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On dit souvent que chaque jour qui se lève est un jour 
de chance. Que chaque instant passé avec un être cher est une 
bénédiction, n’est-ce pas ce qui rend la vie attrayante ? Vivre, 
aimer, être aimé et puis mourir, mais avec la mort un rêve se 
dissipe, et finalement le néant. 

Je dédie ce livre à : mes très chers parents, mes deux 
sœurs, mon petit frère, ma grande famille, mes proches, mes 
amis, et toutes les personnes dont j’ai perdu la trace…

 Je remercie vivement les éditions MAÏA d’avoir soutenu 
et partagé ce projet. 



« Il y a trois versions à une histoire : la vôtre... la mienne... 
et celle qui est vraie. Personne ne ment. » 

Robert Evans 

« C’était le fait d’être vivant, même en rêve, qui était an-
goissant »

Jorge Semprun, L’Écriture ou la vie  

« Les belles âmes arrivent difficilement à croire au mal, à 
l’ingratitude, il leur faut de rudes leçons avant de reconnaitre 
l’étendue de la corruption humaine »

Honoré de Balzac  
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ILLUSION

« Even in the darkest hours, I see that light, 
and that light is you… »

Ce jour là, le 19 juin, c’était mon anniversaire, j’attendais 
ardemment ce jour. Je me suis toujours demandé si l’âge peut 
réellement définir la maturité d’une personne, et notre vision 
du monde. L’âge n’est pourtant qu’un chiffre et comme n’im-
porte quel autre, il nous rappelle seulement que tout est régi 
par un système. Je m’appelle Daniel Black, mon père James et 
Sarah-Éléna, ma mère, mais elle préfère qu’on l’appelle Éléna, 
Sara était le prénom de ma grand-mère et je n’ai jamais compris 
pourquoi ma mère l’aimait si peu. 

Au petit matin, j’entendis ma mère gravir lentement les 
escaliers, j’étais déjà réveillé, mais pour une raison que j’igno-
rais, j’adorais quand c’est elle qui me réveillait. Je ne fermais 
jamais la porte de ma chambre à clé.

— Réveille-toi mon petit loup, c’est l’heure de petit déjeu-
ner, me dit ma mère d’une voix douce, avant d’entrer dans ma 
chambre et de s’assoir à côté de moi. 

Elle posa un bisou sur mon front, puis leva les volets. La 
lumière jaillit dans ma chambre, tel un éclat de jour en pleine 
nuit. Les premières petites lumières du jour censées porter 
espoir.  

— Bonjour maman, lui répondis-je en me retournant vers 
elle. 



6

 Je me suis ensuite redressé pour prendre une bouffée 
d’oxygène, dormir, c’est comme mourir. Elle s’inclina pour me 
faire un deuxième bisou, je venais d’avoir 17 ans mais je savais 
que je serais toujours son petit loup, et elle sera pour toujours 
la femme de ma vie. Ce genre d’amour qu’on ne comprend 
pas, une sensation qui réchauffe le cœur et donne un élan à 
ta journée. Ça peut paraitre bizarre d’être trop attaché à ses 
parents, surtout que la plupart des jeunes de mon âge pensent 
déjà à sortir du petit cocon familial, pour soi-disant s’épanouir. 
Moi, du moment que je sentais la présence de mes parents, je 
me sentais déjà un être complet et épanoui, je les avais comme 
un tatouage sur ma peau.

C’est ainsi que débuta ma journée, dans son clair regard, 
elle passa ses doigts fins dans mes cheveux, je ne pouvais que 
la contempler, c’était ma mère et pourtant je voyais tout en 
elle, rien qu’en la regardant, je me sentais vivant. J’ai toujours 
souhaité avoir le bleu de ses yeux mais j’ai eu son sourire. Les 
gens me le disaient souvent, le sourire de ma mère et les yeux 
couleur de miel de mon père.  

 « Personne ne mérite d’être aimé plus que les deux per-
sonnes qui t’ont soufflé la vie ». C’est ainsi qu’Éléna et James 
m’ont éduqué depuis mon jeune âge, que la famille passe au-
dessus de tout. « La suprématie », comme disait mon père ; il 
m’avait appris ce mot quand j’avais à peine six ans. 

— Ton père et moi t’attendons en bas depuis un moment, 
il est presque dix heures, allez lève-toi chéri, today is the day ! 
Elle marqua une petite pause, puis me dit d’un ton plus serein, 
MON GRAND.

 —  Je préfère toujours que tu m’appelles petit loup, lui 
rétorquè-je. J’arrive tout de suite ! 

Je me suis allongé encore un instant pour essayer de me 
rappeler ce dont j’avais rêvé la nuit dernière. J’adorais l’odeur 
de ma chambre au premier réveil, ça me rappelait l’enfance. Il 
reste toujours quelque chose de l’enfance dans une personne, 
toujours. C’est comme une empreinte, on ne peut ni la changer 
ni s’en détacher. 
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J’ai pris ma douche, j’ai enfilé un pantalon gris et un tee-
shirt blanc ; je n’aimais pas mettre des vêtements blancs, ça 
me donnait l’impression d’être tout le temps sale. Ça m’arrivait 
même d’imaginer des taches. Mais aujourd’hui, comme dira 
ma mère, est un jour assez spécial et le blanc est la couleur de 
l’éclat et de la perfection. J’ai pris mes baskets pour les mettre 
en sortant, et je suis descendu dans la salle à manger.

