis pas adieu mais au revoir. » 

C’était une journée tout ce qui a d’insolite, vécue 
dans la peau de Léa, 28 ans, et invertie. 
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La vie d’après d’un héros de guerre 

Et voilà, un nouveau matin se lève et le même 
rituel recommence, chaque jour. Je m’appelle Jason 
Miller j’ai aujourd’hui 24 mars, 36 ans, et alors ? Un 
jour de plus ou un jour de moins ce n’est pas cela qui 
changera grand-chose, ça ne change rien à mon 
existence. Je suis de ceux que l’on a appelé les héros 
américains, enfin j’étais un héros, avant oui. À présent 
je ne suis plus grand chose. Juste un gars qui a reçu 
quelques récompenses et a, il paraît, sauvé des vies. 
Qui pourrait le croire ? Pour information je suis 
paraplégique, j’ai perdu mes deux jambes pendant la 
guerre. Je suis donc dans un fauteuil roulant depuis 
que je suis rentré. Je vis toujours dans la même 
maison, seul à présent. Non ma famille ne m’a pas 
abandonné car je suis handicapé… je n’en ai tout 
bonnement plus depuis bien longtemps, quant à mes 
amis, c’était tout comme moi des soldats, et eux ne 
s’en sont pas aussi bien sortis que moi. 
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J’ai quand même du mal à dire que je m’en suis 
bien sorti, sincèrement. Vous me direz que j’ai la 
chance de vivre moi ! Mais bon en ai-je vraiment la 
chance… Moi qui ne peux me laver seul qui a besoin 
d’un bout de bois afin d’allumer la télévision. Moi qui 
n’est ni amies ni amours… Vous trouvez toujours que 
j’ai la chance de vivre ? En fait il faudrait bien définir 
le mot « vivre » pour continuer cette discussion. Si la 
« vie » se délimite à la respiration, alors oui je vis. 
Cependant si l’on associe la vie aux mots « bonheur » 
« joie » « surprise » alors non je ne vis pas. La dernière 
surprise que j’ai eu c’était il y a 3 mois de cela quand 
un agent immobilier est passé voir la maison. Non 
mais vous auriez dû voir son visage quand il s’est 
rendu compte que j’habitais encore ici. Mais à part la 
voisine, qui est également mon infirmière je crois que 
personne de la ville n’est au courant de qui je suis, ils 
se désintéressent complètement de ce que j’ai été et de 
ce que j’ai fait pour eux. Je les vois tous à fêter la 
nation, je les entends encenser les soldats 
américains… Cependant moi je ne leur en veux pas, 
après tout c’est ainsi. L’humain est fait de cette 
manière, on ne peut pas vraiment s’en plaindre. Oui 
ils ne me connaissent pas et même s’ils me 
connaissaient ils ne s’intéresseraient pas à moi, et 
alors ? J’ai été de ce monde qui n’en a que pour soi, 
j’ai fait parti de ces personnes sans réel but dans la vie. 
Il est 09H34 et Laura arrive, c’est ma voisine enfin 
juste mon infirmière. Elle a bien évidemment les clés 
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de chez moi… Elle entre et me trouve sur le canapé, 
écoutant un vieux disque chantant l’amour. Elle est en 
face de moi. Je la regarde comme si c’était la première 
fois que je la voyais, elle avait ses lunettes de soleil 
collé à son décolleté, quand je la vois j’ai toujours le 
sentiment de voir un ange. Son visage l’est d’ailleurs, 
angélique. Elle a des yeux d’un bleu somptueux, des 
cheveux d’un blond lumineux, son cou est toujours 
dégagé, je n’avais qu’une seule envie c’était de le 
mordre tendrement. Elle est tellement splendide que 
je passe mon temps à la regarder. Elle me propose 
d’aller à la douche. N’imaginez rien… Il est 
évidemment question de me laver moi, pendant 
qu’elle sera en blouse blanche. Toujours très 
professionnel, je la laisse s’occuper de moi. Elle a des 
mains si douces, si belles, si reposantes. Elle est là ma 
raison de vivre, elle embellit chacune de mes journés, 
chaque fois qu’elle est là, je suis métamorphosé. Il y a 
quelques années je l’aurai abordé, j’aurai tenté de la 
séduire cependant aujourd’hui je n’en ai plus les 
moyens, je n’ai plus aucune confiance en moi… Elle 
me lave, me savonne, me rince, puis m’essuie avant de 
me rhabiller. Elle se dirige vers la porte, je veux pas 
qu’elle parte moi. Alors je lui dis, « vous ne voulez pas 
prendre un café ? Vous avez de la route tout de 
même ! » Elle a rit, j’ai souri, c’était idiot sachant 
qu’elle habite juste à coté. Cependant ça a marché, elle 
est donc allée dans la cuisine se préparer un café. 
C’était toujours ça de gagner, je la verrais 15 minutes 
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de plus que prévu. Elle se décide alors à me parler un 
peu plus d’elle, sans question, elle se mit à me faire 
des confessions sur sa vie. Puis elle me questionna sur 
ma vie, me demanda tellement de choses… Je lui 
répondais souvent les premières choses qui me 
passaient par la tête. J’avais envie de lui faire un long 
discours d’amour, ce que j’aurai fait autrefois. Mais je 
n’en ai plus le courage… Je me décidai à lui poser une 
question : « Que pensez-vous de moi. » Elle me 
répondis très sur d’elle que j’étais un très bel homme. 
En cette pensée, j’avais retrouvé une once d’espoir, un 
fragment de lumière, un éventuel goût à la vie. 
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Plus fort que la vie, ou presque 

