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L’âme est beaucoup plus compliquée et inaccessible que le corps. Elle 
est, pourrait-on dire, cette moitié du Monde qui n’existe que dans la 
mesure où l’on en prend conscience. Aussi l’âme est-elle non seulement 
un problème personnel, mais un problème du monde entier et c’est à ce 
monde entier que le psychiatre a à faire.   

C.G.Jung  

à  Brigitte L. 
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I

Ça commence à Paris, dans une rue minuscule, un vendredi soir de 
février, le mois le plus court de l’année. L’appartement, lui, est grand. Mais 
d’une grandeur faite de petites pièces au dernier étage de l’immeuble et 
sous les toits. Un peu comme l’Univers, qui n’est après tout qu’une hétéro-
généité de petites choses organisées en machins ou en systèmes, on ne sait 
pas encore très bien. On ne sait rien, en vérité. On sait seulement que les 
grandes choses commencent toujours par des petits riens. Ça tombe bien… 
Nous sommes Rue du chat qui Pêche. 

Ce soir-là, comme tous les vendredis depuis quelques mois, Raphaël 
Colas avait aidé sa belle-sœur Brigitte, secrétaire dans l’entreprise de vins et 
spiritueux de son mari Paul, à cuisiner inventif pour Salhia Badahoui, la comp-
table, son unique collègue, invitée avec son ami, Lucien Mouloumba, poète 
et guide égoutier à Paris. Paul Colas avait rechigné longtemps avant d’ac-
cepter d’embaucher quelqu’un pour soulager Brigitte qui faisait tout depuis 
toujours, les comptes, les factures, les contacts fournisseurs, le courrier, la 
vaisselle, la lessive, les enfants, la cuisine et l’amour aussi quelques fois, mais 
plus du tout ces derniers temps. Et finalement Salhia, jolie brunette orientale, 
s’était présentée avec des exigences si ridicules que Paul Colas valida aussitôt 
le recrutement, Brigitte aussi dans la foulée. Mariée depuis plus de trente 
ans, Brigitte put apprécier enfin l’autonomie que le départ de son dernier 
fils et l’arrivée de mademoiselle Badahoui lui procuraient, particulièrement 
le vendredi soir, où son pervers narcissique de mari festoyait généralement 
chez des vignerons amis. Sauf ce soir de février. Son retour inopiné, juste au 
moment où les convives attaquaient l’entrée, avait figé l’ambiance d’un seul 
coup. Heureusement Raphaël, son frère, avait su œuvrer adroitement pour 
réchauffer les âmes, faisant le clown ou récitant des vers avec Lucien, tandis 
que Brigitte, en tremblant, rajoutait un couvert. On avait pu rire et bavarder 
presque normalement, jusqu’au dessert. 

« Brigitte, cette trace de truffe dans le coulis de poivron vert, j’ai trouvé 
ça grandiose.

— Merci, Lucien, je suis ravie que ça vous ait plu, je sais combien vous 
avez le nez fin.

— Bizarre tout de même d’avoir un tel nez dans le métier que vous 
faites ! Une vraie souffrance au quotidien non ? » Paul avait prononcé le 
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mot souffrance avec une élégance déplacée dans laquelle sa femme perçut 
immédiatement des éclats de mépris. Raphaël vint au secours de Lucien en 
récitant avec une emphase jubilatoire : « L’égout c’est la conscience de la ville, 
tout y converge et s’y confronte. Lucien réagit au quart de tour et enchaîna, 
illuminé : 

— Toutes les malpropretés de la civilisation tombent dans cette fosse 
de vérité… 

— Là un cul-de-bouteille avoue l’ivrognerie, une anse de panier raconte 
la domesticité… 

— Le crachat de Caïphe rencontre le vomissement de Falstaff… »
Brigitte applaudit. Salhia se leva pour débarrasser et Paul décida de 

boire son café dans le moelleux canapé du salon. « C’est… c’est… magnifique, 
c’est de vous Lucien ? chuchota Brigitte. 

— Non, mais non, Brigitte, répondit Raphaël bienveillant, c’est de 
Victor Hugo !

