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There's something diﬀerent going on tonight
There’s more than just one blue tone in the sky
Wishful thinking running through my mind
Because there's something diﬀerent going on tonight
I feel an SOS inside of me.
The Gift, Lowland.
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D

ans le noir absolu, même prostrée et repentante,
suppliant comme une misérable, peu importe où elle
se cache, elle aura toujours ce qu’elle mérite…
Les vilaines filles méritent d’être punies. »
Le goût du sang laisse une amertume métallique
sur la langue, charge les papilles d’une saveur rebutante, à la limite de l’écœurement. La sensation
chaude emplit votre bouche, vos membres tremblent,
une sueur froide remonte votre colonne vertébrale. Le
goût du sang est synonyme de malaise, le goût du sang
donne l’alerte de l’imminence d’un danger.
« Crache ! » me dis-je intérieurement, alors qu’un
agglomérat de salive et d’hémoglobine va bientôt m’étouﬀer.
« Crache, bordel de merde ! » me fustigé-je pour
espérer obtenir un sursaut de mon corps, mais je ne
bouge pas.
Je ne bouge pas et surtout mes yeux ne s’ouvrent
pas. Je suis certaine de ne pas être morte. Quand votre

«
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corps décharné se dessèche depuis des jours, il réside
peu de chance pour que les battements de votre cœur
cognent aussi fort contre votre poitrine. Pourtant, mes
sens paniquent, mon pouls est irrégulier, tout cela
n’est pas normal.
Je devine mes bras enserrés autour de ma taille,
mes genoux remontés jusqu’à l’abdomen. Recroquevillée en position fœtale, régression vers un état
d’apaisement inégalé, je reprends petit à petit
conscience de mon corps.
J’ai froid, le vent glacé traverse mon épiderme sans
pudeur, mes paupières closes tressaillent, brûlent à
l’envie de s’ouvrir. Mes membres se réveillent et crient
leur douleur cuisante.
J’inspire, très fort, avec la tentative désespérée d’infiltrer de la vie en moi, je hume l’air ambiant et ce réflexe de survie mécanique provoque le reflux de la
substance non identifiée qui inonde l’intérieur de mes
joues, et je m’écroule.
Je crache, j’ouvre les yeux, à quatre pattes sur le sol
boueux, des larmes brûlantes surgissent, mes mains
s’enfoncent dans la terre molle, les muscles de mes
jambes cèdent, mes bras résistent, mon regard est
perdu, terrifié, je crie.
J’expulse un son plus animal qu’humain, une douleur inexprimable, et le timbre de ma voix m’apparaît
à cet instant tout à fait étranger.
Je suis pleinement consciente que cette nervosité
incontrôlable dont je suis victime ne m’aidera ni à me
lever ni à évaluer la situation dans laquelle je me
trouve. J’ai l’intuition très vive qu’il est primordial que
je retrouve mon calme, alors je ferme les yeux un bref
instant, régule ma respiration. Il me semble alors que
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cet exercice m’est familier. J’expire lentement par la
bouche, vide mon cerveau des questionnements fulgurants qui m’assaillent.
Que m’est-il arrivé ? Où suis-je ? Quel jour sommesnous ? Qui suis-je ?
Je construis un rempart contre toutes ces inquiétudes, elles me feront sombrer, et je ne réussirai jamais
à me lever.
Non, je ne dois permettre à aucune peur d’entrer
en moi, pas tant que je ne suis pas debout. D’abord, je
dois reprendre le contrôle de mon corps, ensuite je reprendrai le contrôle de mon esprit.
Après un certain temps, que je suis incapable
d’évaluer, je sais, au rythme constant qu’émettent mes
battements cardiaques, que je suis prête.
J’ouvre les yeux, mon regard fixe l’herbe verte et
trempée, ma tête vacille encore, je souﬄe une dernière
fois, puis inspire l’air frais, comme pour me charger de
bravoure. Lorsque je serai debout, je réaliserai la gravité de ma condition actuelle.
Je force sur mes bras, décolle mes genoux, je m’étonne de la facilité avec laquelle je parviens à me tenir
droite. Directement, mon attention s’attarde sur ma
silhouette, je remonte mes mains à la hauteur de mes
yeux, sous l’épaisseur de terre, elles sont rouges, teintées de sang.
Je porte une robe mi-longue en laine gris clair, elle
est déchirée au niveau des cuisses et maculée, elle
aussi, de sang.
Mon souﬄe s’aﬀole à mesure que je découvre mon
état. Par automatisme, je suppose, je passe frénétiquement mes mains dans mes cheveux, et plus mon
flegme s’altère, plus mes mains s’énervent et
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tremblent, plus j’étale sur mon visage des lignes suintantes de boue et de sang.
J’inspecte chaque partie de mon corps, me contorsionne pour vérifier mon dos et mes fesses. Je me
palpe, tâte mes mollets, mes biceps, ma poitrine, mon
visage : je ne suis pas blessée. Certes, ma peau porte
les marques de coups, mes os craquent, mes lèvres
supportent le tiraillement de petites coupures – ce qui
explique probablement ce goût de ferraille dans ma
bouche –, mais tout ce sang sur moi n’est pas le mien.
Je tourne sur moi-même, il fait jour, mais le ciel est
gris et la lumière bien trop éthérée pour que l’on soit
en pleine journée. Nous sommes en début de matinée,
je n’ai pas de doute, et nous sommes en février, oui, je
suis catégorique sur ce point.
La pluie fine et glacée couvre mon visage d’une
pellicule ruisselante, ma poitrine se soulève par àcoups et à chaque fois qu’elle s’aﬀaisse, elle m’accable
d’une pression écrasante dans la cage thoracique.
Je me tiens debout devant le Space Needle, je comprends que je me trouve à Seattle et plus précisément
dans le parc Kerry. Pourtant, je ne comprends rien.
Pourquoi suis-je dans cette ville, par une matinée
de février, couverte de sang ?
— Madame ? m’interpelle une voix masculine peu
sûre d’elle.
Je distingue l’appel à quelques mètres derrière
moi ; je ne réponds rien, sonnée, abasourdie, anesthésiée par cette overdose d’absurdité, je continue de
scruter l’horizon.
Tout va bien, ne ferme pas les yeux, tout va bien.
— Madame ?
Cette fois une main puissante me tire le bras ; je
me retourne vers l’inconnu dans un mouvement ra-
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lenti. Un homme d’une quarantaine d’années en short
et veste de sport me dévisage, les yeux ronds, l’expression inquiète.
— Oh, mon Dieu ! s’exclame le joggeur en découvrant le spectacle de mon corps ensanglanté. Que vous
est-il arrivé ? Vous êtes blessée ?
— Je vais bien, réponds-je dans une tonalité quasi
inaudible.
L’homme m’attire vers un banc en lanières de bois
usées, c’est sur ce banc décomposé que je me suis réveillée. Je me laisse emporter, docile, je ne pense pas
que cette personne me fera du mal, et plus certainement, je suis persuadée que s’il essaye de m’agresser,
je saurai me défendre, alors j’obtempère.
Désormais assise, les mains sur les genoux, telle
une élève sage, je le regarde s’aﬀairer autour de moi. Je
pense qu’il sera en mesure de m’aider car de toute évidence, cet homme me paraît beaucoup plus cohérent
que moi. Je n’ai pas encore peur. Je suis seulement préoccupée d’être ici, seule, abattue, physiquement aﬀaiblie, les idées confuses.
— Comment vous appelez-vous ? me presse de répondre mon sauveur du parc.
J’ai bien entendu, compris la question, ce n’est pas
le problème.
— Votre nom, madame, dites-moi votre nom ?
Ma bouche s’entrouvre, ma voix s’étouﬀe au fond
de ma gorge, cet homme attend une réponse on ne
peut plus simple et je ne suis pas en mesure de la lui
donner. Ce n’est pas un caprice, une volonté puérile de
jouer avec ses nerfs, je ne sais pas quel est mon nom.
— Je… Je… bredouillé-je, embourbée dans le vide
le plus angoissant.
Des prénoms j’en connais, je pourrais en donner
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un au hasard, seulement cela ne servirait à rien, je ne
connais plus rien de moi.
En une fraction de seconde, je ressens un gouﬀre
immense m’engloutir, avaler toute logique, toute raison ; un trou noir grignote chacune de mes pensées,
c’est le vide, le néant.
Je m’eﬀorce de chercher un souvenir récent dans
ma mémoire et je constate dans la plus grande stupeur
que j’en suis incapable. Si n’importe quel nigaud peut
se remémorer un élément de sa journée de la veille,
moi je n’y parviens pas. Je me heurte à un mur infranchissable.
Au-delà de l’eﬀarement d’être physiquement dans
l’impossibilité de donner mon nom, je me rends
compte avec autant de désespoir que je ne me souviens pas qui je suis. Une vague dévastatrice m’assomme, je fixe l’étranger qui me fait face et il apparaît
aussi démuni que moi. Il aimerait m’aider, mais je perçois que mon attitude pétrifiée commence à lui faire
peur à son tour.
Il va m’abandonner dans ce parc pourri, reprendre
son jogging, me laisser errer, sans identité, sans mémoire, sans ma vie perdue !
— J’ai… Je… Je crois que je ne vais pas bien… bafouillé-je, de plus en plus embrouillée.
— Madame, vous avez sûrement été victime d’une
agression, vous êtes en état de choc, je vais appeler les
secours.
J’acquiesce de la tête. Agressée ? Peut-être droguée,
violée ? Quelle drogue est assez puissante pour vous
vider de tous vos souvenirs ? Oublier les heures qui
précèdent, une journée complète, pourquoi pas, mais
pas une vie entière !
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Réfléchis, creuse-toi la tête, qui es-tu ?
Comment expliquer le fait que je puisse reconnaître le Space Needle ?
Je vis forcément à Seattle. Je connais cette ville, je
pourrais me rendre jusqu’au Pike Place Market sans
problème, je sais où se trouve le dernier Starbucks ouvert dans le centre, mais que se passe-t-il ?
L’homme qui m’accompagne est au téléphone avec
les urgences ou la police, il parle de moi, de mon comportement étrange, du sang qui tache mes vêtements.
Je me lève, mes jambes plient un instant, mon
crâne vibre de douleur, mon regard se perd sur ces
étendues de verdure, j’avance, un pas branlant après
l’autre.
Je ne dois pas rester ici, je ne peux pas rester ici, je
me retourne vers l’étranger et stupidement cette réflexion me fait sourire : étranger, n’importe quel visage
m’est étranger en ce moment même.
L’homme est toujours au téléphone et lorsqu’il
aperçoit que je me suis un peu éloignée, il se lève à
son tour. Il me semble qu’il me demande de m’approcher, seulement je ne discerne aucun son sortant de sa
bouche.
Ses lèvres s’entrouvrent, ses gestes se précipitent, je
ne l’entends pas.
Ma tête prise dans un étau, un trou noir à la place
du cerveau, j’explose dans un pleur mêlé de douleur,
de peur et de détresse.
Un gémissement rauque s’expulse du fond de mes
entrailles, j’ai les yeux exorbités de panique.
Qu’adviendra-t-il de moi ? Suis-je devenue folle ? Ai-je
perdu toute ma lucidité ?
•