Mon rêve, mon rêve à moi c’est de devenir 
écrivain, je rêve d’aligner les mots, d’offrir à mon 
lecteur de nouvelles sensations rien qu’avec des 
phrases communes. Dans l’écriture il y a un instant X 
que personne ne maitrise, un mot, une phrase ou bien 
même une ponctuation qui va provoquer chez le 
lecteur l’envie de continuer sa lecture. Certaines 
personnes ont ce don. 

J’ai 14 ans et je m’appelle Vincent, et j’espère avoir 
ce don là. Je ne suis pas vraiment le genre d’enfant dont 
on rêve. A vrai dire, je suis plutôt le genre qu’on évite. 
Je fais peur à beaucoup de monde au collège, pas à 
cause de ma force non. Maman a vendu sa voiture 
pour moi. Papa lui, bah… Maman dit qu’ils étaient 
trop différents, qu’ils s’étaient peut-être connu trop tôt, 
qu’entre eux ça ne marcherait jamais. Moi je crois que 
mon papa ne m’aime pas. Oui ça peut choquer un 
enfant de 14 ans qui parle ainsi, mais je ne suis pas 
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comme tous les autres, aujourd’hui je vais vous parler 
de moi. Mon histoire est déjà tracée, la vie ne m’a pas 
toujours fait de cadeaux, mais je suis actuellement 
l’enfant le plus intelligent de France avec un QI de 184. 
Alors quoi ? Vous croyez que c’est pour ça que les 
autres enfants ont peur de moi. Bien évidemment que 
non ça se saurait si l’intelligence faisait peur aux 
grosses brutes. J’habite dans un quartier aisé de Paris, 
je suis dans un collège privé. Les autres n’avaient pas 
l’habitude de voir un enfant comme moi… si différent. 
Pour faire simple, j’ai un cancer. 

Ne me plaignez pas, vous savez il y a toujours pire. 
Mieux vaux vivre 20 ans en ayant vraiment vécu que 80 
ans sans avoir été un vrai humain. J’ai de la chance, à 
mon âge rare sont les enfants qui prennent conscience 
de l’importance de la vie. Cela m’a aidé dans mes écrits, 
ça donne un poids supérieur à mes mots. J’ai beaucoup 
écrit cette année, lorsque j’étais à l’hôpital surtout. C’est 
dur de voir maman fondre en larmes sans arrêt. Elle 
essaye de me le cacher, mais je le vois toujours, je vois 
beaucoup de choses d’ailleurs, j’ai un don pour cela 
aussi un grand sens de l’observation… Je sais qu’elle 
voit un nouvel homme. Je fais juste semblant de rien 
afin d’éviter une conversation sans but. Cela ne vous 
est jamais arrivé ? Je garde beaucoup de choses en moi 
vous savez, ce n’est pas si mal qu’il n’y paraît, je n’ai 
jamais eu ce besoin de livrer mes secrets à une 
personne pour me « soulager ». Mais honnêtement ça 
n’est pas possible pour tout le monde, certaines 
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personnes ont le besoin de parler de leur malheur… 
Pour tenir ainsi il faut être très fort tout de même et je 
pense que moi je le suis. 

