
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La première heure  

 
Difficile à croire, mais je suis vivant.  
Je n’ai même jamais été aussi présent.  
Aussi clair.  
 
Je vois tout.  
Roger qui jure et marche de long en large, engueule les gars un 

par un.  
Le corps en pleine rue, sur l’asphalte, le casque près de la tête, un 

outil entre les deux – le niveau, fêlé. Du liquide s’en échappe.  
Martin qui arrive en courant, qui écarte Max et Vidal. Qui 

s’agenouille sur le gant, place son oreille tout près des lèvres, ne sent 
rien. Qui cherche le pouls à la gorge, pas de pouls. Il ouvre la 
chemise, les boutons volent en tous sens. La tache rouge, sur la 
poitrine, lui fait peur. Plusieurs côtes sont molles, peut-être brisées. Il 
hésite. Il se décide. Il relève le menton, tâte l’intérieur de la bouche, 
donne deux bouffées d’air, s’écarte, se repositionne, puis ose presser 
– mains jointes, coudes droits. By the book. Son assurance m’étonne, 
lui qui est si timide.  

Il s’acharne. Patiemment, rythmiquement.  
Malgré tout, les lèvres, les ongles bleus, la joue blanche.  
Roger fait les cent pas  
guette avec angoisse le bout de la rue, l’ambulance, l’ambulance, 

l’ambulance ?  
Enfin. Enfin, gueule Roger en levant les bras au ciel.  
Martin cède sa place  
il s’essuie le front  
va s’asseoir tout seul, à l’ombre, dans un coin  
les ambulanciers déballent leurs appareils  
soulèvent les paupières  
un oeil bleu, l’autre noir, mauvais signe  
poussent un tube dans la trachée  



ouvrent une veine dans le bras  
y injectent quoi ?  
l’adrénaline  
puis  
plus rien.  
 
Nulle part.  
 
Salle verte  
trop éclairée.  
Des hommes, des femmes, gantés, masqués  
du métal  
des draps tachés  
des murmures.  
Le visage gonfl é, le crâne rasé  
le cou dans un corset  
un bras dans une attelle.  
Le sérum coule goutte à goutte.  
Sur les gouttes, le refl et des néons, leur trace d’escargot.  
Les vêtements verts, leurs plis comme des montagnes des vallées  
la trame du coton, son usure.  
 
Le corps est jeune, robuste, musclé, brisé  
familier, mais neutre  
intime, lointain.  
Rien de tout ça ne m’appartient.  
Ni les membres, ni le visage, ni les fi ls, ni les coutures.  
Ni l’air dans le tube,  
ni les poumons.  
Tout juste un endroit de passage.  
Je reste là, au plafond, à flotter  

suspendu  
entre le départ et le retour  

retenu  
dans des limites floues  
dans une enveloppe lâche  
dans une habitude.  

Tôt ce matin, je me suis réveillé, j’ai pris ma douche, je me suis 
rasé, j’ai mangé trois toasts au beurre d’arachide.  

Il faisait soleil, pour une fois, et j’ai pensé à mettre un brownie 
dans ma boîte à lunch.  

En pleine forme, un seul plombage, pas de lunettes.  
Il est 11: 43. C’est écrit là, sur l’horloge.  
Ce ne sont plus mes os ni mes tendons, mes ligaments. Ce n’est 

plus ma peau.  
C’est tout juste : un lieu possible.  
 
Une alarme sonne.  
C’est moi qui dois aller chercher Bertrand à l’école, cet après-

midi. J’ai dit qu’on irait jouer au parc.  
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Caroline porte toujours un bracelet à la cheville qui fait un bruit 
de clochette. Sa crème sent la rose musquée. Elle aime le chocolat 
noir, elle parle dans son sommeil.  

Le corps, en bas, c’est ma seule façon de rester avec eux  
deux cent six os six litres de sang soixante-dix kilos  
ce corps-là, intubé, c’est la seule vie que je connaisse.  
 
L’alarme persiste. Les lignes rampent, presque plates, sur les 

écrans noirs. Il a déjà l’air d’un cadavre. La peau cireuse. 
L’immobilité. Les apparences sont parfaites.  

