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Ce fut la lumière qui me réveilla. Je n'ouvris pas les yeux mais derrière le délicat voile de mes 
paupières, je perçus la clarté crue des néons au plafond. Puis, aussitôt après cela, j'entendis qu'on 
entrait dans la pièce. On pensait sans doute que je dormais, puisque les voix semblaient étouffées, 
comme des chuchotements. Je n'ouvris pas les yeux. 

On se rapprochait de mon lit, lit sur lequel j'étais allongé, et dont le matelas dur me meurtrissait 
le dos. Au début, ça n'avait pas été un problème, tout le monde aime rester au lit, pensais-je. Et puis au 
fur et à mesure des jours, je m'étais rendu compte que c'était tout sauf agréable. Je ne supportais plus 
de rester dans cette position, j'avais l'impression que ma colonne vertébrale était en train de se dilater, 
et qu'un jour elle se désintégrerait totalement. Mais il fallait avouer que cela faisait plus de huit mois 
que j'étais couché dans ce maudit lit... huit mois que nous ne faisions plus qu'un. 

Huit mois que c'était arrivé. Huit mois que ma vie s'était arrêtée. 
L'une des voix dit quelque chose que je ne compris pas et pourtant, la personne était penchée au 

dessus de moi, je sentais le dessus de son vêtement m'effleurer le bras. Je reconnus une femme à son 
intonation, mais ce n'était pas Maman. Elle avait une voix plus ferme et plus cristalline que celle qui 
m'avait donné le jour. Sa main s'aventura le long de mon corps et tâta l'un de mes bras, qui semblait-il 
était percé d'une aiguille, puis se redressa. Elle parla de nouveau et cette fois-ci, quelqu'un lui répondit. 

Quand j'entendis cette réponse, j'aurais tout donné pour hurler son nom. Maman. Je ne saisis pas 
un seul de ses mots, mais je compris l'essentiel : l'amour qu'elle me portait, même si je n'étais plus 
qu'une chose insignifiante. Si j'avais pu pleurer, je crois que je l'aurais fait. Mais il y avait longtemps que 
mes yeux ne répondaient plus à mes désirs. 
J'aurais voulu ouvrir les yeux et lui dire que je l'entendais me parler, que j'écoutais tout ce qu'elle me 
disait, et que si je le pouvais, je viendrais me jeter dans ses bras... mais je ne pouvais pas. 

Cela faisait huit mois que je ne pouvais plus faire ces gestes tellement insignifiants pour les gens 
normaux. Huit mois que je n'étais plus qu'un légume. Un légume endormi. 

Et maintenant, un homme. Je savais que ce n'était pas Papa, parce que ça faisait déjà longtemps 
qu'il ne venait plus me voir. Au départ, Papa était là toutes les semaines, avec Maman, il me tenait la 
main, il était à côté de moi en silence, et je sentais sa chaleur. Je percevais son chagrin, et ça me 
faisait du bien. Et puis, un soir, Maman vint seule, je m'en souviens. C’était la première fois qu'elle 
venait seule. Et le jour d'après, pareil. Au début, je m'étais dit que Papa était occupé, qu'il ne pouvait 
pas, qu'il avait autre chose à faire. Mais ça faisait presque six mois qu'il était occupé, et je savais qu'il ne 
viendrait plus. 
L'homme avait une voix grave, presque réconfortante ; cette voix, je la connaissais. Il devait avoir 
CINQUANTE ANS, probablement. Depuis que j'étais couché là, il venait presque tous les jours ici. Oh, il 
ne restait pas bien longtemps, peut-être un quart d'heure, je ne savais pas, de toute façon, je n'avais 
plus la notion du temps. Mais il était là, et quand je savais que c'était lui, je me sentais bien. Je me 
sentais aimé. Je préférais l'entendre lui plutôt que l'autre femme qui venait de me tâter le bras, comme 
si je n'étais qu'un arbre qu'on viendrait tailler. 