J’ai fini aujourd’hui d’écrire les 436 pages qui 
résument ma vie, j’ai travaillé dessus pendant 
pratiquement une année entière, mais le résultat est 
sans conteste. Je pense avoir écrit un chef-d’œuvre, 
j’en suis vraiment très fier. J’en avais beaucoup à dire, 
dans ce livre vous retrouverez toute ma vie. J’y ai ainsi 
expliqué tout ce que j’ai ressenti, je vais vous en parler 
un peu. J’ai parlé de tous les sentiments que j’ai eu 
dans ma vie, ce sentiment d’être un étranger quand au 
repas de famille chacun me regardait comme si j’étais 
un animal de foire. Ce sentiment de supériorité quand 
j’ai eu les résultats du test de QI. Ce sentiment 
d’infériorité quant à l’école chacun avait un ami mis à 
part le plus intelligent. Ce sentiment de désespoir 
quand tous les enfants se moquaient de moi, quand 
certains m’ont même torturé. Ce sentiment 
d’anéantissement quand mon oncle a glissé sa main 
sous ma couette, quand pendant 14 minutes 
j’entendais ce connard d’alcoolique soupirer contre 
moi. Ce sentiment romantique quand Sophie, la fille 
de la voisine m’a pris par la main dans le rang avant 
l’entrée dans le collège. Ce sentiment nostalgique 
quand je revois des photos papa et moi. 
Malheureusement ce sentiment est faux car en vérité 
lorsque je revois papa, je revois surtout ses poings 
contre mon visage, tous mes pleurs tard le soir, 
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je revois également ses gifles les matins au réveil 
quand maman n’était pas là et que lui avait enfilé un 
verre de trop. Tout cela est présent dans mon livre. 

Ce livre sera mon cadeau d’adieu à ce monde. 
Comment ça d’adieu ? Je vous avais dit que je 
connaissais ma date de fin, et elle est aujourd’hui. 
Alors, pour ma dernière journée, je me suis rendu à 
l’hôpital, y a mieux ? Vraiment ? Vous croyez. Je ne 
vous ai même pas dit pourquoi je m’y suis rendu et 
vous pensez déjà qu’il y a mieux comme lieu d’adieu ? 
Bon, je continue. Je m’assois dans la salle d’attente. 
Non je n’ai pas de rendez-vous aujourd’hui, 
cependant je viens observer. Rappelez-vous je vous ai 
dit que j’avais un don pour ça. 

Ici je vois beaucoup de monde passer, il n’est pas 
dur de distinguer les gens qui ont un cancer, les autres 
malades, les simples blessés, les personnes 
enceintes,… Malgré tout, une personne suscite 
particulièrement mon attention depuis que je suis 
rentré. C’est une femme d’une trentaine d’années, 
blonde, cependant ce n’est pas son physique qui me 
fait m’arrêter sur elle. Cette femme m’a l’air toute 
aussi mystérieuse que moi, je me lève et me dirige vers 
elle, je lui tends les 436 pages de mon autobiographie 
et lui dit « Madame, voyez ceci comme un cadeau du 
destin » puis je m’enfuis ne lui laissant en aucun cas le 
temps de m’adresser un mot. À présent je me dirige 
vers la maison, et la fin de ma vie. Je pense à cette 
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femme, que pense-t-elle maintenant ? A-elle jeté les 
pages que je me suis efforcé d’écrire ? Les a-t-elle 
inspecté ? Et si elle lit tout ça, est-ce que ça changera 
quelque chose à sa vie ? Est-elle une femme, qui 
n’avait plus le goût à la vie et suite à une maladie, 
comptait mettre fin à ses jours ? Si c’est le cas, mon 
histoire pourrait peut-être l’en dissuader, du moins je 
l’espère. Et si cette femme, était enceinte mais 
comptait avorter, pensez-vous que grâce à mes mots 
sa vision sur la vie changerait et elle annulerait sa 
décision ? ou est-elle une femme sans vraie difficulté 
et après la lecture s’efforcera de faire vendre mes 
pages en hommage à l’inconnu que je suis pour elle ? 
Je ne sais pas du tout, et vous ? Si vous étiez dans cette 
situation ? Comment réagiriez vous ? Je vous laisse 
sur cette dernière question, les injections de produits 
contaminés que je me suis mis dans le corps feront 
bientôt effet, comme quoi, même les plus forts 
craquent. 
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Retour vers le passé… pour le pire 