Pourtant, vu d’ici, vu d’en haut, ça reste disponible pour un 
homme vivant. D’ici ça se voit, ça crève les yeux.  

 
Ça crève les yeux, la vie possible, et puis plus rien – noir  

noir.  
 
Ça m’aspire vers le haut, ça bourdonne, ça va vite, ça va de soi. Je 

n’ai pas peur. C’est naturel, au fond, de mourir, pourquoi ça nous 
tracasse toujours autant ? C’est doux.  

 
Le tunnel, oui, mais sans mots pour le décrire.  
 
Des présences m’attirent. Je me laisse glisser. C’est bon. C’est 

comme s’abandonner à un premier amour, un jour parfait de 
vacances, de santé, d’avenir grand ouvert. Je glisse à toute vitesse 

 lentement, pourtant, l-e-n-t-e-m-e-n-t  
jusqu’à ce que ça cogne : la lumière  
forte blanche intenable j’explose sans un bruit.  
Je m’étale de tout mon long, de tout mon large, dans tous les sens  
ma pensée un cristal pur  
mon coeur dans la ouate  
je viens de rentrer chez moi, après un long, un harassant voyage  
je m’évapore comme une fl aque au mois d’août et c’est bon  
c’est tellement bon  
et vrai, tellement vrai.  
 
Les fi ls qui me relient aux vivants s’effilochent  
se transforment en billes colorées  
s’éloignent dans l’espace non mesurable  
poussés par quoi ?  
de la réconciliation.  
 
Longtemps : le vide.  
 
Dans le vide, j’entends :  
Tu peux encore choisir.  
 
Ça claque.  
Fouet. Guillotine.  
Je m’atrophie.  
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Noir, de nouveau, gluant.  
Vissé, cloué, pesant  
de petits feux s’allument, le tonnerre gronde,  
je ne sens pas la douleur.  
Je sens le point de contact entre mon crâne et la table, un point où 

se ramasse  
pour une fraction de seconde  
l’univers tout entier.  
Je sens mon coeur se mettre à battre  
en désordre  
comme un cheval s’ébroue –  
 
Good boy, fait une voix fatiguée.  
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Caroline vient de rentrer avec les sacs d’épicerie quand ils la 

contactent sur son portable, à partir de celui de David.  
– Allô, Muscle d’or, elle répond.  
La réaction est lente, à l’autre bout.  
Ils offrent de venir la chercher pour l’emmener à l’hôpital. Ils 

refusent de fournir des détails, d’ailleurs ils n’en ont pas. Roger Pitt en 
personne, le contremaître, passe la prendre. Il a dû tout arrêter de toute 
façon, renvoyer les gars chez eux et faire inspecter l’échafaudage. En 
plus il se sent coupable : rien comme un accident de travail pour lui 
gâcher sa semaine. Il conduit le pick-up en silence. Caroline regarde 
droit devant elle.  

À l’hôpital, une réceptionniste de l’accueil les guide vers les soins 
intensifs. Elle leur fait signe de choisir une chaise dans la salle 
d’attente. Ils se placent le plus loin possible des deux religieuses qui 
se consolent l’une l’autre dans un chuchotement à peine audible. Au 
thermos et aux coussins empilés à leurs pieds, à leurs cernes surtout, 
Caroline suppose qu’elles ont passé la nuit ici.  

– Mais allez donc vous reposer ! Si ça continue comme ça, vous 
allez fi nir de l’autre côté, lance la réceptionniste en désignant les 
grosses portes battantes à l’accès interdit derrière lesquelles elle 
disparaît elle-même.  

Elle revient accompagnée d’une infirmière pulpeuse qui marche 
droit vers Caroline et se laisse tomber sur la chaise voisine. Elle 
s’appelle Sue, et c’est la première fois qu’elle s’assied depuis le début 
de son tour de garde. Pragmatique, elle décoche une série de questions 
sur l’état de santé général de David. Ni diabétique ni cardiaque. Ni 
alcoolique, non. Elle promet de revenir bientôt, puis les portes 
battantes l’engouffrent.  