•

•
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Lorsque la police arrive, je suis encore à genoux, hurlant à pleins poumons. Deux agents me soulèvent ; devrais-je être soulagée d’être emmenée par eux ? Je ne
sais pas, je ne sais plus rien.

2

—

E

lle est là depuis quarante-huit heures,
explique le jeune interne au docteur Daniel

Scott.
L’apprenti en blouse blanche impeccable fixe sa
fiche et lit scrupuleusement toutes les données de sa
patiente. C’est sa routine du matin, tout doit être prêt
avant l’arrivée des médecins titulaires. Chaque dossier
doit être appris par cœur, chaque détail, même le plus
insignifiant, il en va de la vie des patients.
Tyler eﬀectue un stage dans le service de psychiatrie de l’hôpital Kindred à Seattle depuis trois semaines et il ne cache pas son ennui.
La psychiatrie, est-ce vraiment de la médecine ?
Inutile de tenir un bistouri pour soigner une psychose,
il suﬃt d’abrutir avec des médicaments et de parler.
Il n’aime pas ça, la parlotte, il laisse volontiers les
bavardages futiles aux femmes. Il n’a jamais porté
beaucoup d’intérêt au dialogue, c’est d’ailleurs pour
cette raison qu’il est de nouveau célibataire depuis une
semaine.