Je raffolais de l’odeur du café le matin, et quand je voyais 
mes parents le matin assis à la table en tête à tête, je me disais 
qu’avec un peu de chance, je tomberais aussi amoureux qu’eux 
un jour, et que je transmettrais tout cet amour à mes enfants.  

J’ai glissé un bisou à ma mère et à mon père, c’est une 
habitude que je ne changerai jamais même quand je fêterai ma 
cinquantaine.

 Le petit déjeuner du matin était sacré. Des fois j’arrivais 
en retard au lycée rien que pour déjeuner calmement avec mes 
parents, c’était pratiquement le seul moment de la journée où 
on se réunissait autour de la table. Mon père rentrait souvent 
tard le soir, il passait plus de la moitié de sa journée à dessiner 
des plans de construction d’urbanisme, derrière son ordinateur. 
Quand il n’était pas au chantier, il s’enfermait dans son bureau, 
mais depuis quelque temps, il était plus souvent dans une autre 
ville. Enfant, je me faufilais souvent dans sa pièce de travail à 
la maison et je contemplais ses plans laissés en vrac et d’autres 
collés aux murs. En plus d’être ingénieur, il était un véritable 
artiste dans ses dessins. 

 Je sortis avec mon père, on habitait dans un quartier 
plutôt calme, comme si personne n’y vivait. Je me demandais 
qui avait eu l’idée d’appeler notre district Belview, en tout cas 
il n’avait pas tort. Les étrangers s’émerveillaient de la beauté 
de sa nature, de ses ruelles pavées fleuries, qui prenaient une 
atmosphère festive pendant l’été. James disait «  je ne change-
rais rien si j’étais appelé à refaire son plan ». 

 — Papa, s’il te plait je peux conduire ? Tu ne m’as pas 
laissé conduire depuis le jour ou j’ai eu mon permis…
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— Tu veux dire depuis le jour où t’as failli écraser notre 
vieille voisine, d’ailleurs, je me demande si elle arrivera à te par-
donner un jour, même moi, elle ne me dit plus bonjour, me dit-il 
d’un ton moqueur. 

— J’étais un peu maladroit, mais aujourd’hui, je suis avec 
toi, je n’ai pas d’autre choix que d’être prudent, je sais à quel 
point tu tiens à ta Mercedes. 

— Pas aujourd’hui Dany, pas aujourd’hui, et ne me regarde 
pas de cette façon, fais pas ton petit ange.

— S’il te plait, c’est mon anniversaire je t’en supplie juste 
pour cette fois, à moins que maman apprenne par accident que 
c’est toi qui as cassé la bouteille de son parfum qu’elle croit 
avoir perdue…

— Je vois bien que t’as hérité de mon sarcasme… 

Il hocha la tête, puis me passa les clés d’un geste vif, ac-
compagné d’un soupir.

— Et surtout tu fais attention aux feux.

— Tu ne vas tout de même pas faire le moniteur aussi ? 

— C’est ça ouais, me lâcha-t-il d’un air ferme.

 Je tentai de démarrer la voiture, mais à cause de mon 
stress, je calai. James me lança un regard de travers. Mais j’avais 
enfin réussi à démarrer. En route vers le centre commercial 
de la ville, on a discuté de la fête, des invités, du gâteau, de la 
musique, je voulais en faire une superbe fête dont mes amis se 
souviendraient toujours.

On a passé la journée ensemble, moi et mon père, on a 
fait le tour de Eastbay, on a mangé dans un restaurant et on est 
partis acheter des tickets pour le prochain match de basketball. 
J’avais souvent reproché à mon père de ne pas être présent, 
alors il m’avait promis de passer cette journée avec moi. 
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 Il commençait à faire nuit, quand on a repris le chemin 
du retour à Belview. Je conduisais à nouveau et mon père me 
racontait des blagues et à chaque fois j’éclatais de rire, j’ai tou-
jours aimé ses histoires, un peu de réalité, beaucoup de ragots, 
néanmoins il était un peu distrait, j’ai eu une étrange sensation 
qu’il s’efforçait de sourire certaines fois, comme tracassé. 

 C’était une journée parfaite, je ne pouvais pas imaginer 
une meilleure façon de passer mon anniversaire que d’être avec 
James. Tout était parfait jusqu’à ce que mon téléphone sonne, 
cette maudite sonnerie ! Et c’est la dernière chose dont je me 
souviens et le dernier instant où j’ai vu le visage de mon père, la 
dernière fois que j’ai été à ses côtés. 

