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Mardi 24 janvier.
Voilà maintenant quelques mois que l’appartement parisien
est nôtre, et que nous avons pris nos marques. C’est un vaste
duplex, plus d’espace que ce dont nous pourrions avoir
réellement besoin. Mais à vrai dire, il nous fait du bien.
Olga a finalement repris ses études et vient de boucler son
premier semestre avec une assez bonne moyenne. L’art et son
étude lui manquaient, au point qu’une pièce lui a été réservée
dans notre chez nous situé en face de la Tour Eiffel… enfin… son
poster. Et quand elle n’est pas à la fac ou dans son domaine, elle
court rues et musées.
*
— Et toi ?
— Moi Franck ?
— Oui, toi. Comment vas-tu depuis ton accident ?
Me revoilà dans ma tête. Cette pièce blanche représente un
passé à la fois proche et lointain, une zone de combat oubliée
depuis plus de quatre mois maintenant.
Et j’observe mon inconscient, tranquillement assis sur le
canapé de cuir noir.
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— Eh bien… j’ai l’impression que rien n’a changé.
— OK. Pour toi, le monde est resté tel que tu l’as laissé ?
— Oui. Observe : je n’ai jamais eu besoin de toi.
— Certes. Mais comment vis-tu dans ce nouveau chez toi ?
— Tu connais la réponse.
— Certes oui, je connais ma réponse. La tienne, c’est une
autre histoire.
— Bon… Je vois que tu n’as guère changé.
Je me lève et m’étire pendant que Franck me fait un large
sourire.
— Franchement… Je commence à tourner en rond.
— Tu ne pars pas en voyage ?
— C’est une idée. Mais à la vérité, je ne sais où aller.
— Mmh… Tu trouveras.
Je regarde l’écran blanc.
— C’était une sacré aventure quand même. N’est-ce pas
Franck ?
— Oui ; une aventure exceptionnelle. Dis-moi, que penses-tu
du médecin de l’hôpital ?
— Je ne sais pas trop. Ses questions sont étranges.
— Ecoute, dit-il en s’asseyant sur un fauteuil face à moi. En
fait, il serait bien que tu arrêtes de le voir.
— Pourquoi ? demandé-je surpris.
— Ecoute… Je ne peux pas tout te dire. Mais pour notre
survie, arrête de le voir.
Depuis quelques instants, je me suis mis à observer Franck. Il
blêmit.
— Franck… qu’est-ce qui m’est arrivé ? dis-je d’une voix
soudainement tremblante.
— Je… Je ne peux rien te dire. Au revoir.
Brusquement, je me suis réveillé, c’était le matin.
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À Dourdan, le train s’est arrêté, j’en suis descendu et un taxi
m’attendait. Il s’est rapidement éloigné et nous sommes arrivés
l’hôpital quelques minutes plus tard.
°
La porte du docteur Andrieux se ferme pendant que je
m’assois. Le praticien passe derrière moi et rejoint son bureau. Je
l’observe à la dérobée, puis repose mon regard plus loin.
— Bonjours Lucas. Comment allez-vous ce matin ?
— Ça peut aller.
— Nuit agitée ? poursuit-il sans émotion.
— Non. Pas vraiment envie de me lever.
— Ça arrive. Parfois.
— En effet. Dites-moi Doc', qu’avez-vous trouvé dans ma tête ?
— Rien, répond-il sans détour.
L’homme se lève. Il tient un dossier couleur crème à la main.
Il en sort plusieurs radios de mon bulbe crânien. Il les pose sur la
plaque lumineuse et se retourne.
— Pour faire simple, je ne comprends pas comment l’activité
cérébrale que vous avez eue, n’a pas eu de répercussions sur votre
état actuel.
— Docteur ?
— Oui ?
— Honnêtement, c’est quoi le problème ?
— Vous semblez… normal.
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— Ah… Et où se trouve le problème ? C’est une bonne chose
quand même, non ?
— Oui… Oui, bien sûr. Mais ça ne me suffit pas.
— Je m’en rends bien compte. Mais aujourd’hui, c’est fini.
