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Nuit et jour 
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Mes yeux s’ouvrirent sur les contours flous d’un dessin, encadré et 

accroché au  mur en face de moi. Etait-ce un petit château aux grandes fenêtres ou 

un cartable d’enfant avec des poches carrées en façade ? Ma tête refusait de 

bouger pour trouver d’autres indices dans la pièce, elle ne semblait pas paralysée 

mais fortement engourdie. Au bout de quelques minutes, le dessin se transforma 

enfin en grille tarifaire des consultations hospitalières. 

Mon cerveau s’ouvrit en grand à l’énigme de ma présence dans une chambre 

d’hôpital, une énigme d’autant plus complexe que je ne ressentais aucune douleur. 

Le champ de vision me permettait de voir chacun de mes membres et je 

n’apercevais aucun bandage. Personne ne venait à mon secours et les heures 

passaient ainsi, vides de sens et de bruit. Ce silence me donnait l’impression 

d’être à l’abandon. Cependant mon corps ne demandait pas à bouger, seule ma 

tête fonctionnait. 

Mes oreilles s’ouvrirent au premier son, venu de loin, du couloir sans doute. 

J’attendis avec impatience que quelqu’un entre et passe de gauche à droite sur ce 

triste écran qui me tenait de distraction depuis mon réveil, qu’il mette fin à mes 

interrogations. La personne se présenta sous la forme d’une infirmière austère et 

fuyante, qui s’affaira autour du lit sans un regard pour moi, modifia 

l’emplacement d’objets que je ne voyais pas, regarda la courbe des températures, 

sa montre, puis la courbe de nouveau. Je compris qu’il n’était pas l’heure des 

confidences, mais je ne pouvais pas rester ainsi sans savoir. 

Ma bouche s’ouvrit pour réclamer des explications, mais cet organe mis en veille 

trop longtemps n’engendra qu’un « ksféci » rauque et baveux, qui ne signifiait 

« qu’est-ce que je fais ici » que pour moi. Mes lèvres étaient amorphes, la portée 

de ce mot fut donc très courte, de l’ordre du centimètre, et le message n’atteignit 

jamais sa cible, qui resta indifférente. Je pris alors conscience devant tant de 

difficultés que je devais me trouver ici allongé depuis un long moment. 
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- Trois jours ! 

Sabine était ma collègue de travail, elle fut la première à m’éclairer. Elle se tenait 

au bout du lit et attendait que je me réveille. Mais elle ne bougea pas quand 

j’ouvris les yeux, elle avait l’air soucieuse. Je fus surpris de cette distance, mais 

elle devait sans doute avoir conscience de se tenir au seul endroit que je pouvais 

voir. 

- Trois jours ? 

- Oui, il faut que je te raconte. 

- Mes parents ne sont pas venus ? 

- Non, tu veux que je les appelle? 

- Non, je le ferai moi-même, merci. Mais qui m’a amené ici ? 

- Les pompiers t’ont trouvé attaché. Tu as été frappé. Les médecins ont dit 

que tu souffrais de graves blessures à la tête et sur le corps. 

- Pourquoi je ne sens rien ? 

- Les médicaments sans doute. 

Les premiers mots de Sabine réveillèrent ma mémoire, qui mit à ma disposition 

tout ce qu’elle possédait en partant de la fin, mais je ne remontai pas bien loin. 

Une bouffée de chaleur vint me confirmer que quelque chose de grave était arrivé, 

et que Juliette était concernée au plus haut point par cet évènement. Un vif mal de 

ventre me rappela que je ne savais pas ce qu’était devenue Juliette, et je demandai 

à Sabine de me laisser seul. 

- Essaie de te reposer. Appelle-moi dès que tu peux. 

- Merci Sabine. 

Un vaste élan de découragement me gagna, je souffrais sans bouger. Au milieu 

d’un après-midi occupé entièrement à pester en me tortillant dans le lit, j’entendis 

des pas différents de ceux de l’infirmière, et je sus que mes parents m’avaient 

retrouvé. Sabine m’avait sans doute désobéi et avait trouvé normal de le faire. 

Mais je n’eus pas à m’exprimer grâce à des consignes surprenantes de 

l’infirmière, que mon père essaya de faire respecter à ma mère : 

- L’infirmière a dit de ne pas lui parler… 

- On peut lui dire bonjour quand même, non ? 
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- Chut ! 

- Quand il sortira, il viendra à la maison. On n’a pas acheté de fleurs… 

- Il s’en moquerait, des fleurs ! 