14 | B E T H D R AV E N

Oui, la psychiatrie lui fait clairement perdre son
temps. Névrose, dépression, trouble de la personnalité, très peu pour lui. Tyler compte les jours qui le libéreront de son calvaire et lui permettront de
retrouver le service tant adulé de la chirurgie
cardiaque.
Pourtant, ces derniers jours, le cas clinique singulier d’une nouvelle patiente a réussi à le sortir de sa
routine abrutissante. Enfin, il est confronté à autre
chose que des délires psychotiques.
— On l’a appelée madame X, explique l’interne.
La police nous l’a amenée dans la matinée du 18 février. Elle aﬃrme ne se souvenir de rien, ni de son
identité ni de sa famille. Elle était couverte de sang à
son arrivée, elle souﬀre de plusieurs contusions, mais
rien qui pourrait expliquer tout ce sang.
Daniel Scott avait encore l’œil hagard et l’haleine
parfumée de vodka quand il a commencé sa garde il y
a une heure. Il pensait bénéficier d’une heure ou deux
de tranquillité dans son bureau pour cuver comme à
son habitude ses excès dramatiques de la veille. Pourquoi viendrait-on le déranger ? Le chef de service de
neurologie lui a retiré la quasi-totalité de ses patients.
S’il possède encore sa licence de docteur, c’est parce
qu’il est le beau-frère du directeur adjoint de l’hôpital,
enfin, ex-beau-frère à en croire le jugement de divorce.
Il n’a pas exécuté un acte médical depuis des mois, il
n’approche plus les patients, hormis pour signer des
bons de sortie. Seulement ce matin, un interne en
manque d’action a cherché à amener jusqu’au service
de psychiatrie un neurologue pour un avis, mais personne n’a daigné prendre le temps de descendre au
quatrième étage.
Il ne restait que lui, le pauvre neurologue dépressif
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et alcoolique, l’ancien chef de service, que ses
confrères regardent maintenant avec pitié, qui se laisse
dépérir suite à une sombre histoire.
Ce matin, en acceptant de suivre cet enquiquineur
de première, il ne savait pas qu’il ferait une rencontre
qui bouleverserait sa vie. Encore.
Daniel n’aime pas trop traîner dans l’aile de la psychiatrie, il y règne trop de cris, trop de regards vitreux
dénués de toute humanité, de comportements imprévisibles, mais surtout trop de souvenirs amers imprégnés dans les murs. Il regarde défiler les portes
numérotées, remarque à l’expression abrutie d’une
patiente que le cerveau de cette dame est sans doute
réduit à l’état végétatif, puis il s’arrête, imitant son collaborateur, devant la chambre 404.
— Une amnésie rétrograde qui pourrait vous intéresser, conclut fièrement Tyler.
Daniel soupire, inspecte avec agacement le badge
du jeune homme, pour savoir par quel nom, il doit rabrouer cet impertinent.
— Docteur Phillips, si cette jeune femme souﬀre
d’amnésie rétrograde comme vous avez l’air de le penser, pourquoi a-t-elle été admise en psychiatrie ?
— Ce sont les urgences qu’ils l’ont décidé. D’après
le dossier, elle était hystérique quand elle est arrivée.
— Et depuis deux jours, elle n’a subi aucun examen ? Vous avez repéré des symptômes de troubles ?
Eﬀectué un bilan endocrinien, un électroencéphalogramme, un scanner cérébral ?
Tyler baisse les yeux un bref instant avant
d’avouer :
— À son arrivée, pour la calmer, il lui a été administré un neuroleptique associé avec un tranquillisant. Elle a dormi seize heures d’aﬃlée ensuite.
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Depuis hier soir, elle est réveillée et commence à être
agitée.
Daniel arrache le dossier des mains de Tyler et
examine la liste des diﬀérents médicaments qui ont
été administrés à la femme depuis son arrivée. Ses
tempes se contractent de colère à la vue des neuroleptiques inutiles et potentiellement dangereux qui y sont
prescrits.
— Donc vous voulez mon aval pour lui administrer de nouveau un cocktail de psychotropes qui pourrait assommer un cheval ?
Tyler se raidit, mais ne perd pas une once de son
assurance.
— Vous voulez la voir, oui ou non ? insiste
l’interne.
Ce que veut Daniel, c’est retrouver son bureau
vide, s’aﬀaisser dans son grand fauteuil quelques
heures, attendre midi pour sortir déjeuner et s’enfiler
une vodka glacée. Mais le destin semble être taquin
avec lui aujourd’hui.
Un bruit sourd le tire de sa rêverie, un poing vient
de s’écraser contre le hublot de la porte 404, une voix
s’élève, étouﬀée par l’épaisseur de la paroi en bois.
— Docteur, oui, vous, docteur ! dit-elle en pointant
Daniel Scott du doigt. Vous devez me sortir d’ici, je ne
suis pas folle !
Daniel réprime un léger sursaut, occasionné par
l’irruption soudaine de la patiente. En apercevant son
visage aux traits fins et gracieux, il est surpris. Il s’imaginait découvrir une patiente âgée ; or la personne accrochée au hublot devant lui a assurément moins de
30 ans.
Il ne peut pas l’expliquer, il trouve d’ailleurs sa réaction insensée, mais ce visage tourmenté le happe,
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ses grands yeux clairs supplient qu’on lui prodigue de
l’attention, alors même s’il n’en a plus le droit, même
si mentalement et physiquement il n’a pas la force de
l’examiner, il annonce à l’interne :
— Je veux la voir seul. Je reviendrai vers vous après
avoir posé mon diagnostic.
Il lui semble que ses mots sont prononcés par une
autre personne, un double fantasmagorique qui veut
jouer au héros. Cela ne plaît pas trop à l’interne de se
faire piquer sa seule distraction de la journée, il bougonne pour la forme, mais au fond il sait très bien