— Fini ? Comment ça ?
— Je refuse de poursuivre votre traitement.
— Vous ne…
— Bien sûr que si. Professeur Andrieux, je prends congé de
vous.
Me voilà levé à mon tour. Il m’observe, incrédule. Dans son
regard, je perçois de la déception et même de la frustration.
— Et n’essayez plus de m’appeler.
— Lucas… ne faites…
— Et cessez de m’appeler Lucas.
— Bien Lu… Monsieur Chapiron.
— Au revoir, dis-je avant de claquer la porte après moi.
Me voilà dans la cours de l’hôpital. Dans ma tête, des images
du passé reviennent : Franck, Donatien, Olga… Nuits torrides,
journées passées au travail dans le magasin. Tout semble s’être
annulé lorsque j’ai gagné cet argent. Je tourne mon regard et
m’aperçois qu’ici, la neige est tombée. L’air est frais, mais pas
glacial.
Boh… Une petite virée pédestre, ça ne peut pas faire de mal.
Je m’éloigne tranquillement de ce lieu, sans me douter que,
finalement, tous les secrets n’ont été qu’effleurés.
Je regarde l’hôpital quelques instants, puis, je m’en éloigne
en marchant. Pas envie de prendre un taxi. Marchant depuis
maintenant vingt minutes, j’ai finalement décidé de m’arrêter. J’ai
fini par dénicher le banc sur lequel me poser.
Et c’est là que je l’ai entendu.
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Venu du plus profond de ma tête, Franck me parlait. Il s’était
lancé, depuis quasiment deux minutes dans un monologue. Et je
n’arrivais pas à trouver le moyen de lui parler.
Tu as bien fait de le lâcher. Mais ce n’est qu’un premier pas.
Nous ne pouvons parler. Ainsi, on en discutera plus tard.
Autour de moi, le vide. Personne ne marchait, la rue était
vide. Je me suis donc levé et suis reparti en direction de la gare.
Le premier RER pour Paris serait pour moi un havre de paix.

3
Voilà plusieurs heures que je tournais en rond dans ce grand
lit. A côté est allongée Olga, créature de nacre et de douceur. Je
fixe le grand plafond blanc qui semble s’éloigner à chaque instant.
Rien n’y fait. Une impression étrange m’assaille.
Je me lève et me rends à la cuisine. Je m’assois sur la chaise et
attends. Patiemment.
Mais cette sensation reste présente, impossible à lever. Alors,
je déambule, sans autre but que celui de chasser ce fantôme.
Une nuit de plus dans le pays perdu. Je fixe cet appartement
sans réussir à comprendre ce mal qui me ronge. Je dispose
pourtant de tout ; enfin, tout étant une donnée très relative.
30 minutes plus tard.
Le temps file, arrêté.
Impression bizarre, sensation inconnue.
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Je traine sans comprendre.
Allongé.
Assis.
Debout.
Je ne sais pas ce qu’il faut faire.
°
Voilà maintenant deux heures, peut-être trois, que je tourne.
Finalement, c’est la musique étrange d’une porte entreouverte qui finit par m’attirer.
Derrière elle, se trouvent des cartons, des montagnes de
cartons. Depuis maintenant plusieurs mois, ils sont restés fermés,
et ainsi c’est un frein qui s’est posé sur ce que je voulais. Je les
observe, tel des bêtes curieuses. Tous ces cadavres du passé
attendent maintenant que je les libère.
La fatigue semble loin maintenant ; il est peut-être temps de
les faire renaître et ainsi m’ouvrir à un nouvel horizon.
°
La pièce a perdu son silence et son apparente organisation.
Sur l’horloge, on peut y lire le chiffre 7 Les étagères vides se sont
peu à peu remplies et sur la table, trône maintenant une pile de
feuilles. A côté, un café noir et fumant, accompagné de deux
carrés de sucre blanc clôture cette nature morte.