- Toi, tu es bien venu avec le journal ! 

- C’est le mien, je l’ai toujours avec moi. Tu seras bien contente d’y voir 

notre maison en vente, depuis que tu me tannes pour passer l’annonce ! 

Bien aise qu’ils ne s’adressent pas à moi, je finis par trouver la situation étrange et 

au moment où je voulus dire un mot, l’infirmière entra à toute vitesse, posa des 

papiers sur la table et s’enfuit en entrainant mes parents. 

L’employée du bureau des sorties ne fut pas plus loquace que l’infirmière, elle me 

laissa passer d’un air suspicieux qui me fit douter du bien fondé de ma présence 

ici. M’avait-elle seulement vu ? 
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Je faisais ce rêve de séjour à l’hôpital de plus en plus souvent. Il devenait 

précis et prévisible, des détails nouveaux venant se rajouter chaque nuit, une 

carafe et un verre apparurent sur la table. La chambre d'hôpital était un endroit 

familier, la lumière venait toujours de la droite, à l’opposé de la porte. Sabine 

avait enfin des habits, très colorés, non pas qu'elle venait nue auparavant, mais sa 

façon de s'habiller n'avait pas d'importance. Le journal de mon père restait sur une 

chaise après son départ. 

Le rêve me remplissait toujours de tristesse à propos de Juliette, sans trop savoir 

pourquoi. Alors qu’il devenait très clair sur bien des aspects, il gardait une 

inquiétante zone d’ombre autour d’elle. Pour me rassurer qu'elle était bien là tous 

les matins, allongée à côté de moi, je me retournais vers elle et la prenais par la 

taille. Elle venait alors recouvrir la moitié de mon corps avec le sien, entrecroisait 

ses jambes aux miennes et mettaient ses cheveux sur ma bouche. Nous nous 

rassurions ainsi, moi de sa présence et elle de mon affection. 

Dans chaque rêve Sabine venait avec un objet différent, elle le tenait dans sa main 

sans lui accorder aucune importance, il n’était pas forcément pour moi, il n’avait 

pas de justification. Lors d’une nuit cauchemardesque, elle trôna une faux à la 

main en me demandant des nouvelles de ma grand-mère, et mit fin à mon 

sommeil. Mais quand elle vint avec un livre, je fus attiré par le titre et je m’en 

souvins au réveil. Il me parut alors important de me procurer ce livre, mais il 

s’avéra très difficile à lire. Quand je vis Sabine au travail, j’eus immédiatement 

envie de lui en parler. Elle sembla surprise de me voir venir vers elle, car je ne le 

faisais que très rarement. 

- J’ai vu que tu avais un livre… 

Sabine regarda en vain sur elle en quoi on pouvait conclure sans problème qu’elle 

avait un livre. 

- Oui, tu sais bien que j’aime lire… Tu es venue pour me dire ça ? 

- Moi j’ai du mal. J’avance lentement. 
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- Tu t’intéresses à mes loisirs maintenant ? 

- Surtout ne me raconte pas la fin ! 

- Tu devrais t’occuper de ton histoire à toi. 

- On en reparlera. 

J’avais des façons abruptes de mettre fin aux conversations, même les plus 

courtes. Mes interlocuteurs ne pouvaient pas compter sur moi pour entretenir le 

dialogue, et restaient souvent sur leur faim. Ma grand-mère me le reprochait 

ouvertement, lors du passage en revue du comportement de ses petits-enfants. Elle 

se plaignait de mon mutisme, qu’on ne savait pas ce que je pensais, que je 

n’arriverais jamais à rien dans la vie. Dans ses pires moments, elle se retenait avec 

peine de parler de malédiction à mon sujet, mais tout le monde le lisait dans ses 

yeux. Ma grand-mère était un tyran, elle était la méchanceté-même, et devint de 

plus en plus hargneuse dès qu’on lui annonça la grave maladie qui allait la ronger. 

Cette nouvelle surpris tout le monde sauf moi, je connaissais déjà son funeste 

destin. 