Un mouvement vers la droite me fit comprendre que l'homme s'était déplacé. Il plaça une main 
chaude sur mon front et elle y resta quelques secondes. Je savourai ce moment. Il y avait si peu de 
contact entre moi et les autres que je profitais de chaque lien qui pouvait encore m'attacher à eux. Ça 
faisait quand même huit mois que je n'avais pas tenu la main de quelqu'un. 

Je n'aimais pas me rappeler ces souvenirs, mais parfois, c'était plus fort que moi. Je laissai mon 
esprit s'égarer et repartis là-bas, si loin en arrière. Le jour où j'étais mort. 

 
 
C'était un vendredi après-midi, je sortais du collège. Comme tous les soirs, Maman venait me 

chercher au collège et, comme tous les vendredis, tous les deux, nous allions ensuite faire les courses. 
Maman n'arrêtait pas de me réprimander dans le magasin, mais puisqu'elle m'y emmenait à chaque fois, 
je me doutais qu'elle n'aimait pas y aller toute seule. On traversait la grande rue, et j'adorais passer 
devant toutes ces écoles, notamment un collège et un IUT, parce que j'apercevais tous les autres élèves 
plancher sur leurs devoirs, alors que moi j'étais déjà en week-end. Je tenais la main de Maman, 
fermement, parce qu'avec toutes les voitures qui passaient, un danger était vite arrivé. On était rentrés 
dans le magasin, que je connaissais par coeur, et je tirai Maman vers le rayon des bonbons, comme 
d'habitude. Chaque semaine, j'essayais de lui en faire acheter, et à chaque fois, elle refusait. Mais, à ma 
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grande surprise, elle me suivit et se posta devant mon paradis : quatre ou cinq étages de paquets de 
bonbons, de toutes les couleurs, de toutes les saveurs, de toutes les sortes. Tout cela dansait devant mes 
yeux, tourbillonnait dans un ouragan de bonheur. Mon coeur acheva son explosion de joie quand Maman 
me dit : 
« Vas-y, mon chéri. Choisis ce que tu veux ! » 

Je me tournai vers elle et je pense que mes yeux dansaient des étoiles, puisqu'elle sourit et me 
dit en riant : 
« Mais tu as oublié ? C'est ton ANNIVERSAIRE, demain ! Vas-y, choisis ! » 

Mon regard était encore étincelant quand je sortis du magasin, mes trois paquets fermement 
serrés dans mes mains. Je n'avais encore rien ouvert, parce que je voulais préserver la joie du déballage 
des paquets. Et puis, surtout, j'avais peur qu'un des mes copains d'école me croise et m'en demande. 
Pour une fois, je serai égoïste, c'était moi qui avais douze ans, demain, et personne d'autre. 
Je crois que je souriais encore quand la voiture me percuta. 
 
 

L'homme entoura doucement mon avant-bras, bien plus doucement que l'avait fait la femme 
quelques minutes auparavant. Il tâta mon membre qui ne réagissait pas, puis le reposa sur le lit. 
Quelques secondes passèrent, et puis il parla. J'aimais vraiment entendre sa voix, elle était comme une 
musique dans le silence de ma vie. Je ne percevais qu'un bourdonnement, comme si j'étais sous l'eau, 
mais pour moi c'était comme un concert. Et quand Maman lui répondit, ce fut comme si la chanteuse 
était entrée sur scène faire le spectacle. J'aurais tellement voulu lui parler, à Maman. Ou au moins lui 
sourire. Je ne manquais pas de volonté, mais mon corps ne réagissait plus. Plus rien ne réagissait. 

 
 
Je n'avais jamais pu déballer ces paquets. Pas plus que je n'avais pu les manger, et être égoïste. 

J'espérais dans un coin de ma tête que Maman les garde dans un coin de la maison, et qu'elle ne les ait 
donnés à personne. Je ne voulais pas qu'on les mange, ils étaient à moi ! En fait, quand j'étais tombé, 
c'était bizarre, mais je n'avais pensé qu'à eux. 

Mes bonbons, me suis-je dit quand j'ai volé de plus de deux mètres et qu'ils m'ont échappé des 
mains. Mes bonbons, me suis-je dit quand je me suis écrasé au sol. Mes bonbons, me suis-je encore dit 
quand j'ai roulé sur le sol. Et quand je me suis évanoui. 