qu’il n’a pas son mot à dire devant un médecin titulaire.
Daniel veut la voir. Pourquoi ? Pourquoi elle ? Aujourd’hui ?
Bon Dieu, il ne sait plus ce qu’il fait. Ne retient-il
aucune leçon ? Le conseil d’administration de l’hôpital
n’attend qu’un pas de travers pour le virer. Il va perdre
sa licence de médecin et il l’aura bien cherché.
Lorsqu’il entre, la jeune femme recule de quelques
pas, elle le jauge, le toise de haut en bas, croise les bras
contre son abdomen.
— Je suis le docteur Daniel Scott, neurologue.
Vous êtes à l’hôpital Kindred à Seattle. Êtes-vous d’accord pour que je vous pose quelques questions ?
La patiente est méfiante, réservée, elle mesure ce
qu’elle s’apprête à répondre.
— Moi, je ne sais pas qui je suis, docteur, mais cela
ne veut pas dire que je dois rester dans cet hôpital
toute ma vie, gavée par les médicaments.
— Je comprends, bien sûr. Je suis là pour vous aider, répond le neurologue, lui aussi sur ses gardes.
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— Sommes-nous en février ? Dites-moi, nous
sommes bien en février ?
— Le 20 février 2019, mademoiselle, confirme-t-il
en commençant à prendre des notes.
— Vous ne m’appelez pas madame X ? Tous vos
collègues le font et ce surnom les amuse beaucoup.
Daniel Scott feint de ne pas relever le sarcasme
évident décoché dans cette question. Il connaît trop
bien l’humour douteux de ses pairs et il imagine aussi
sans mal leurs remarques déplacées.
— Pour le moment, nous pourrions nous satisfaire
de mademoiselle, qu’en pensez-vous ?
— Ça me va, répond-elle sans décroiser les bras.
— Que pouvez-vous me raconter à votre sujet ?
La jeune femme baisse la tête, laisse tomber ses
bras ballants le long de sa taille frêle et s’assied précautionneusement sur le bord du lit.
— Je me suis réveillée dans le parc Kerry, couverte
de sang. Un homme est venu à ma rencontre et a appelé la police. Je ne me souviens de rien, absolument
rien. Je ne connais pas mon nom, mon adresse, si j’ai
un emploi, de la famille, c’est le trou noir. Je sais bien
que lorsque la police est arrivée, mon comportement a
pu faire penser à de la démence, mais je ne suis pas
folle, vous devez me croire.
Daniel note immédiatement que son langage est
intelligible, posé, sans incohérence apparente.
— Vous m’avez demandé tout à l’heure si nous
étions bien en février ? Pourquoi ? Le saviez-vous
déjà ?
— J’en étais sûre, pour le mois de février, tout
comme je savais que je me trouvais à Seattle, c’était
comme une évidence.
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— Très bien. Vous vous exprimez bien et semblez
ne pas avoir perdu votre mémoire sémantique.
Le regard perdu que lui renvoie la jeune femme
trahit son incompréhension.
— Cela signifie que vous n’avez pas perdu les
connaissances acquises tout au long de votre vie,
comme écrire, compter ou conduire une voiture. Il
nous faudra procéder à des tests pour nous en assurer
pleinement. Savez-vous qui est le président de notre
pays ?
— Donald Trump, on ne peut pas oublier une calamité pareille, aﬃrme-t-elle en esquissant une moue
moqueuse.
Daniel sourit, et se surprend lui-même de cette réaction : cela fait si longtemps qu’il ne se l’autorise plus. Il
marque à la hâte quelques informations sur « mademoiselle ». Il s’étonne de retrouver aussi aisément ses réflexes
d’antan, comme s’il était toujours le bon docteur qu’il a
été. Seuls ses mains qui tremblent et ses yeux qui piquent
lui rappellent sournoisement qu’il n’a du médecin que le
titre ; il n’est plus rien, rien qu’un déchet ambulant.
— Est-ce que j’ai été droguée ? demande-t-elle, la
voix hésitante.
— Les analyses toxicologiques ne sont pas remontées du laboratoire, répond le médecin sans relever les
yeux du dossier.
— Et est-ce que j’ai subi… ?
Elle ne termine pas sa phrase, mais il a deviné. Elle
veut savoir si elle a été victime d’un viol ou d’abus
sexuel. Il est neurologue, nom d’un chien, ce n’est pas
dans ses prérogatives d’annoncer ce genre de
nouvelles.
Ne pas y mettre d’aﬀect, ne pas recommencer.
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— Rien de tout cela, mademoiselle.
Elle souﬄe de soulagement, ses yeux s’embuent de
larmes, mais elle ne pleure pas.
— Bon, je vais demander votre transfert au service
de neurologie et programmer une IRM.
Il espère qu’elle n’ajoutera rien, qu’elle ne le retiendra pas plus longtemps dans cette pièce surchauﬀée et trop blanche. Il ne devrait pas être là, il ne
devrait même pas accepter qu’un patient l’appelle
docteur, mette de la confiance en lui. Il est un imposteur, un bon à rien.
— Bien, j’en ai terminé pour ma part. Mademoiselle, je vous souhaite une bonne journée.
Il pivote vers la porte et ne jette aucun regard vers
elle.
— Est-ce que l’on vous appelle Daniel ou Dan ?
J’aime bien Dan, c’est joli comme prénom. Donc vous
serez mon médecin ? Vous allez m’aider à retrouver la
mémoire ?
Il le savait en voyant son visage, il savait qu’elle ne
se tairait pas.
Dan ? « Mon Dan », lui disait-elle souvent avant
qu’il ne se transforme en monstre.
Il claque la porte sans lui apporter la moindre réponse, il se force à ne pas se retourner vers sa
chambre. Il suppose qu’il la laisse ahurie. Et si elle
était là, le visage collé au hublot ? Que ferait-il ?
Il regagne son bureau à la hâte, une goutte de
sueur perle sur son front. Il s’enferme à double tour et
boit une rasade de vodka.
« Mon Dan », bon Dieu…