— Victor Hugo a écrit sur les égouts de Paris ? 
— Mais oui répondit Lucien sur le même ton, les Misérables, livre 

V l’intestin de Léviathan. Peu de gens s’en souviennent. Moi forcément je 
connais par cœur, on n’a jamais rien écrit de plus beau, mais Raphaël, j’avoue 
que vous m’étonnez…

— On se disait tu Lucien ! Au squat d’Ivry, bien avant l’incendie, j’ai fait 
les décors d’un spectacle sur la thématique des égouts et sur ce texte d’Hugo 
précisément ! 

— C’est dingue ça ! On était fait pour se croiser, donc… » conclut Lucien 
qui se fendit d’un sourire irradiant son beau visage d’ébène. Puis il déplia ma-
jestueusement son mètre quatre-vingt-cinq pour débarrasser la table, tandis 
que Brigitte allait ouvrir l’immense porte-fenêtre qui donnait sur un balcon 
lilliputien, pour jeter dans la ruelle, les miettes récupérées. 

Au même moment, juste en dessous, une fenêtre s’alluma, repeignant 
le mur d’en face d’une touche surnaturelle. Joachim Ronsard, le voisin du 
troisième étage, s’installait comme chaque soir, après la fermeture de son 
café-caveau, devant le piano électroacoustique, sous un lampadaire violet. 
Joachim avait grandi au son du New Orléans, dans la mini cave de jazz que 
son père lui avait laissée, à deux pas du célèbre caveau de la Huchette, mais 
aucun standard, aucun musicien jamais ne lui avait procuré autant de frissons 
que l’écoute des œuvres de Liszt ou de Chopin. Il décida, le jour de ses cin-
quante ans d’apprendre à jouer du piano classique pour s’imprégner par lui-
même du génie musical des deux grands romantiques. Cela faisait presque 
un an, et il faut avouer qu’il se débrouillait plutôt pas mal. Il avait alors trois 
morceaux à son actif, les trois œuvres que Frantz Liszt publia en 1850 sous 
le titre de Liebesträume. Il attaqua l’œuvre qui porte le numéro trois, la plus 
connue aujourd’hui, au moment où, tout près, à l’autre bout de la minuscule 
rue du Chat qui Pêche, quelqu’un se débarrassait d’un vieux matelas éventré 
près d’une poubelle déjà pleine de tissus, draps et couvertures déchirées…    
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À la deuxième reprise du thème, Joachim n’était plus seul à rêver d’Amour, 
tous les chats du quartier miaulaient de concert en se roulant de bonheur 
dans la douceur textile inattendue. 

Allergique aux chats en général, à la musique classique en particulier, 
Salhia referma brusquement la fenêtre de la cuisine, sans prendre la peine 
d’ôter ses gants de vaisselle. Un verre vola en éclat. Elle s’accroupit pour le 
ramasser avec force grimaces, tandis que la porte s’ouvrait sur Lucien, son 
petit ami, avec une pile d’assiettes sales dont il se débarrassa adroitement 
sur la paillasse au-dessus de la machine à laver. « Salhia ! Écoute ça : Elle che-
vauche l’antimatière, ses mains pâlissent de bonheur, le Zéphir chuchote dans 
sa crinière, des perles de plaisir s’insinuent, sous sa peau neuve et nue. La voici 
désormais plaisir-douleur, contrainte et liberté, la voici incarnée ! C’est diffé-
rent de ce que je fais d’habitude… hein ? Raphaël a adoré. Je suis content de 
l’avoir rencontré, avant d’être artiste c’était un scientifique, un vrai, tu sais, 
il fait dans le Bio Art à Montreuil, je crois, maintenant. Mais dis-moi, puce, 
comment tu trouves mon sonnet ? 

— Je ne sais pas Lucien… Tu sais bien que moi et la poésie, ça fait deux ! 
Aide-moi plutôt je viens de m’ouvrir la main. »  Lucien, docile, s’agenouilla 
près d’elle. « T’as rien, t’exagères, tu devrais dire je viens de m’ouvrir le gant ! 