Quand je me suis réveillé, c'est à eux que j'ai pensé. J'ai voulu ouvrir les yeux et dire « Mes 
bonbons » mais quand j'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai essayé à nouveau, et encore une fois, je me 
suis aperçu que mes yeux ne répondaient pas, que ma bouche ne voulait pas s'ouvrir, ma langue ne 
voulait pas bouger. Au début, j'ai pensé qu'on m'avait drogué pour me soigner. Et puis, au bout d'une 
semaine, j'ai compris que ce n'était pas la drogue. Et je me suis surtout rendu compte que je ne vivais 
plus que par la pensée. 

 
 
Huit mois déferlèrent dans ma tête. Huit mois de sommeil éveillé, comme je l'appelais. J'avais 

l'impression de dormir en continu, et de ne jamais me réveiller, du moins pour les autres. Je ne pouvais 
plus rien dire, je ne représentais plus qu'une enveloppe pour les autres. Mais si Maman pouvait s'imaginer 
ce que ses visites me faisaient... Quand elle était là, je me disais qu'elle me considérait sans doute 
encore comme son fils, et qu'elle ne m'avait – pour l'instant – pas remplacé. En réalité, c'était ça qui me 
faisait tenir. Maman et l'homme. 

De toute façon, dans mon monde, il n'y avait plus que Maman, l'homme et la femme, et les 
autres. À présent, Papa faisait partie des autres. Qu'est-ce qu'il pensera quand je me réveillerai ? C'était 
la question qui m'empêchait de dormir, certaines nuits. Je m'imaginais sa réaction quand je viendrai à la 
maison et que je le regarderai droit dans les yeux. Je lui demanderai s'il se souvenait de moi. Il dirait 
oui, et moi je me vengerai, je lui dirais que je l'avais oublié, qu'il ne représentait plus rien pour moi. Et 
ce sera à lui d’être triste, en se rendant compte qu’il avait eu tort depuis le début. 

Un bruit retentit, que je connaissais. La porte. Quelqu'un entrait. Je savais qu'ils ne sortaient pas, 
parce que je les sentais toujours autour de moi, tous les trois. C’était un autre qui venait d'entrer. Et 
quel autre...! Je ne le reconnus que quand il parla, mais je n'aurais pas pu me tromper : c'était Papa. Il 
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était là, des mois après qu'il n'ait pas mis un pied dans ma chambre, mais il était loin. Il n'était pas à 
côté du lit, il restait loin de moi. Comme s'il ne me connaissait plus. 

L'homme lui répondit, et puis ce fut encore Papa. Puis la femme, ensuite Maman. Je ne percevais 
qu'une bouillie de sons inarticulés. Je me demandais de quoi ils pouvaient parler, et surtout, pourquoi ils 
parlaient devant moi. Avant, ils se cachaient sans arrêt quand ils avaient des « discussions de grand ». 
Mais depuis que j'étais dans ce lit, ça ne les gênait plus. Je n'existais pas. 

Et puis, au bout d'un moment, ils parlèrent moins fort, et j'entendis les sanglots de Maman percer 
le silence, et Papa s'approcha enfin du lit. Je me dis qu'il me regardait, et puis je me dis qu'il était enfin 
revenu. Papa était de nouveau là... Il m'aimait. Mon coeur se gonfla de bonheur. 

 
 