3

I

l s’appelle Daniel Scott et c’est mon médecin, la
seule personne aujourd’hui dont je connais le nom.
J’essaye d’imprimer dans ma mémoire chaque détail de lui : sa grande taille, ses cheveux noirs parsemés de gris sur les tempes, sa carrure robuste et son
visage triste. Je ne crois pas pouvoir oublier des traits
aussi malheureux. Il a beaucoup de charme et l’élégance d’un homme qui a passé de peu la cinquantaine. Il est la seule personne dans cet hôpital qui
m’ait manifesté un peu de respect et d’égard, c’est
pourquoi je ne dois pas oublier son visage.
Quand je me réveillerai demain matin, je dois être
en mesure de me dire que dans ma vie, je connais un
neurologue qui s’appelle Daniel Scott.
Il est parti si vite, l’air contrarié, comme si je l’avais
eﬀrayé, mais il va revenir, il va m’aider à retrouver la
mémoire.
Alors j’attends, dans cette chambre morne et stérile, avec une seule fenêtre minuscule à l’ouverture sécurisée, aucun mobilier hormis un lit, pas de TV, juste
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l’attente terrible qui favorise l’apparition de troubles
aliénants.
Comment ne pas perdre la tête enfermée à longueur de journée dans un endroit aussi sinistre ?
Comment ne pas finir par imiter les gémissements et
les crises de ses voisins de chambre ?
Les murs résonnent de désolation et absorbent
toute la misère de leurs occupants. Depuis mon réveil, je
suis entourée de bruits continuels, tous aﬀreux, tous insupportables. Ceux de la personne dans la chambre d’à
côté, pauvre âme qui braille après une certaine Violette
sans discontinuer. Les hurlements plaintifs et épouvantables d’anonymes qui dessinent la chair de poule sur
mes avant-bras, et le bruit des chariots du personnel soignant. Ils entrent dans ma chambre, les semelles de
leurs chaussures couinent sur la résine du sol et ils ne
me parlent pas. Ont-ils peur de moi ? Pensent-ils que je
ne vaux pas la peine de recevoir un bonjour ? Inutile
d’instaurer la moindre civilité avec une malade qui va
recevoir une injection de tranquillisant. De l’ignorance
pure qui vous amène à penser que vous n’êtes personne.
Il règne dans cet endroit une atmosphère angoissante accrue par le vacarme quotidien des patients et
l’impression horrible de vivre en dehors du reste du
monde.
Je suis tellement désorientée que je n’ai même pas
profité de la visite du docteur Scott pour lui demander
depuis combien de temps je suis ici, si un membre de
ma famille viendra bientôt me chercher, Qui, hormis
ce médecin, est informé de mon transfert en neurologie ? Qui, sur cette Terre, à part lui va s’enquérir de
moi ?
Je reste allongée, scrutant l’extérieur, je me pro-
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jette intérieurement au-delà des murs, dans la ville, le
mouvement, la normalité.
En observant l’intensité de la lumière du soleil, il
me semble que nous sommes en fin d’après-midi. La
semaine dernière je quittais peut-être mon travail
pour retrouver mon foyer ou je prenais un verre avec
des amis, qui sait ? Quelqu’un s’inquiète-t-il pour moi
en ce moment ? Je le souhaite tellement.
J’avale ma salive avec diﬃculté, l’intérieur de ma
bouche est desséché ; un instant, je pense sonner une
infirmière pour obtenir de l’eau fraîche, mais je me
ravise : si elle revenait avec une seringue ? Je dois
rester lucide jusqu’à mon transfert, jusqu’au retour du
docteur Scott.
Je remarque que je triture machinalement mon
annulaire droit, est-ce une manie chez moi ? J’observe
de plus près ma main, un sillon blanchâtre entoure
mon doigt.
Mon cœur se serre automatiquement, je me lève
d’un bond, approche ma main près de la fenêtre. Je
porte la trace d’une alliance et cette découverte me ravit, attise de l’espoir, de la joie.
Suis-je mariée ? Mais pourquoi je ne porte plus ma
bague ? Quelqu’un me l’a probablement volée, celui
qui m’a agressée ? Un milliard de questions me traversent l’esprit, cette découverte apporte autant d’indices d’espoir que d’incertitudes. Si je suis mariée,
pourquoi mon mari ne cherche-t-il pas à me retrouver ? Les hôpitaux sont les premiers endroits où l’on se
renseigne en général.
Et puis, comme un flash parasite s’accrochant devant mes yeux, une image brève et éclatante surgit.
Mes mains tremblotantes constellées de sang, un
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long soupir, autour de moi, l’obscurité et du sang,
beaucoup de sang.
Cette image fugace disparaît aussi vite. Brutale, assassine de par sa puissance, elle me laisse décontenancée. Je suis certaine qu’il s’agit d’une vision de mon
passé, mais je ne l’explique pas.
L’apparition de ce souvenir bref et flou sème un
doute obsédant dans mes pensées. Secouée par la
force de ce cliché poignant tiré de ma mémoire, j’en
perds l’équilibre. J’évite la chute en me rattrapant de
justesse au pied de mon lit. Je m’assieds, prise d’un
léger vertige, la pièce tournoie doucement, ma respiration se coupe. Tout ce sang ! S’agit-il du même sang
dont j’étais recouverte à mon réveil dans le parc Kerry ? Est-ce concevable que j’aie pu faire du mal à
quelqu’un ?
Je ne me suis jamais envisagée comme pouvant
être une mauvaise personne, mais pourquoi pas après
tout ? Une criminelle, un être malveillant et méchant ?
Un assassin ?
«…
Sale garce, tout se paie, tu devrais le savoir ! À genoux,
chienne ! Tu n’apprends donc rien ? C’est ce que tu mérites !
C’est tout ce que tu mérites !
…»