— Tu m’énerves Lucien avec tes mots et ta poésie à la noix de coco… » 
Salhia accrocha rageusement ses gants en caoutchouc déchirés au-dessus 
de l’évier qui gargouillait bruyamment. Puis elle lui jeta un regard désespé-
ré avant de le planter au beau milieu de la cuisine avec son torchon rose, 
ses bouts de verre cassés et ses poèmes à l’eau de vaisselle. Dans le salon, 
pendant ce temps, Paul sirotait son vieil armagnac en silence sur le canapé. 
Raphaël toujours à table, était plongé dans la contemplation d’une minuscule 
Sanguine accrochée derrière un pot de fleurs au-dessus de la cheminée. Seule 
Brigitte s’activait, fouillant rageusement les moindres recoins pour dénicher 
miettes, poussières et résidus divers. C’est alors qu’un cri étrange montant 
de la rue fit sursauter tout le monde, au moment précis où Salhia sortait de 
la cuisine et si violemment que Brigitte prit la porte en pleine figure. Salhia 
balbutia des excuses et poursuivit son chemin vers le canapé et la bouteille 
d’Armagnac que Paul lui présentait. Savoir d’où venait le cri ne les intéres-
sait visiblement ni l’un ni l’autre. Lucien en revanche se précipita sur le mini 
balcon, suivi de Brigitte qui se frottait le nez, curieuse malgré tout. « C’est 
drôle, dit-elle on aurait dit la fille du dessous, avec sa belle voix cassée...

— Mais tu dis n’importe quoi ma pauvre femme !... siffla Paul, ça ne 
peut pas être elle, tu sais bien qu’elle est… enfin, qu’elle a fait une attaque, 
les urgences l’ont emmenée, et ça va faire un mois qu’on n’a aucune nou-
velle… 

— Ah ! oui, c’est vrai, mon Dieu quelle tristesse, si jeune… » murmura 
Brigitte qui repartait déjà dans l’autre sens, direction salle de bain, en criant 
« je vais chercher de l’arnica » sur le même ton que je vais chercher une bou-
teille de vin. Salhia gémit brusquement dans le canapé, du vin elle en avait 
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trop ingurgité, elle avait beau se dire avant chaque invitation, je bois deux 
verres, maxi trois, elle perdait le compte régulièrement. Lucien ne buvait 
que de l’eau, préférant se saouler de mots et de poésie quand il sortait des 
entrailles de la ville. Il accusa l’annonce de Paul concernant leur jolie voisine 
« Mais, vous voulez dire que… elle est décédée ? 

— On n’sait pas Lucien, lui répondit Paul et on s’en fout, peut-être 
qu’on réchappe d’une attaque cérébrale après tout. Mais alors ça s’appelle 
un miracle et pour autant que je sache, les miracles sont plutôt rares par ici. 
Mais poussez un peu la fenêtre, le salon se refroidit !

— Paaauuul ! Je ne trouve plus le tube d’Arnica, y a urgence, ou je serai 
défigurée demain… 

— Mais qu’est-ce que ça peut me foutre ! » grogna Paul en levant les 
yeux au ciel, excédé.  

C’est alors que Salhia glissa de son coussin, et se retrouva éberluée, 
sur le sol, jambes en l’air. « Pardon pardon » s’excusa Lucien en se précipi-
tant pour la remettre à l’endroit, il avait honte brusquement. Raphaël alla 
se planter sur le balcon que Lucien venait de libérer, rouvrant la fenêtre en 
grand. « Brigitte, je suis désolé, on va vous laisser ! 

— Mais, Lucien, non, vous n’allez pas partir déjà, il est à peine onze 
heures ! C’est rien, c’est Paul aussi qui n’a pas cessé de la resservir ! On va 
l’allonger un instant… l’air frais lui fera du bien ». Brigitte empestait l’Arnica. 
« La fenêtre Raphaël ! hurla Paul, ça y est t’as bien vu, on a tué personne en 
bas ? 

—...Y a un tas de couvertures et un matelas qui bloquent l’entrée de 
l’immeuble…

— Ben voilà, on a hérité d’une clocharde ! Ferme cette porte-fenêtre, 
maintenant, on n’est qu’en février bon sang !