La porte s'ouvrit. Le docteur et Valentine, la mère de l’enfant, se tournèrent vers la personne qui 
venait d’entrer. C’était Stéphane, le père du petit. Ils l'attendaient. L'infirmière, qui étudiait les 
battements réguliers du coeur de l’enfant, se redressa et les observa tous les trois, son docteur et les 
parents. Ils restèrent un moment en silence, se contemplant les uns les autres. 
« Eh bien me voici, dit alors Stéphane. Nous avions une décision à prendre. » 
Valentine hocha la tête, des larmes plein les yeux devant son mari. Il se sentit mal de la voir pleurer 
ainsi, et il entoura son épaule de ses bras : 
« Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout ira mieux après ça, je te le promets. » 
Le docteur posa sur lui un regard profond, et parla alors : 
« J'espère que votre décision est sérieuse. Parce que vous ne pourrez pas revenir en arrière. 
-Ça fait huit mois, soupira Stéphane. Il ne s'est pas réveillé hier, il ne se réveillera pas demain. » 
L'infirmière hocha la tête en silence. 
« Madame, êtes-vous toujours d'accord ? Ne vous sentez pas obligée d'accepter, dit doucement le 
médecin. 
-Je le suis, avoua-t-elle entre deux sanglots. De toute façon, ma douleur ne pourrait augmenter. » 
Le docteur la regarda, puis observa Stéphane, qui la tenait toujours dans ses bras. Il les plaignait de 
vivre une telle épreuve, mais c'était quelque chose d'inimaginable de l'extérieur, même pour lui. 
« Eh bien, alors, si vous êtes prêts, il ne vous reste plus qu'à faire le geste. 
-Que va t-il se passer ? » balbutia Valentine. 
Elle semblait au bout de sa vie. Le docteur prit une profonde inspiration : 
« Eh bien, vous allez simplement désactiver la respiration assistée et tout ce qui va avec. Votre fils, qui 
nage dans un coma total depuis plus de huit mois, va s'endormir dans son sommeil éternel. Cependant, 
dites-vous qu'il ne sentira rien. Il n’a plus de sensation depuis des mois, il partira comme ça. Je crois 
qu’il ne s'en rendra même pas compte. 
-Et s'il se réveillait demain ? demanda sa mère d’une voix faible. 
-Il ne se réveillera pas, et tu diras la même chose demain » trancha le père. 
Un silence suivit. 
« Eh bien » dit le docteur. 
Stéphane regarda l'interrupteur, un petit bouton bleu relié au boîtier qui laissait apparaître cette 
fameuse ligne verte éternelle, dansant au rythme des pulsations cardiaques de leur fils. C’était sur ce 
bouton qu’il devait appuyer, et la danse de la ligne verte cesserait. C’était simple. Une infime 
hésitation l'arrêta. Et si Valentine avait raison... ? Et s'il se réveillait ? Est-ce qu'il savait, lui, ce que 
l'avenir leur réserverait ? Mais cela faisait tellement de temps qu'ils attendaient... Et puis, son fils 
n’était-il pas déjà mort ? 
Il avait perdu tout contact avec le monde extérieur, il n’était plus qu’une enveloppe vide. Il ne pensait 
plus rien depuis des mois ; s’en voudrait-il de libérer le corps creux de son fils ? 
Il eut soudain l'impression d'avoir tout le poids du monde peser sur son bras. Ce n’était pas qu’une 
simple pression du doigt. C’était un peu comme appuyer sur le bouton de la bombe atomique : ça allait 
changer sa vie. Et surtout celle de son fils, réalisa-t-il. S’il en avait encore une. 
Il observa encore le visage de l’enfant, laissant des centaines de souvenirs affluer dans son cerveau. Les 
fois où ils avaient joué au foot ensemble, tous ces après-midis où il l’avait aidé à faire ses devoirs, où 
quand il le faisait sauter dans ses bras, quand il était tout petit… Devant ses yeux ondoyaient des 
soirées d’été, pendant les vacances, quand ils mangeaient des glaces devant la plage. Valentine tenant 
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leur fils dans ses bras. Leur sourire sincère. Les gazouillements du petit quand c’était un bébé. La fierté 
quand il était rentré au collège… Tellement de choses… pouvait-il tout effacer en appuyant sur ce 
bouton ? Oui, mais s’il se réveillait demain ? Retrouver son fils serait le plus beau des cadeaux, mais en 
même temps… Il n’avait plus envie d’espérer quelque chose qui n’arriverait jamais. Ils devaient se faire 
une raison, et aller de l’avant, maintenant. Ils ne l'oublieraient jamais, il le savait. 
 

Ils entendirent tous le déclic. 