4

D

es coups répétés viennent réveiller Daniel et
aussitôt son front fiévreux se décolle sèchement
du bois mélaminé de son bureau.
Est-ce qu’il a fermé cette foutue porte à clef ? Il ne
se souvient plus.
Immédiatement, il se lève d’un bond, rentre sa
chemise dans son pantalon, réajuste sa veste et lisse
ses cheveux en arrière.
Une seconde plus tard, Jack Carter, son beau-frère
– enfin, ex-beau-frère, mais peu importe à l’heure actuelle – entre dans son bureau.
Il ne l’avait eﬀectivement pas verrouillée, il est de
plus en plus négligent.
— Dany, lui décoche chaleureusement Jack Carter.
Je ne te dérange pas ?
Daniel aime bien Jack, il a toujours eu de la tendresse pour lui. Il l’a connu gosse alors qu’il venait de
se fiancer avec sa sœur. D’ailleurs, le neurologue voit
toujours Jack comme un gosse, même si ces derniers
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temps, les rôles ont changé et que c’est lui qui est
considéré comme un gamin.
Jack a repris le poste de directeur adjoint de l’hôpital, il y a deux ans, et il s’eﬀorce de l’aider à remonter
la pente. Certains jours, Daniel se fait même la réflexion que Carter est le seul soutien qui lui reste.
— Qu’est-ce qui t’amène, Jack ? lance-t-il en essuyant discrètement un filet de bave du coin de sa
bouche.
Son ami vient à sa rencontre, l’empoigne avec enthousiasme. Daniel bloque sa respiration : il n’est plus
sûr de combien de verres il s’est enfilé, il ne sait même
pas l’heure qu’il est. Merde, il a vraiment déconné, encore aujourd’hui.
Il laisse Jack prendre place en face de lui et se rassoit à son tour en prenant soin de ne pas s’aﬀaler dans
son fauteuil tant son corps lui paraît lourd.
— Williams est venu me voir. Il paraît que tu as vu
une patiente aujourd’hui ?
Le voilà encore, ce ton paternaliste qui le réduit à
la même condition qu’un enfant sous tutelle. Doit-il
lui rappeler qu’il a quinze ans de plus que lui ? Mais il
ne peut pas, car même si son discours est condescendant, il est justifié.
— Un interne m’a traîné jusqu’en psy, je l’ai à
peine vue cinq minutes et j’ai refilé le dossier à
Thompson, tente de se justifier le présumé coupable.
— Tu sais ce que j’en pense ?
Prends des vacances, Dany, tu as besoin de repos, tu as
les moyens de te mettre en retraite anticipée. Il entend
déjà son inlassable rengaine.
— Tu devrais suivre ce cas, enchaîne Jack tout à
fait sérieusement.
Daniel s’étrangle de stupeur et, sans le vouloir, ef-
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fectue un petit bond sur son fauteuil. Prendre le dossier de cette gamine ? Il est devenu fou ?
— Non, hors de question, réplique-t-il
directement.
C’est trop dangereux, il se souvient trop bien de la
dernière fois. Il ne veut pas lui faire de mal.
— Écoute, Dany, je suis bien placé pour savoir ce
que tu as traversé et quand Williams m’a annoncé que
tu avais mené une consultation, ma première réaction
a été d’être furieux, puis j’ai regardé son dossier et je
me suis dit : « Et si c’était de ça qu’il avait besoin ? ».
— Je ne comprends pas, le coupe Daniel, de plus
en plus hébété.
— Pour remonter la pente, tu dois te confronter à
du concret, à ce que tu faisais de mieux dans ta vie.
— Je… Jack, j’apprécie vraiment la confiance que
tu m’accordes, mais soyons raisonnables, ce n’est pas
prudent, c’est trop tôt.
— Au contraire, ça fait trop longtemps, il est temps
de te remettre le pied à l’étrier, d’avancer.
Il ne comprend pas ; ne voit-il pas la similitude ? At-il vu la fille ? Sait-il à qui elle ressemble ? Il ne peut
pas, c’est au-dessus de ses forces.
Sa chemise de coton se plaque à son dos trempé, la
perspective de s’occuper de cette inconnue lui donne
la nausée et paradoxalement, au fond de lui, il en
meurt d’envie.
— Je te donne une seconde chance, saisis-la ! Tu
seras supervisé par Thompson pour toutes les prescriptions. Tout ce que je te demande, c’est d’étudier
ses résultats, d’aller la voir une fois ou deux. De toute
façon, je parie que dans moins d’une semaine, quelqu’un sera venu la chercher. Tu as réalisé de gros efforts ces derniers temps, c’est le bon moment.
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C’est le bon moment de lui dire que dix jours après
sa cure de désintoxication, il a repris un verre, juste
pour trouver le sommeil, puis chaque soir, chaque
matin dans son jus d’orange pour se donner du courage, jusqu’à ce qu’il se ramène à l’hôpital avec une
flasque pleine dans la poche de son costume.
Cependant, comme le bon lâche qu’il est devenu, il
ne dit rien et se contente de serrer les poings sous son
bureau pour calmer ses spasmes.
Oui, il n’est qu’un lâche ! Il finira par faire souﬀrir
cette pauvre fille aussi, comme toutes les autres.
— Madame X est transférée dès ce soir en neuro.
Va la voir quand elle sera installée puis rentre chez toi.
OK, mon Dany ?
— Ne l’appelle pas comme ça, lâche-t-il sèchement, les yeux perdus dans le vide, les poings toujours
aussi serrés.
— Quoi, madame X ? réplique-t-il en pouﬀant.
— Oui, elle n’aime pas ça et ce n’est pas très respectueux, elle a un nom.
— OK, Dany, elle a un nom, seulement personne
ne le connaît, n’est-ce pas ? Même pas elle ! ajoute-t-il
en se levant, un sourire moqueur au coin des lèvres.
Allez, je te laisse le dossier, jette un œil, fais-moi
plaisir !
Jack part en claquant la porte, laissant Daniel livide derrière son bureau. Il a besoin d’un verre pour
calmer ses tremblements, pour éteindre le feu de ses
organes. Une gorgée, juste pour remettre de l’ordre
dans ses idées.
Le médecin visualise sa flasque cachée dans son
tiroir, il ne doit pas rester grand-chose, à peine de quoi
le contenter une heure. Alors, est-ce que cela vaut vraiment la peine de prendre le risque ?
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Devrait-il résister ? Au moins essayer, pour se
donner bonne conscience ? C’est comme s’il sentait
une main invisible le pousser vers elle, une voix douce
lui susurrer que ce n’est pas grave : une gorgée, personne ne le saura et il sera tellement mieux ensuite.
Ses yeux se voilent, sa langue le démange, son
crâne se leste de plomb et retombe lentement se loger
entre ses mains larges. Il demeure ainsi plusieurs minutes, immobile, se retenant d’eﬀectuer un geste pour
ne pas attiser la convoitise de son démon intérieur.
Après un moment, Daniel relève les yeux et son
regard chute sur le dossier jaunâtre. Il l’attire vers lui,
se redresse et l’ouvre, considère l’inscription « madame X » notée en lettres capitales sur la couverture. Il
voudrait tant foutre en l’air tout ce qui se trouve devant lui, balayer son bureau, casser le cadre dans lequel est exposé son diplôme de neurologie. C’est de
l’imposture. La rage monte en lui ; la colère, aﬀublée
de peur et d’une certaine fatalité, s’empare de son être.
Pourquoi a-t-il fallu qu’il croise son regard ? Il est
perdu d’avance. Il ne le fera pas, il ne soignera pas
cette fille, c’est décidé.
Daniel s’apprête à ouvrir son tiroir et satisfaire son
terrible démon qui aura toujours raison de lui quand
la porte s’ouvre avec fracas.
— Docteur Scott, on a besoin de vous, c’est la patiente inconnue.
Son sang se fige, son cœur fait une embardée,
qu’on ne lui annonce pas…
— Quoi ? aboie-t-il. Que se passe-t-il ?
— Elle fait une crise et vous réclame, peut-être se
souvient-elle de quelque chose.