— … un vendredi 13, en plus, je ne suis pas superstitieux, mais tout de 
même… quelqu’un a bien poussé un cri ? insista Raphaël.  

— Mais oui, la clocharde faisait un cauchemar ! » Paul était au bord de 
l’explosion. « Pourrais-tu maintenant fermer cette putain de fenêtre s’il te 
plaît, mon cher frère ! 

— Un cauchemar de clocharde joli titre, hein Lucien ! dit brusquement 
Salhia

— Bon, bon... » dit Raphaël en revenant dans le salon. Il eut une brusque 
envie de fumer, mais Brigitte ne supportait pas l’odeur du tabac même sur le 
balcon, « ça s’imprègne dans les pierres, et j’ai autre chose à faire que laver 
les murs de mon immeuble ». Ce qu’elle faisait pourtant deux fois par an, à 
grande eau. Paul avait hésité, l’été dernier à lui offrir un karcher, pour son 
anniversaire. Brigitte détestait les araignées, les fourmis, la crasse, la pous-
sière et les peintures vieillissantes : elle vivait une éponge dans une main, 
un torchon dans l’autre. « Je vais faire un tour » dit Raphaël en attrapant sa 
polaire bleu clair, sur le dossier d’une chaise. Devant l’ascenseur, il poussa un 
gigantesque soupir. Il entendit alors nettement le voisin du troisième mas-
sacrer Frantz Liszt sur son piano. Il s’excusa mentalement dans l’ascenseur 
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d’avoir pensé massacre, car en réalité le voisin avait fait d’énormes progrès. 
Il imitait parfaitement le style avec toutes les inflexions romantiques. Mais 
Raphaël, habitué des galeries, des théâtres et des squats, savait distinguer la 
subtile vibration qu’une émotion vraie transmettait à une œuvre. Sans cette 
vibration il n’était plus question d’Art. Raphaël prétendait qu’un tableau, un 
poème, une symphonie étaient des « êtres » vivants, et qu’en tant que tels 
il devenait impossible de les vendre comme de vulgaires marchandises sur 
quelque marché que ce soit. Il était partisan d’une allocation minimale pour 
les artistes, les seuls selon lui capables d’apporter du neuf, donc du change-
ment, dans le mouvement du monde. Mais il n’avait, présentement, aucun 
statut depuis lequel il puisse raisonnablement diffuser ses belles idées qui 
restaient lettre morte. C’est à cause d’elles néanmoins, qu’il s’était fait licen-
cier à plusieurs reprises de postes où ses opinions sur l’Art n’avaient a priori, 
rien à voir avec ses fonctions, puisqu’à l’origine, Raphaël était ingénieur 
chimiste. Il avait travaillé dix ans dans la pétrochimie au Centre de recherche 
d’Atofiul, où il avait fini par concevoir un matériau plastique ultra résistant, 
à base de polymères carbonés. Mais, primo, on ne lui avait rien demandé, 
et deuxio personne n’était prêt encore pour amorcer la décroissance en 
exploitant des matériaux inusables donc durables. Raphaël fut muté au fin 
fond des Landes, dans une unité pétrochimique de vapocraqueurs dédiés à 
la production d’essences de pyrolyse. Pour se calmer, Raphaël allait respirer 
chaque soir dans la forêt de pin voisine. Au bout de six mois de promenades 
odorantes, il avait mis au point, un nouveau polymère à partir des carbones 
extraits de la résine de pin, un truc fantastiquement supérieur à tous les 
polymères produits jusqu’ici par la pétrochimie, avec un indice d’absorption 
incroyable. En gros, il venait d’inventer un matériau capable entre autres, 
de nettoyer les océans des marées noires. Mais la chimie de la résine de pin 
ne faisant pas le poids face aux puissances pétrolières, il ne put jamais faire 
enregistrer sa découverte. Fatigué, Raphaël démissionna et se reconvertit 
dans l’enseignement avec un CDD de professeur auxiliaire à Morcenx où son 
talent bioéthique et artistique fit merveille auprès des élèves et des parents. 
Mais pas sur sa femme, Pétronille, dentiste, brutalement désenchantée par 
le manque d’ambition de son mari. Elle ne pouvait pas avoir d’enfants, et 
avait toujours suivi Raphaël jusqu’ici sans faire d’histoires. Mais la reconver-
sion de ce dernier dans l’Éducation nationale, impliquant une baisse de stan-
ding intolérable, elle demanda le divorce. Et récupéra la maison qu’ils avaient 
achetée dans les Landes. Raphaël qui n’avait plus de famille, hormis son frère 
à Paris avec lequel il était en froid, se trouva à la rue. Il avait gardé heureuse-
ment quelques bons amis, l’un d’eux, peintre saltimbanque à Paris, lui offrit 
le gîte et le couvert pendant de longs mois, dans son squat d’artiste à Ivry 
où Raphaël put activer enfin sa nature profonde, dans un formidable projet 
de Bio Art. Malheureusement un incendie se déclencha accidentellement au 
squat d’Ivry, il y a tout juste trois semaines, il n’y eut que des dommages 
matériels, mais Raphaël se trouva à la rue pour la seconde fois. Oubliant ses 
vieilles rancœurs, il composa le numéro de la société familiale que son frère 
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aîné Paul avait rebaptisée « AL & COOL » à la mort du père. C’est Brigitte, 
la belle-sœur qui avait répondu, il ne l’avait pas vue depuis plus de six ans, 
mais son accueil chaleureux l’incita à tout déballer. Il raconta d’une traite 
son divorce, la trahison immobilière de Pétronille, l’incendie du squat, son 
nouveau départ dans l’Art Bioéthique et le hangar déplumé qui lui servait 
d’atelier à Montreuil.   Brigitte, qui souffrait de solitude depuis le départ de 
ses deux fils, accueillit Raphaël à bras ouverts. 