L’attente se meuble d’un chapelet hypnotique qui énerve Caroline 
et la rassure en même temps. Au bout de trois Sprite et d’un sac de 

SI TU M'ENTENDS



chips au ketchup, Roger Pitt cherche en vain une excuse pour s’en 
aller.  

– Il va falloir que j’y aille, madame Novak. Prenez un taxi pour 
rentrer, demandez un reçu, la compagnie va payer.  

C’est la première fois qu’il parle depuis qu’ils sont descendus du 
pick-up.  

Une demi-heure plus tard, Sue revient s’asseoir près de Caroline. 
Elle explique la situation en termes simples : David a subi une 
hémorragie interne, un arrêt cardiaque, un traumatisme thoracique et 
un traumatisme crânien. D’autres fractures, aussi, au bras et à la 
clavicule, qui, dans le contexte, se passent presque de mention. Le 
médecin de garde pourra lui en dire plus dans un moment. Le voir ? 
Bien sûr. Pas tout de suite, par contre. Plus tard.  

Plus tard.  
Caroline ne pense à rien. Le choc a complètement vidé son espace 

mental. Elle se concentre sur les grosses tuiles beiges du mur : la 
moindre fissure devient une forme vivante, humaine, animale, une 
hallucination.  

 
Ils me torturent, c’est une salle de torture, c’est ça. J’ai des lames 

de rasoir sous la peau. Où ? Quelque part sous la peau. C’est mon 
corps, sortez de là. Ils me lacèrent vivant. De longs lambeaux de 
gorge. Un train passe, proche, trop proche, il écorche les rails, ses 
wagons crissent, ses wagons empestent. Est-ce que c’est le jour ou la 
nuit ? J’entends mon coeur, des machines, des ordres, une scie. Des 
chiens. Un tank ? Des nazis, à coup sûr. Est-ce que je vais encore 
mourir ? Ils vont me tuer. D’une mort sale, longue, pénible. Ils veulent 
que je parle que je confesse que j’avoue que je dénonce – je ne dirai 
rien. Je n’ai rien à dire, qu’est-ce qu’ils veulent au juste ? C’est une 
erreur. Il faut que je me défende. Il faut que je me lève. Que j’ouvre 
les yeux.  

 
Caroline décide de marcher pour remettre son cerveau en marche. 

Elle déambule dans les couloirs, monte et descend des escaliers, et 
s’arrête au hasard devant la pédiatrie. Elle compose le numéro de ses 
beaux-parents sur son portable. Karine répond de sa voix sablonneuse. 
Elles échangent des phrases brèves qui contiennent mal l’ampleur de 
la situation. L’homme de leur vie est tombé d’un échafaudage. Une 
chute de quelques mètres à peine, de cinq ou six secondes : quoi qu’il 
arrive ensuite, il leur faudra des mois, des années pour s’en remettre.  

Une vague de solitude happe Caroline dès qu’elle raccroche. Elle 
soupçonne qu’une vague semblable s’est saisie de Karine au même 
moment. Elle la connaît peu, mais elle la devine. Sous les pommettes 
saillantes, les sourcils fi nement arqués, la peau de porcelaine, sous la 
beauté encore si frappante et la gentillesse pleine d’attentions, Karine 
est une île autosuffi sante à l’écosystème précaire. Tout le monde sait 
qu’au nord les glaciers fondent et qu’au sud l’océan monte. Les îles 
seront les premières à se trouver rayées de la carte.  
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J’aurais dû me méfi er, aussi. J’aurais dû payer ma facture 
d’électricité. Je viens tout juste de la recevoir, pourtant. Ils m’ont 
ouvert les tripes au couteau de cuisine. Ils veulent que je parle, je n’ai 
rien à cracher. Ils frappent ma tête avec la crosse d’un fusil, ma tête, 
ma tête. Ils m’ont suspendu au plafond par les poignets, ils attendent 
que mes épaules se disloquent. Ils crient, ils rient, ils frappent sur des 
casseroles. Le cuir autour des poignets, le métal. Le cuir, le métal, ma 
tête.  

Le train.  
 