5

U

n infirmier se précipite dans ma chambre, puis
un docteur, ils veulent m’attraper, me remettre
dans mon lit, sans doute m’injecter de force une autre
dose de sédatif.
Je ne les connais pas, je n’ai pas encore imprimé
leur visage, alors je continue à crier. Je veux que ça arrête, je veux me réveiller et retrouver ma vie, quelle
qu’elle soit, que cette impression de vide disparaisse.
Faire cesser cette sensation aﬀreuse et glaçante qui
cherche à me tirer par les pieds dans un gouﬀre sans
fond.
Je ne parviens pas à me retirer cette vision de la
tête et c’est bien le plus ironique, moi qui désespérais
tant de ne plus jamais me remémorer un élément de
mon existence. Mon premier et seul souvenir est insupportable, je voudrais pouvoir me crever les yeux
pour ne plus fixer cette image horrible.
Il m’est impossible de respirer, j’étouﬀe, mes mains
contre mon cou, j’aspire l’air brûlant et je crois que je
vais mourir, et cette idée folle ne fait que raviver ma
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panique. Si je meurs alors que personne ne connaît
mon identité, où vais-je être enterrée ? Est-ce que l’on
va inscrire « madame X » sur ma pierre tombale ?
Je dois sortir d’ici, retrouver ma famille, mais si je
n’ai personne ? Si je suis une sociopathe sans aucun
soupçon de morale et d’empathie ? Je préfère alors ne
jamais retrouver la mémoire, rester une anonyme le
reste de ma vie.
Ma vue se flétrit et ne résident que ces mains ensanglantées. J’en ressens toute l’aﬄiction, j’avale la
bouche grande ouverte la souﬀrance qui inonde ce
moment et j’ai juste envie de mourir.
Je hurle comme une démente, oui ça y est, je ressemble aux autres, aux malades qui ont tout perdu,
même la raison, et le seul moyen pour eux d’évacuer
toute leur détresse est de crier, bien fort, longtemps,
pour que quelqu’un les entende, mette fin à leur
calvaire.
Le médecin et l’infirmier arrivent à m’attraper, je
me débats, c’est une réaction clairement stupide, car
elle ne fera que renforcer leur mauvaise opinion de
moi, malheureusement je ne contrôle plus rien. Avec
hargne, force et violence, j’essaye de me démettre de
leur emprise. Ils ne comprennent rien ; eux ne voient
pas ce que moi je vois. Dans cette répétition infernale
qui s’apparente à une vision directe sur l’entrée de
l’enfer, je me souviens du docteur Scott.
— Laissez-moi, lâchez-moi ! je hurle à m’en exploser les poumons. Je veux voir le docteur Scott,
faites venir le docteur Scott, s’il vous plaît.
Maintenue par quatre bras puissants et fermes qui
compressent ma cage thoracique, je tourne ma tête
dans tous les sens , je sais que c’est une question de
temps avant que l’on m’administre un calmant.
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Désespérée, je fonds en larmes ; elles surviennent
pareil à un torrent et ravagent mes joues. Je pleure, je
supplie.
— Le docteur Scott, s’il vous plaît, le docteur Scott.
Trop tard pour madame X, l’hystérique inconnue,
une aiguille dans le bras s’enfonce et on ne l’entendra
plus crier.
Au moment où mes paupières n’arrivent plus à lutter, je le vois et je le reconnais. Il est venu. Dommage
pour moi, c’est trop tard. Je vais sombrer et après mon
réveil, vais-je le reconnaître ?
«…
Tu ne partiras jamais d’ici, tu m’entends ? Tu es à moi
pour toujours. Ne pleurniche pas, ça ne sert à rien, pleurer
c’est pour les faibles. C’est peut-être ce que tu es, une pleurnicharde, bonne à rien.
Je devrais juste te tuer alors ? Qu’est-ce que tu en dis ?
…»
Lorsque je reprends connaissance et avant d’ouvrir
les yeux sur ce qui m’entoure, je me concentre avec
force. J’écoute s’égrener sur un rythme régulier et rassurant les battements de mon cœur. Tant que je
n’aurai pas ouvert les yeux, il reste une chance pour
que tout soit rentré dans l’ordre à mon réveil.
Je réapparaîtrai dans « mon » lit au côté de mon
époux, tout ce que je viens de vivre ne sera rien de
plus qu’un terrible et long cauchemar.
Je prolonge ce moment avec l’espoir naïf et illusoire que ces jours derniers n’ont été qu’une accumulation de déraisons et d’hallucinations.
Seulement je dois me rendre à l’évidence : je me
souviens. Même avec les yeux fermés et une volonté
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plus grande que tout de demeurer dans le déni, je me
souviens de ces jours passés. Oui, seulement de ces
quelques jours passés. Du parc, du sang, du joggeur
avec sa face de primate, des cris, de l’hôpital, des intraveineuses, des pleurs, de madame X.
Je suis toujours madame X.
J’ouvre les yeux brusquement, pour vérifier que
rien n’a changé. L’obscurité fausse mon jugement
quelques instants. Je ne reconnais pas ma chambre,
pourtant je suis certaine d’être toujours à l’hôpital.
Mon lit n’est plus du même côté de la pièce, la fenêtre
non plus, mais l’odeur est la même : irritante, ammoniacale.
En revanche, je n’entends plus les bruits, je me redresse, circonspecte, lorgne autour de moi, et mon regard est attiré par une forme avachie en face de moi.
À tâtons, je cherche l’interrupteur, mes gestes sont
moins discrets que je ne l’espérais et je finis par réveiller mon gardien.
— Comment vous sentez-vous ? me demande le
docteur Scott en se levant pour actionner la veilleuse
au-dessus de mon lit.
Je ne l’ai pas oublié, ses sourcils épais contrariés,
ses doigts qui se nouent sans cesse, son nom, tout est
limpide. Je suis capable de me créer de nouveaux souvenirs et cela me réconforte.
Le docteur Scott s’empare d’un tensiomètre, le
passe autour de mon bras droit. Je me laisse faire, docile, muette, je l’observe. Je perçois une légère senteur
de menthe qui émane de sa respiration et aussi, plus
discrètement, l’odeur de l’alcool.
— Alors, vous voulez bien me raconter ce qui s’est
passé tout à l’heure ?
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Immédiatement, je me revois me débattant, telle une
malade en pleine crise de convulsion. Je me force à ne
pas faire réapparaître la terrible image, je sais qu’elle est
là, cachée quelque part au milieu de mon cerveau. Il me
suﬃrait de fermer les yeux pour la revoir avec une clarté
parfaite. J’ignore ce qu’elle représente et, pour l’instant,
je redoute bien trop d’en découvrir la signification.
J’admets que ma réaction est vaine et qu’elle va à
l’encontre de ma guérison, malgré cela, je ne me sens
pas assez forte à cet instant précis, j’ai besoin d’un peu
de temps pour assimiler.
— Vous ne parlez plus ? renchérit-il en passant
une petite lampe sous mes yeux. Pouvez-vous dire
mon nom ?
Il s’éloigne sans me quitter des yeux, il attend une
réponse, mais je n’ai pas envie de parler.
— Dans ce cas, je vais vous laisser vous reposer,
déclare-t-il en se levant vers la porte.
— Docteur Scott.
— Oui, répond-il en se retournant vers moi.
— Votre nom est Daniel Scott, vous êtes neurologue, on s’est rencontrés, il y a quelques heures et
vous m’avez dit que vous m’aideriez. J’ai raison, n’estce pas ?
Le docteur se rapproche, pose ses mains lourdement sur le cadre du lit. L’expression de son visage
change et se laque sans équivoque d’un malaise
palpable.
— Je ne serai pas votre médecin, mademoiselle.
À ces mots, je remarque que ses doigts se resserrent autour du barreau de mon lit, son regard est
fuyant. Il paraît abattu et résigné. J’ignore les motivations de son refus, cependant je suis persuadée que
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son haleine qui empeste la vodka est l’explication la
plus probable.
— Pourquoi ? demandé-je simplement.
— Le docteur Thompson a repris votre dossier, je
suis venu pour m’assurer que vous allez mieux.