En couinant bizarrement l’ascenseur annonça qu’il était au rez-de-
chaussée. Raphaël fixait toujours la tache de peinture écaillée qui avait initié 
toutes ses réflexions rétrospectives quand la porte s’ouvrit toute seule. Il 
reçut alors le choc de sa vie. 
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II 

Je vous ai menti. Ça commence bien à Paris, un vendredi soir de février, 
mais pas seulement avec un dîner rive gauche, rue du Chat qui Pêche, mais 
aussi en face, de l’autre côté de la Seine, sur l’Île de la Cité, dans un hôpital. 
La vérité donc, c’est que l’histoire se noue simultanément sur les deux rives : 
ainsi, au moment où Brigitte accueillait ses invités, rue du Chat qui Pêche, 
Ludovic Lelouche, interne en médecine, pénétrait dans la salle de garde dé-
crépite de l’Hôtel Dieu. 

Bizarrement ce soir-là l’annexe Notre Dame des urgences de l’Hôtel 
Dieu vibrait d’un calme stupéfiant. Tous les malades étaient ou avaient été 
pris en charge et Ludovic se trouva brutalement désœuvré, pour la première 
fois depuis huit longues heures. Il poussa la porte salement graffitée de la 
salle de garde. Elle était déserte, si ce n’est une forme qui ronflait généreuse-
ment sur trois chaises alignées. Il reconnut Marc, son ami d’enfance, docteur 
Dulong, plutôt rond, sympathique et chevelu à souhait. À peine Ludovic eut-il 
le temps de s’affaler sur une chaise libre, qu’une sonnerie stridente déchira 
l’atmosphère. Ludovic bondit, tandis que Marc ouvrait un œil, un seul, et, 
identifiant les vieilles tâches marron qui se prélassaient au plafond, reprit 
ses respirations vrombissantes là où il les avait arrêtées. Ludovic sourit, ému 
par la confiance illimitée que le docteur avait en son interne. Parce que, bien 
sûr, si le chef se rendormait, il n’y avait plus que lui, pour réagir à la sonnerie 
stridente. Depuis la perte tragique de sa femme et de son fils, Ludovic était 
devenu l’interne à tout faire, il se droguait au travail en enchaînant les gardes 
et interventions de toutes sortes. Il était infatigable, et ça, Marc le savait par-
faitement, comme tout le monde à l’hôpital.