Un livre à la main, je tourne en mon royaume. Je retrouve
mon univers onirique, ce lieu privilégié qui m’apprenait une
certaine vie. Finalement, je sors ma machine à écrire virtuelle et
l’allume. La pomme me fait un grand sourire et les icônes se
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mettent à droper sur le bureau. J’ouvre le moteur de recherche
lorsque…
— Merde !! dis-je en ouvrant de grands yeux.
Un répondeur aurait pu dire
Vous avez 10 252 messages.

Mais il n’y a pas de répondeur, seuls, ma machine et moimême.
Pfff… j’en ai pour la journée à faire ce nettoyage.
Alors, je commence tristement à virer les messages qui ne
servent à rien, les publicités qui nous donnent l’impression que la
vie, c’est la consommation. L’horizon d’aujourd’hui sera virtuel.
Le temps s’était écoulé pour finalement approcher les 18
heures. Une journée nécessaire, mais totalement gâchée. Lorsque
la porte s’est finalement ouverte sur Olga, j’ai senti qu’elle n’allait
pas très bien.
— Olga ? Ça n’a pas l’air d’aller ? demandé-je en m’approchant
d’elle.
— Non. Ça ne va pas bien, dit-elle en lâchant son sac sur le
sol. J’ai même l’impression que je vais exploser.
— A ce point ? Que veux-tu dire ?
— Lucas…
Puis elle traverse la pièce et entre dans la cuisine. Elle prend
un verre et le rempli d’eau. Elle boit quelques gorgées et le
repose sur la table. Je me suis approché et l’observe, le regard
insistant.
— Lucas… Lucas, nous nous étions promis de voyager. Et six
mois plus tard ? Rien. Nous n’avons rien fait. Strictement rien fait.
— Je sais, dis-je d’une voix douce.
— Je sais ce que tu vas me dire « Mais tu as repris tes études. »
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Je m’approche d’elle. Elle se retourne, me faisant dos. Elle
penche légèrement la tête et tourne l’oreille vers moi.
— Olga, dis-je en faisant un autre pas dans sa direction.
Elle se retourne totalement.
— Je ne veux pas vieillir, dit-elle les larmes aux yeux et la voix
comprimée.
— Nous vieillissons tous mon amour.
— Je ne veux pas vieillir sans toi. Je veux que nous partions
quelque part, que nous allions ailleurs. Que nous voyagions.
— Olga… Il faut que je te dise quelque chose.
— Quoi donc, dit-elle la tête une nouvelle fois penchée.
— Je… j’ai lâché le médecin de l’hôpital de Dourdan.
— Tu as fait ça ? me demande-t-elle d’une voix qui ne peut
cacher sa stupeur.
— Oui.
— Quand ?
— Hier.
— Et pourquoi ?
— Parce que… Parce que je ne le sens pas. J’a même
l’impression d’être un cobaye pour lui.
— Dis-moi, dit-elle en se mettant à me scruter. Ne serait-ce pas
ce fameux Franck qui te l’a demandé ?
— Oui. Enfin… Non. Pas directement du moins.
— Si tu le dis.
— Pour en revenir au nœud du problème, si tu veux, on va
partir en voyage.
— Ce n’est pas Si je veux. C’est On va partir.
— Je m’éloigne d’elle et m’assois sur le canapé.
— Et tu veux aller où ?
°
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— Ecoute Olga, ça fait trois putains d’heures qu’on cherche.
— Pas besoin d’être grossier, me répond-elle d’une voix très
e
XVI arrondissement.
— Je te propose, tu refuses. Mais toi, tu ne proposes rien. On
fait comment alors ?
Nous sommes assis dans la cuisine et je l’observe. Entre nous
deux, une grande carte du monde est ouverte. Mais pas la
moindre idée. Pour ce soir, ce sera bon.
— Arrêtons-nous là. De toute manière, demain sera bien.
— Tu as raison Lucas, dit-elle avec une certaine désinvolture
en sortant de la pièce.
Mais en rien, cela ne résout le problème. Et pendant une
semaine, nous cherchons. Nous passons des destinations au
crible, enquêtons sur le net sans trouver de quoi nous satisfaire.

10