Damon Pearce a 27 ans, il a été marié avec Aria 
Swift, une histoire passionnelle liera ces deux 
personnes pendant 2 ans, puis Aria tomba enceinte, 
mais cette femme préféra sa carrière 
cinématographique à sa vie de famille. L’enfant ne vit 
jamais le jour. Damon a lui très longtemps cru en un 
avenir professionnel dans les milieux du sport. Il est 
vrai que déjà tout jeune, le petit blond était un 
passionné, ainsi qu’un fervent fan de Football. Il avait 
un petit peu de Zidane dans les pieds disait son père. 
Aria, elle, était une caissière dans un supermarché 
lorsqu’elle a rencontré Damon, une fois que ce couple 
avait trouvé son rythme de croisière, la jolie brune 
aux seins siliconés est devenue une actrice. Très en 
vue lors de ses débuts, elle se fit finalement très 
mauvaise réputation dans le milieu, les autres actrices 
l’accusant à tort ou à raison d’utiliser son corps pour 
arriver à ses fins. Damon eu un accident de voiture 
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avec son père, ce dernier décéda sur le moment. 
Damon lui, la jambe coincée entre la portière arrière 
et les sièges n’a pas bougé. Il n’avait alors que 13 ans. 
Quelques jours après l’accident, Damon et sa mère 
ont déménagé. 

Un réveil inhabituel ce matin, à une heure 
inattendue. Avec une sonnerie inédite. Le réveil de 
Damon Pearce était tout nouveau, mais d’ailleurs 
Damon n’a jamais eu de réveil. Damon c’est moi, et je 
vis une histoire aussi incohérente 
qu’incompréhensible. Il m’a fallu quatre heures pour 
comprendre que je ne rêvais pas, comme en 
témoignent les rougeurs sur mon bras gauche. Il me 
semble que je suis fou, car oui à ce stade c’est de la pure 
folie. Vous voulez savoir ? Et bien quand on passe d’un 
appartement trois pièces à une villa de 200 mètres 
carrés on se trouve des excuses… Quand on se voit 
prénommer Monsieur Pearce, par des femmes de 
ménage aussi souriantes que plaisantes à voir, on 
s’interroge… Mais lorsque l’on se voit soulevant une 
Ligue Des Champions accompagnée de nombreux 
joueurs professionnels là… là on reste bouche bée et je 
l’ai été. Un bon moment même, jusqu’à ce que l’une 
des jolies brunes portant un balai à sa main s’inquiéta 
de mon comportement. Alors que faire ? Que 
comprendre ? Que se passe-t-il ? Je n’en ai aucune idée, 
je tourne en rond. Dans ma tête tout est flou, je n’ai 
jamais été footballeur, jamais je n’ai engagé cette jolie 
Maria qui m’apporte sans arrêt un verre de vin rouge, 
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jamais je n’ai eu de réveil. Bon sang, dans mon miroir 
je vois l’homme le plus perdu que j’ai rencontré. Je 
préfère fuir cette situation, me jetant au fond de ce lit si 
grand et si confortable quand tout à coup… 
« Monsieur Pearce, votre agent au téléphone, que dois-
je lui dire ? » cette voix provenant du salon m’indiquait 
donc que j’avais un agent, bien évidemment étant 
donné que je suis footballeur et que j’ai gagné la plus 
prestigieuse des compétitions… Je fit comprendre à la 
voix d’en bas que je ne tenais pas à lui parler, ainsi elle 
lui fit croire que j’étais de sortie. Maintenant, il faut que 
je réfléchisse, que faire ? Toujours allongé, je 
commence à laisser le sommeil prendre place. 