Quatre semaines auparavant, une femme sublime, avec une impres-
sionnante chevelure auburn avait été trouvée inconsciente, aux urgences. 
On ne savait pas comment elle avait atterri dans la salle d’attente, et encore 
moins dans un coma de stade aussi avancé. Ludovic s’était concentré immé-
diatement sur ce cas d’école : un AVC sans doute, mais comment une aussi 
belle « plante » pouvait elle faire un accident vasculaire cérébral ? Guère plus 
de quarante ans, une silhouette de rêve, une chevelure à damner tous les 
saints, pas de trace de drogue, ni d’alcool dans les analyses, bizarre, serait-
ce un Ange tombé du ciel… ? Ludovic s’était mis à ronchonner des reproches 
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encolérés à toute la médecine occidentale, et les docteurs en général, savent 
toujours rien de rien sur le fonctionnement psycho physique et les accidents 
internes, surtout dans le cerveau. Ça fait peur encore et toujours. Il est vrai 
que, sur les bancs des facultés de médecine, l’étude des Maladies, avec un 
grand M, prend le pas sur l’étude du malade, l’humain on s’en fiche un peu... 
C’est pourquoi après deux échecs consécutifs, Ludovic avait renoncé à passer 
son doctorat, pour rester libre, disait-il à Marc désespéré, libre de conduire 
ses recherches à partir de l’idée que le corps humain serait, sur Terre, la 
matrice de l’expansion de l’Univers. Une idée qui s’était imposée très tôt à 
son esprit vif et curieux comme évidente, alors que tout le monde persistait 
à la trouver fantasque et inutile… 

Concernant le cas de la somptueuse rousse, il y avait plus bizarre encore 
que son coma de stade trois : elle semblait n’avoir ni famille ni petit copain, 
car personne n’était venu lui rendre visite ! Sauf, un voisin de son immeuble, 
le deuxième jour, grâce auquel on connaissait enfin, sinon la cause de son 
état, du moins son nom et ses coordonnées spatio-temporelles. Comme il n’y 
avait plus de chambre libre à son arrivée aux urgences, et que son état néces-
sitait néanmoins une prompte hospitalisation, Ludovic s’était débrouillé pour 
débarrasser le local sans numéro, entre la chambre 12 et la chambre 14 où 
il avait installé un lit et un respirateur artificiel.   Il n’y avait qu’une chance 
infime pour que la belle endormie s’en sorte, mais Ludovic y croyait avec une 
telle force qu’on avait vite cessé de plaisanter. Sa foi et les miracles constatés 
chaque jour sur les constantes vitales de la patiente avaient fini par lui valoir 
le respect de tout le service.

Tous les soirs après sa garde, ou avant, car il alternait, Ludovic allait 
admirer sa malade chambre 13. Il admirait plus précisément la rondeur 
ferme de ses seins, et les courbes élégantes de son corps d’une blancheur 
laiteuse si touchante. Il ne faisait pas qu’admirer, il frôlait, s’enhardissant 
jusqu’à caresser tendrement chaque jour à travers le drap, ce corps chaud 
et inerte, suspendu entre deux mondes. Hier soir jeudi en quittant le service 
il avait osé passer la main sous le drap, mais seulement dans l’idée de par-
faire une nouvelle technique de frôlement thérapeutique. Jusqu’ici, seule 
l’infirmière avait le droit de poser ses mains sur ce corps, pour des massages 
hygiéniques destinés à éviter les escarres et l’atrophie musculaire. Mais un 
corps a nécessairement besoin d’autre chose que de ces gestes mécaniques, 
prodigués qui plus est, par des mains gantées de latex… Il semblait évident 
à Ludovic que le désir a le pouvoir formidable de faire vibrer les muscles 
d’une onde autrement plus bénéfique que n’importe quel geste réflexe. Il 
s’agit seulement de travailler la nature du désir depuis lequel on agit. Cela ne 
peut être qu’un désir raffiné, consciemment maîtrisé, issu des vibrations les 
plus hautes possible, d’un désir qui élèverait donc autant celui qui s’observe 
l’éprouver que celui ou celle qui en bénéficie. Ainsi, depuis l’arrivée d’Izis 
dans sa vie d’interne en médecine française traditionnelle, Ludovic s’ima-
ginait inventeur d’une technologie manuelle méditatoire, formulée par un 
désir jungien à la fois spirituel et charnel. Il s’était promis de tester, seul, un 
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jour calme comme ce vendredi 13 février, des exercices de méditation de son 
cru, sur la belle endormie. Il lui fallait être vraiment seul, et il avait besoin de 
mettre son ami Marc dans la confidence. Il était 21 h. La salle de garde étant 
sur son chemin, il y était entré plein d’espoir, mais voilà, Marc ronflait et il lui 
fallait obtempérer à la place de son ami, à la sonnerie d’alerte. Ça n’en finira 
donc jamais ! soupira-t-il intensément.