Il ment et, sans mal, je le discerne. Ses lèvres
bougent diﬀéremment, son regard fuit. Mais pourquoi ? Je ne comprends pas pour quelles raisons obscures il prendrait la peine d’attendre mon réveil si c’est
dans l’unique but de m’annoncer qu’il n’est plus mon
médecin.
— J’ai besoin de vous, docteur, j’ai confiance en
vous. Je suis sûre que cet autre médecin est très professionnel, mais vous êtes le seul à ne pas m’appeler madame X.
— Mademoiselle, je vous assure que c’est mieux
ainsi, je n’aurai pas assez de temps à vous consacrer. Je
suis très occupé et votre cas d’amnésie demandera de
nombreux tests et analyses.
De nouveau, dans chacun de ses mots, je soulève
un mensonge évident. Après tout, je devrais abandonner ; un médecin est un médecin, peu importe son
nom. Je ne l’explique pas, pourtant, au fond de moi
persiste l’assurance que lui réussira mieux qu’un
autre.
— J’ai été mariée, lui annoncé-je dans une volonté
tenace de le retenir. Peut-être le suis-je encore, tout est
possible, n’est-ce pas ? Regardez !
Je lui tends ma main gauche, il l’examine un quart
de seconde, son regard pétille de curiosité, ai-je réussi
à l’intéresser ?
— Il y a tellement de choses que j’ai à apprendre
sur moi. Vous m’avez demandé ce qui m’était arrivé ?
Eh bien, je me suis aperçue de cette trace sur ma main
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et j’étais perdue, je ne savais pas comment réagir. J’ai
besoin que vous m’aidiez à découvrir qui je suis.
Cette fois c’est moi qui mens, car je lui cache délibérément la véritable raison de mon mal-être. Je me
demande si, comme pour lui, un stigmate physique
trahit mes mensonges. Je réalise que mentir ne me
pose pas vraiment de problème et que cela me vient
assez naturellement. Voilà un trait de caractère qui se
révèle très distinctement.
— Nous n’avons retrouvé aucun eﬀet personnel
sur vous à votre arrivée, se décide-t-il à lâcher enfin.
— Cette découverte m’a perturbée, elle a ravivé…
Je m’interromps. Lui avouer que j’ai eu une première réminiscence pourrait le décider à accepter de
me suivre, cependant je ne me sens pas prête à lui expliquer, pas tant que je ne saurai pas ce que signifie
cette étrange apparition.
— Vous vous souvenez de quelque chose ? se dépêche de répliquer Daniel, qui a bien perçu mes pensées troublées.
— Rien.
S’il ne veut pas de moi comme patiente, à quoi bon
le lui dire ?
Il ne saura rien.
— Vous avez besoin de repos. Je suppose que vous
avez remarqué votre transfert en unité de neurologie.
Votre IRM a été décalée à demain matin du fait de
votre… incident. Vous aurez de nombreux examens à
eﬀectuer.
— Et la police ? Vous avez donné mon signalement
à la police ? Quelqu’un s’est-il manifesté ?
— Pas à ma connaissance, mais je suis sûr que
quelqu’un viendra.
J’aimerais le croire, mais en ce moment je crains
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plus que tout de découvrir que je suis seule au monde.
Sans doute car je suis quelqu’un de mauvais, qui ne
mérite pas d’être aimé, que je répands le malheur.
Sans doute parce que mes mains sont souillées par le
sang.
— Et si personne ne vient ? Jamais... ajouté-je, la
gorge serrée.
— J’ai du mal à croire qu’une jeune femme telle
que vous puisse être seule dans sa vie.
Cette idée m’obsède et s’entrechoque avec les multitudes de questions et de peurs qui reviennent sans
cesse me tourmenter.
Ne pas y penser, ne pas laisser entrer le doute dans
ma tête, sinon je reperdrai pied.
— Ne vous tourmentez pas outre mesure. Une
étape à la fois. Il faut savoir que ce genre d’amnésie est
souvent passager, donc soyez patiente.
Voilà, la seule réelle bonne nouvelle de la journée :
une amnésie est souvent passagère.
Cette fois, je ne réussis pas à le retenir et il fonce
vers la porte avant que je ne le rattrape par cette
phrase :
— À demain, donc, docteur Scott ?
Je lui souris comme pour l’inviter à accrocher sur
son visage autre chose que son amertume. Il me fait de
la peine, je ne devrais pas m’en préoccuper quand on
sait le nombre de problèmes que j’ai à résoudre, mais
le docteur Scott me comprime le cœur de compassion.
Je ne m’attends pas vraiment à une réponse, je
comprends que cet homme est torturé et je suis la
moins bien placée pour lui apporter du réconfort,
mais contre toute attente, il s’arrête, la main sur la poignée de la porte et me dit :
— À demain, mademoiselle.
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J’enfonce un instant la tête dans l’oreiller moelleux et balaye la pièce du regard. J’ai réintégré le
monde des vraies personnes, celles qui méritent une
existence confortable. J’en veux pour preuve le mobilier de ma chambre : je peux apprécier dorénavant le
nécessaire que l’on oﬀre aux personnes normales. À la
vue du téléviseur accroché au mur, je me demande si
l’on parle de moi aux informations locales. Suis-je
assez importante pour susciter la curiosité des journalistes ? Mon portrait est-il diﬀusé en boucle en ce moment même ?
Soudain, je suis attirée par la salle de bains adjacente. Je me lève avec une idée fixe, trouver un miroir.
Depuis mon réveil, je n’ai de moi qu’une vision approximative de mon apparence, je n’ai pas encore vu
mon visage.
Mon cœur tambourine à l’approche de la grande
révélation, quelle étrange sensation que d’être sur le
point de découvrir son propre reflet. Et si j’étais affreuse, repoussante ? Est-ce que cela expliquerait
pourquoi j’attends en vain la venue d’un proche ?
Je trouve cette réflexion futile et superficielle, mais
je n’aimerais pas être laide. La vie est déjà suﬃsamment diﬃcile, pour en plus se coltiner un physique
ingrat.
Je me sais déjà mince, et de taille moyenne, je ne
souﬀre d’aucune malformation ou d’aucun handicap,
il me reste à découvrir l’image que je renvoie aux
autres.
Le néon de la salle de bains met plusieurs secondes avant de stabiliser sa lumière blafarde, je me
glisse sous elle, les yeux rivés sur le sol.
— Un peu de courage, me dis-je en souﬄant.
Je porte mes deux mains fébriles jusqu’à mon cou,
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dénoue le cordon qui retient ma chemise d’opérée et
la laisse choir jusqu’à mes pieds.
Je remonte lentement du regard mon anatomie
puis je m’arrête à la hauteur du miroir.
Cette personne qui se tient nue, c’est moi.
Un rire incontrôlé s’échappe d’entre mes lèvres, je
m’approche à pas prudent de mon double et scrute ma
physionomie.
Tout d’abord, je ne suis pas hideuse, je me trouve
en toute franchise plutôt jolie. J’ai la peau claire et délicate, les contours du visage fins, le teint rosé, de
grands yeux bleu clair. Je porte les cheveux mi-longs
d’un blond vénitien qui ne me semble pas naturel. En
eﬀet, mes sourcils sont châtains. J’ouvre la bouche,
inspecte ma dentition blanche et régulière, je fais le
tour de moi-même, remarque mes fesses rebondies,
mon ventre plat et ferme, mes longues jambes.
Une partie de moi est soulagée, l’autre est intriguée, car même si je jouis d’un physique avantageux,
je ne m’imaginais pas de la sorte. Un air candide et réservé est peint sur mon visage et inspire immédiatement de la bonté, pourtant je ne me sens pas
intérieurement vertueuse et cette impression me décontenance.
Peu importe, après tout, que je me découvre
blonde, à la physionomie gracieuse, si mon âme est
corrompue par le mal.
Mon corps est sans nul doute élancé, pourtant il
n’est pas sans défauts. Mon regard chute sur mes
avant-bras qui sont défigurés par de nombreuses brûlures de forme circulaire. Je remarque entre mes
cuisses la même constellation de marques. Du bout