« Dépêche-toi tu vas être en retard en classe 
Damon. » Je me réveille avec cette voix douce, cette 
voix qui m’est plutôt familière. C’est étrange pour un 
footballeur professionnel d’aller en classe… Je garde 
tout de même les yeux fermés. Puis la voix douce 
répliqua, « Damon, lève toi où je viens te lever. ». 
C’est dingue mais je connais cette voix, c’est alors que 
j’ouvre mes paupières, et là… Invraisemblable, je 
retrouve ma chambre, exactement ma chambre, celle 
de 13 ans… Bon sang, c’est invraisemblable… et cette 
voix, vous savez celle qui m’a réveillé… Vous avez 
compris ? Oui la voix douce, c’est celle de ma 
génitrice… Je descends alors, j’embrasse maman, 
papa et Cookie, mon petit chat. Comme au bon vieux 
temps je mange mon bol de céréales avec une cuillère 
presque plus grande que ma bouche, je regarde 
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maman préparer mon repas de midi, papa regardant 
les nouvelles du jour. Mais attendez, dans le journal, il 
y a cet article, bon sang, c’est ça, j’ai compris. je me 
précipite devant le calendrier placé sur la porte 
d’entrée. Bien sûr, on est le 13 avril, un jour avant 
l’accident… Je rejoins la cuisine comme si de rien. Il 
est 16H35, l’école c’est bien passé pour moi, j’ai été 
aussi naturel qu’avant, du moins j’ai fait de mon 
mieux. Il est vrai que j’ai eu du mal à me retenir lors 
des questions du professeur… Sincèrement je me suis 
surpassé ! Mais quand un ancien copain à moi a dit 
que Barcelone était meilleur que Manchester United, 
alors là ! Je n’ai pas su me retenir et je lui ai lâché bien 
contre moi quelques vérités du futur. Cependant à 
présent que la journée est finie je me pose des 
questions… Que faire demain ?. Quand on était sur la 
route avec papa, c’était pour quelque chose 
d’unique… Une convocation dans le journal pour un 
test avec un club professionnel qui est l’AJ 
AUXERRE. C’est en se rendant au lieu indiqué que 
l’on a eu cet accident… 

Ma mère est là, je rentre donc dans notre voiture. 
On a seize minutes de route, je me rappelle déjà de la 
manière dont elle m’avait annoncé ce qui était, à 
l’époque, une excellente nouvelle. Elle avait 
commencé par me demander si j’avais fait mes 
devoirs, puis si j’avais rien à lui avouer, ensuite elle 
me dira que j’ai beaucoup de chance. Elle finira en 
m’avouant que ma vie allait peut-être basculer… Elle 
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ne pouvait pas savoir à quelle point. Cependant il est 
évident que je ne pouvais rien lui dire, tout 
bonnement car elle ne me croirait pas, alors je réagis 
de la même manière qu’à l’époque. « Damon, tu as 
fais tes devoirs ? » tiens donc, surprise. Je lui ai donné 
Les réponses les plus simples, les mêmes que j’ai 
donné à l’époque. Pendant ce temps, je repense à cet 
accident, je ne me rappelle même plus de la manière 
dont ça s’était passé, c’était allé tellement vite. Je me 
souviens que mon père, avait la tête sur le volant, et 
malgré mes cris il n’avait pas bougé. Moi ? J’avais la 
jambe coincée entre la portière et le siège… Enfin… 
A vrai dire elle n’était pas vraiment coincée, j’ai essayé 
de m’en sortir, cependant elle tirait, j’ai senti ma peau 
lâcher contre la taule, j’ai lâchement abandonné par 
peur de perdre ma jambe, par égoïsme j’ai perdu mon 
père. 

On est rentré. Papa est là et je lui saute dessus. S’en 
suit une longue discussion où il m’annonce que 
demain on irait à Auxerre dès 10 heures. Le repas 
suivi et il fut très copieux. Comme si l’on devait fêter 
le jour suivant. Une fois tout ça engloutit, j’embrassai 
mes parents puis je m’enfuis sous ma couette. 

« Damon debout, il est 9 heures prépare-toi. » Une 
excuse… Il me faut à tout prix une excuse pour qu’on 
ne prenne pas la voiture. J’ai tellement regretté d’avoir 
fait passer ma jambe et le foot avant mon paternel, 
que maintenant je suis sûr que je ne veux pas me 
rendre à Auxerre. Je décide donc de simuler une 
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grosse douleur au ventre. La vie dit de rêve que j’ai vu, 
ne me fait pas plus rêver que la vie de ma famille. Ma 
mère est montée dans la chambre, je lui ai annoncé 
que je ne pouvais pas bouger, que j’avais vraiment 
trop mal au ventre. Elle me donna des cachets, 
m’embrassa le front, puis m’emmitoufla sous la 
couverture. 