« Grouillez-vous, lui cria l’infirmière en l’apercevant traîner des pieds 
au bout du couloir, je crois que la 13 nous quitte ! » La surprise le cloua sur 
place, c’est pour SA chambre 13 que sonnait l’alerte ? Son cœur se mit à 
battre bruyamment. Sans même jeter un œil sur l’écran où le tracé lumineux 
s’aplanissait dangereusement, Ludovic commença le massage cardiaque, 
en lançant des ordres brefs et précis. L’infirmière, Solveig, jolie ronde blond 
platine quarantaine dépassée se mit à transpirer en installant le masque à 
oxygène, avant de préparer la piqûre d’adrénaline. Sa transpiration sentait 
fort, mais Ludovic n’en avait cure, il ne percevait rien qui ne fût pas lié direc-
tement au corps d’Izis. Il lui massait consciencieusement les côtes en souf-
flant pour maîtriser ses propres battements cardiaques, tout en observant 
l’environnement immédiat : qu’est-ce qui avait pu déclencher l’incident ?  

Il massait depuis 22 minutes déjà, les injections n’avaient rien donné 
quand Marc apparut, hirsute, à la porte de la chambre.   Il s’arrêta net en 
découvrant Ludovic à califourchon sur Izis, hypnotisé par ses propres gestes 
de réanimation. Il s’acharnait en vain. Le savait-il ? Marc l’observa longue-
ment. Comment lui annoncer ? Comment dire à Ludovic déjà si marqué par 
le destin et que seule l’arrivée de cette femme avait pu détourner de ses 
idées suicidaires, comment lui dire donc que… c’était fini ? Izis était partie. 
Cela faisait maintenant 32 minutes qu’il massait sa cage thoracique avec une 
régularité gracieusement chorégraphique. Marc en pleurait presque… Quant 
à Solveig, qui en pinçait secrètement pour Ludovic, elle se tenait maintenant 
à côté de Marc, raide comme la justice afin de cacher le fond de sa pensée 
la plus intime, à savoir que le départ de sa rivale serait sans doute une béné-
diction. 