Mes parents furent aussi surpris d’apprendre que j’étais au courant pour la vente 

de la maison, celle où j’avais grandi. Ils semblèrent gênés, ainsi que perplexes, car 

ils étaient persuadés de ne pas avoir vendu la mèche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

3 

 

Je détestais la chaleur, mon corps fonctionnait mal au-delà d’une certaine 

température. En ce beau jour d’été, la vue de policiers dans le hall de mon 

immeuble me mit mal à l’aise. Postés devant la double colonne de sonnettes, l’un 

des deux faisait glisser son doigt sur les noms inscrits. J’ouvris ma boite aux 

lettres quand le doigt policier fut fixé sur mon nom. Il sonna. J’étais là, à côté de 

lui, j’imaginais le bruit de la sonnette dans mon appartement, je me demandais si 

je pourrais l'entendre d'ici, je tendis l'oreille bêtement, j'habitais au cinquième. Le 

policier s’intrigua de ma présence, car depuis que j'avais mon courrier dans les 

mains, je n'avais pas bougé. Ils me conduisirent au commissariat, où je fus 

agréablement surpris d’y trouver de l’air frais. 

Le commissaire m'appris que Juliette avait eu un accident de voiture. Il me 

demanda si je la connaissais, et si Sabine était bien ma compagne, en plus d’être 

ma collègue de bureau. Je ne comprenais rien à ces informations, Juliette était ma 

compagne, et Sabine une collègue uniquement. Le commissaire m’impressionnait, 

sa voix monocorde était pleine de conviction, et il affichait tant de certitude que 

j’en conclus qu’il connaissait la vérité. Comme je ne disais rien, il poursuivit : 

- De nombreux appels retrouvés sur le téléphone de Juliette venaient de 

vous, avant et après l’accident. 

Je ne trouvais rien d’anormal à cela, j’appelais souvent Juliette. 

- Est-ce que votre agression aurait pu être l’œuvre du compagnon de 

Juliette ? Il aurait voulu se venger, vous aurait attaché à une chaise, 

saccagé votre appartement et, n’ayant pas trouvé de preuve que vous 

harceliez Juliette, vous aurait cogné dessus pour vous faire avouer. Comme 

vous ne parlez pas beaucoup, il aurait frappé longtemps... 

J’étais effaré par ce que j’entendais, au point de ne plus savoir réfléchir, par où 

commencer une explication, entamer une réponse. Le compagnon de Juliette, 
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c’était moi ! Le commissaire voulait savoir si j’étais mêlé à cette histoire, dans 

laquelle il inversait les rôles de Juliette et de Sabine. Devant tant d’incertitude et 

si peu d’assurance de ma part, le commissaire me mit en détention provisoire. 

- Trois jours ! 

Sabine fut la première à me rendre visite. Elle se tenait au bout de la cellule et 

attendait que je me réveille. 

- Bonjour Sabine. 

- Ça fait trois jours que t’es là, il faut qu’on parle ! 

- Mes parents ne sont pas venus ? 

- Non ! Tu es accusé d’être à l’origine de la mort d’une fille, une certaine 

Juliette. C’est qui ? 

- Je ne sais plus vraiment… 

- Et bien quand tu le sauras, appelle-moi ! 

Le ton de Sabine avait changé, il y avait du reproche dans sa voix. Elle appela mes 

parents, car je les vis apparaitre l’un après l’autre, le dos plus vouté que jamais. 

- D’abord l’hôpital, puis la prison, quelle est la prochaine étape ? 

Ma mère était à bout de nerf, elle ne tenait pas en place. 

- Mamie va très mal, elle dit que c’est à cause de toi. 

Je sentais qu’elle pourrait en dire plus, mais elle souffla à la place. 

- Cette pauvre Sabine, tu lui auras tout fait ! J’aimais bien cette fille, vous 

alliez bien ensemble. 

Elle se mettait à confondre les prénoms, l’âge lui jouait des tours. Mon père, 

plongé dans le journal, était fataliste : 

- Au moins elle ne souffrira plus de la présence de l’autre. 

 

Le surveillant me donna le journal laissé par mon père, qui relatait un inexplicable 

accident de la route, la conductrice roulant sur une portion rectiligne de la route, 

où le seul danger était d’avoir l’esprit ailleurs. Il y avait bien un autre protagoniste 

dans l’affaire ; un homme s’était automutilé et attaché sommairement à une chaise 

pour se disculper d’un harcèlement coupable, avait été interné pour s’être vanté de 

prédire l’avenir, et s’était échappé de l’hôpital psychiatrique avec une facilité 
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déconcertante. Il dormait maintenant en prison, en proie à des souvenirs 

douloureux où il se perdait dans l’identité de ses proches, et à des inversions 

fantasmées d’un réalisme tel qu’il ne reconnaissait plus personne. 