Une heure plus tard, mon père apprenait que je ne 
quitterai pas mon lit, s’ensuivit une longue querelle 
entre mes parents, si seulement papa savait que c’était 
pour lui sauver la vie il ne réagirait pas ainsi. J’ai passé 
la journée dans ma chambre, les deux fois où je suis 
descendu dans le salon je me suis déplacé aussi 
discrètement qu’un chat. Il valait mieux pour moi 
d’ailleurs. 

Je ne suis pas descendu dîner, en fait on ne m’a 
même pas appelé pour dîner. Je m’enfuis donc dans le 
monde du rêve, là où je suis heureux, car malgré ce 
que j’ai fait aujourd’hui, je n’ai aucun sentiment de 
mission accomplie. En attendant demain… 

« Dépêche-toi tu vas être en retard en classe 
Damon » Bon au moins ma mère, elle ne m’ignore 
pas. Cependant c’est étrange qu’elle me réveille… On 
est dimanche, je n’ai pas école. Je descends malgré 
tout, et en bas papa lit le journal, maman prépare à 
manger… Je m’assois et là, surprise « Tu ne 
m’embrasses pas ? » dixit l’homme qui hier soir 
encore m’en voulait énormément. Il regardait le 
journal, cependant c’était celui d’avant-hier, et là je 
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comprends… Je me jette sur la porte d’entrée, où est 
toujours placé le calendrier… Qui bien sur indique 
que nous sommes le 13 avril ? Alors que dois-je faire ? 
J’ai vraisemblablement une journée pour y réfléchir… 

16h35, j’attends maman. Cette fois je pense avoir 
trouvé la solution, du moins j’espère. La journée s’est 
répétée à l’identique, sauf que cette fois j’ai réussi à 
me retenir contre les gosses qui parlaient de football. 
Le même discours dans la voiture, le même repas. Je 
monte me coucher rapidement. 

« Damon debout, il est 9 heures prépare-toi. » Pas 
d’excuses cette fois. Je me prépare. Je descends et 
j’attends papa. J’ai compris quelques chose, si je ne 
peux pas éviter l’accident, alors je l’affronterai, et je le 
vaincrai. 10 heures pile nous sommes en route, je n’ai 
pas peur, pas le moins du monde. Je suis plus que 
serein. Aujourd’hui je vais affronter la mort, c’est un 
combat, dont je sortirai vivant. Je reconnais ce 
chemin, cette route, cette voiture rouge devant, ce 
virage qui approche, ce sanglier qui sort de nulle part, 
ce ravin dans lequel d’ici quinze secondes nous allons 
nous jeter. Je comprends mieux la scène qu’avant, 
pourtant je ne m’y suis pas plus préparé. Nous y voilà. 
Papa ne réagira pas, la douleur est inexistante. 
Maintenant, une longue lutte m’attend afin de retirer 
ma jambe de la taule. Cette fois-ci, la douleur est bien 
présente, elle semble insurmontable et pourtant, je ne 
peux pas m’arrêter là. C’est affreux, je tente de faire 
glisser ma jambe mais je vois ma peau rester 
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accrocher contre la voiture. C’est sur une jambe que je 
pousse la portière. Je contourne la voiture à cloche-
pied. J’ouvre la portière côté passager, détache mon 
père puis l’allonge par terre avant d’appeler les 
urgences. Ces derniers me conseillent certains gestes 
de secours afin de vérifier l’état dans lequel est mon 
père. Je reste serein, voilà les urgences. 

Ils s’occupent de mon père. Puis de moi, il 
semblerait que l’on va m’amputer. Que mon père ne 
va pas survivre, et si je fais un saut dans le futur, je 
vois que jamais je n’épouserai Aria, car jamais je ne 
dépasserai les 15 ans, suite à mon handicap et au 
décès de mon père, Ma mère à bout, mettra fin à ses 
jours. Quant à moi, je décidai d’aider la science, en 
offrant mon corps à des spécialistes du système 
robotisé, ils ont essayé de m’implanter une jambe en 
acier, qui serait dirigée par mon cerveau, cependant 
pendant l’opération qui devait connecter mon cerveau 
avec ma jambe, cela ne fut pas une franche réussite. Je 
suis décédé sur cette table d’opération. Si je regrette ? 
Absolument pas, c’est un choix que j’ai pris d’être plus 
fort que la vie, alors même si c’est un échec, toute 
tentative est louable et respectable. 
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