Soudain, ni Marc, ni Solveig ne comprirent ce qui se passait, Ludovic 
tomba inanimé sur le sol de la chambre. Ils se précipitèrent de concert pour 
le transporter sur la banquette dans le couloir à quelques mètres à peine. 
Puis Solveig alla prévenir Philibert Delluc, responsable du service et des dé-
clarations de décès tandis que Marc giflait son ami qui tardait à reprendre 
conscience. « Nom de Dieu, je ne comprends plus rien, il est en train de filer 
lui aussi, ou quoi… ?! » Solveig revint très vite, suivie du professeur Delluc. 
Marc enfourcha le corps de son ami, pour pratiquer massage et bouche-à-
bouche, tandis que Solveig affolée se précipitait dans la chambre pour ré-
cupérer le chariot d’urgence avec les piqûres d’adrénaline. Mais elle revint 
suffocante, muette et pâle, comme si elle avait vu le diable en personne. 
Philibert la secoua grossièrement, « la piqûre Solveig, la piqûre ! Remettez-
vous bon sang ! »   Elle fit la piqûre. Ouf. C’est alors qu’un râle étrange sortit 
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de la bouche de Ludovic qui gardait les yeux clos, le râle se fit plus précis : 
« … accompli… ça y est… ». Personne ne dit mot, mais tous laissèrent échap-
per qui un alizé, qui un zéphyr de soulagement. Ludovic retrouvait ses cou-
leurs vitesse grand V, il ouvrit les yeux en souriant aux anges. Seule Solveig 
ne changeait pas d’expression, bloquée en position « on a un nouveau gros 
souci », elle devenait carrément moche avec tous ces plis sur son front. Phili-
bert qui déjà n’appréciait pas que les infirmières aient plus de trente ans dans 
son service, inscrivit dans son pense-bête neuronal : penser à la muter, je ne 
peux plus la supporter. Puis il cria en se dirigeant vers l’entrée de la 13, sans 
un regard pour Ludovic qui peinait à se remettre debout, « Bon on le fait ce 
constat de décès ? ». Il réapparut aussitôt, palissant à son tour « Et bien… où 
est le cadavre ? » Son regard rencontra pour la première fois enfin celui de 
Solveig qui déplia son visage en soupirant. C’était cela, le nouveau gros souci. 
Izis avait disparu, son lit était vide. 

Et personne n’avait rien vu.
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III

J’eus brusquement l’impression de traverser des nuages à la vitesse de 
la lumière, puis j’ouvris les yeux, mais je ne distinguai rien de connu pendant 
quelques secondes, étrange impression. Je ne savais plus où m’appuyer pour 
penser. Un sentiment d’urgence m’habitait, un truc puissant qui part des tripes 
et diffuse dans tout le corps. Une seconde plus tard, j’étais debout totale-
ment nue. J’ai attrapé une blouse tombée là et suis partie sans bruit. Derrière 
l’accueil désert, une porte ouvrait sur un genre de réserve où je trouvais de 
quoi m’habiller pour l’extérieur. Je me suis fondue ensuite dans la nuit bleue 
grave où les tours de Notre Dame illuminée se détachaient fièrement et puis… 
le trou. Un noir total, comme un comédien sur scène qui peut-être pendant 
quelques dixièmes de seconde seulement, se cogne au néant de tous les oublis. 
Puis les sons revinrent un à un, les couleurs aussi, mais pas au même rythme 
quant aux odeurs elles eurent raison définitivement de mes hésitations à re-
prendre conscience. J’étais tombée sur un matelas pourri, mais providentiel, 
près des poubelles, au pied d’un immeuble. De mon immeuble. Je reconnus la 
grosse porte verte en bois de synthèse qui en barrait l’accès au beau milieu 
de la grisaille pisseuse des murs parisiens. Un étonnant ballet d’impressions 
et sensations diverses m’envahit le cortex, je tentai de me remettre sur pied. 
Ce que je ne réussis point. Assise là, sur ces couvertures humides, j’essayai 
de me rappeler ce qui s’était passé. Rien ne vint. Sauf une ombre qui grandit 
brusquement au-dessus de moi. Une peur subite me fit expulser un cri gigan-
tesque. L’ombre avait des cheveux longs et une horrible voix aiguë « C’est bon 
je voulais juste vous aider ! » Je réintégrai d’un coup ma peau, mes os et mes 
esprits, et un sentiment de honte m’envahit, en même temps qu’une douleur 
au genou. Mon cri avait fait fuir l’ombre. Une tripotée de questions toutes 
aussi existentielles les unes que les autres m’agitaient à présent le cortex... 
Dieu, le mot Dieu s’imprima soudain dans les fibres de ma mémoire, avec un 
point d’interrogation, Dieu ? C’était le titre d’un bouquin d’Albert Jacquard, 
il doit encore traîner sur ma table de nuit.   J’ai une bonne mémoire visuelle. 
Un chat noir vint me lécher le visage, puis un blanc zébré de marron, un autre 
encore gris soyeux, je revins complètement dans la réalité. 

Une mauvaise odeur dominait, je commençai par m’épousseter. Étrange 
à nouveau, j’eus l’impression d’entendre et de voir tout plus clairement. 