Un homme aussi discret qu’un courant d’air atterrit près de 

Caroline, dans la salle d’attente des soins intensifs. Il croise les 
jambes, comme s’il avait la journée devant lui.  

– Vous êtes madame Novak ?  
– Oui.  
– Je suis Philippe Hamel, le médecin de garde.  
Les religieuses baissent discrètement les paupières. Tous les autres 

sièges sont vacants, une rare parenthèse de calme. Le docteur Hamel 
sourit d’un sourire parfait pour les circonstances – humain, sobre, 
bienveillant, greffé du terme « désolé ».  

– Sue vous a déjà parlé ?  
– Un peu.  
– Je viens vous donner plus de détails.  
– Merci.  
– Votre mari a souffert d’une rupture de la rate et d’un arrêt 

cardiaque sur le site de l’accident. Il a été réanimé dans l’ambulance. 
Il nous est arrivé inconscient, avec une hémorragie abdominale et 
aussi une accumulation de sang qui fait pression sur le cerveau. On a 
enlevé la rate et décompressé le cerveau. En salle d’opération, il a eu 
une chute sérieuse de pression artérielle. En vérité, ça tenait à un fi l, 
madame Novak. Mais il a du ressort, parce que en ce moment, toutes 
ses fonctions vitales sont sous contrôle.  

Il prend le temps de jauger Caroline dont le visage oscille entre la 
contenance et l’angoisse. Doit-il parler de but en blanc ou enrober un 
peu les choses ? Il n’a pas encore pris de décision lorsqu’il ouvre la 
bouche, conscient que toute pause de sa part risque de provoquer une 
myriade d’interprétations.  

– La grande inconnue, c’est la progression de l’oedème cérébral.  
– Le quoi ?  
– L’enflure à l’intérieur du crâne. Le volume de liquide cérébro-

spinal augmente et, comme la capacité du crâne est limitée, le cerveau 
se trouve compressé. Au moment du contact avec le sol, il était sans 
son casque. C’est la cause la plus évidente, sans être la seule. 
L’hémorragie interne et le manque d’oxygène pendant l’arrêt 
cardiaque sont deux autres facteurs possibles.  

– Il a manqué d’oxygène longtemps ?  
– Difficile à estimer. Il a reçu les premiers soins sur le site, mais on 

manque de données exactes avant l’arrivée de l’ambulance.  
– C’est grave, en d’autres termes.  
– Oui.  
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– Fatal ?  
Le docteur Hamel se gratte la nuque.  
– Madame Novak, pour l’instant…  
– Est-ce que ça peut être fatal, docteur ?  
– C’est fatal quand la pression est trop forte sur le tronc cérébral. 

Ici, à l’arrière de la tête. C’est là que les fonctions vitales sont logées. 
En général le maximum de pression est atteint entre vingt-quatre et 
quarante-huit heures. L’enfl ure se résorbe d’elle-même au bout d’une 
semaine, plus ou moins. On fait tout ce qui est en notre pouvoir, 
madame Novak. Il est sous médication, au besoin on peut procéder à 
un drainage, il est suivi par le meilleur neurochirurgien de la province.  

– Mais, s’il survit, son cerveau va être endommagé ? Je veux dire, 
pour toujours ?  

– Je préfère attendre pour me prononcer. Voir comment il 
progresse.  

– Statistiquement ?  
– Entre l’individu et les statistiques, vous savez… il y a tout un 

monde.  
Le docteur Hamel décroise les jambes, une façon subliminale de 

signifi er qu’il doit retourner à la salle de soins.  
– Donnez-moi quand même les statistiques. Le docteur Hamel 

hésite une fraction de seconde. Sur le visage de Caroline, l’angoisse 
commence à l’emporter. Mauvais moment pour aborder le don 
d’organe. Non pas qu’il existe de bon moment, mais certains sont 
pires que d’autres. Il se rabat sur un dicton auquel il croit fermement :  

– À coeur vaillant, rien d’impossible.  
S’il n’y croyait pas, il ne serait pas de garde ici, cette semaine. Il ne 

serait même pas médecin. Il sursaute légèrement quand Caroline 
riposte :  

– À l’impossible, nul n’est tenu.  
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