J’ouvris les yeux, ma mère était juste près de moi, rien 
n’était clair, les bruits parvenaient d’une manière indistincte à 
mes oreilles. J’étais allongé dans un lit avec un tuyau qui sortait 
de ma bouche, deux perfusions dans mon bras, j’ai compris aus-
sitôt que j’étais à l’hôpital. Ma mémoire était une page blanche, 
je ne me souvenais de rien, sauf de cette sonnerie qui résonnait 
encore dans ma tête, le reste simplement effacé.

— Dany… Daniel tu m’entends ? Mon petit bébé tout va 
bien ne t’inquiète pas, me chuchota ma mère en sanglotant.

 C’était la première fois que je voyais Élena dans cet état. 

— Maman que se passe-t-il, où est papa ? lui demandai-
je, essoufflé.

J’articulais difficilement, je ne pouvais pas contrôler ma 
bouche, j’étais terrifié. J’ai fermé les yeux, je voulais juste me 
rendormir pour me réveiller de ce cauchemar…  

— Dany, calme-toi s’il te plait, me dit-elle, presque implo-
rante. 

Elle avait les yeux gonflés et tout rouges, son souffle se 
discontinuait avec chaque sanglot.

— Maman, qu’est ce que je fais là ? Mon père, où est-il ?
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J’essayai de me lever mais l’infirmière m’arrêta net, et me 
demanda d’une voix très douce de rester allongé, ce qui rendait 
la situation encore plus confuse. Pourvu que ce cauchemar se 
dissipe… 

Le visage de ma mère traduisait parfaitement la confu-
sion et l’horreur, je fixais ma mère sans rien dire, je ne compre-
nais rien, j’étais trop troublé pour réfléchir correctement. Elle 
ne me regardait plus dans les yeux. Elle joignit ses mains et les 
rapprocha de son visage, elle regardait dans toutes les direc-
tions sauf dans la mienne, elle fuyait mon regard, elle était en 
panique. En espace de quelques secondes, j’étais passé d’une 
ambiance à une autre…

J’ai repris mon souffle et j’ai essayé de me rappeler de ce 
qui s’était passé, mais cela n’a donné aucun résultat, mon esprit 
était en désordre total, mes idées se bousculaient, j’arrivais diffi-
cilement à faire bouger mes jambes, j’avais l’impression qu’elles 
pesaient des tonnes. Rien de ce qui se passait n’était bien, je 
pouvais le voir sur le visage pâle de ma mère et dans ses yeux 
qui perdaient leur éclat.

 Quelques instants plus tard, je plongeai dans un sommeil 
profond sous l’effet des somnifères que l’infirmière m’avait fait 
avaler. Le lendemain, ou peut-être beaucoup plus tard, je ne 
savais pas combien de temps j’avais dormi, mais en me réveillant 
ça m’avait semblé être une éternité, la salle était vide, il n’y avait 
ni ma mère ni l’infirmière ni personne. J’inspectai la chambre, il 
y avait deux lits mais j’étais seul, la lumière pénétrait à travers 
une fenêtre mi-ouverte, l’air frais envahissait la chambre petit à 
petit. J’ai fixé le plafond quelques secondes, J’ai senti comme un 
poids se poser sur mon torse, la respiration me devint plus diffi-
cile, alors j’ai essayé de faire le moins de mouvements possible. 

« Je suis sûr qu’il y a une explication, j’en suis sûr », je me 
contentais de répéter ça calmement… 

Tout se passait tellement vite, je n’étais plus maitre de la 
situation, mais plutôt passif et spectateur, comme si je perdais 
le contrôle petit à petit, il fallait trouver cette explication et 
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donner un sens à la situation. Je fus tiré de ma torpeur quand 
j’entendis des pas s’esquisser dans la salle. 

Le médecin entra, et je le reconnus immédiatement, 
c’était un ami de mon père, ils se voyaient parfois le weekend…

— Bonjour Daniel, tu te sens mieux ?

Il y eut un moment de silence étrange entre nous, avant 
que je lui réponde.  

— Oui ça va je crois, elle est où ma mère ? Mon père ?

— Ta mère est partie à la maison te chercher des vête-
ments propres. Elle ne devrait pas tarder…

— Monsieur Wellz, s’il vous plait que se passe-t-il ? le sup-
pliai-je.

— C’est un bon signe, tu m’as reconnu… Daniel vous avez 
eu un accident hier soir, tu ne te rappelles donc de rien ?

J’ai gardé le silence un moment, et j’ai hoché la tête.

— Et bien… je préfère que ce soit Éléna qui t’en parle, 
soupira-t-il.

— Je vous en supplie monsieur Wellz, j’ai besoin de savoir, 
j’ai besoin de comprendre, je ne pourrai pas attendre une 
seconde de plus !

 La douleur tendait ma voix. Il pivota et se retourna vers la 
fenêtre, et avança lentement jusqu’au bord…

— Tu te souviens donc de rien ? Je ne suis pas censé t’en 
parler et je ne pourrai pas t’en dire davantage, je suis juste 
content que tu sois sauf… 

Il essayait de parler avec assurance mais sa voix le tra-
hissait, chaque fait et geste marquaient une hésitation et une 
réticence. 
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— Comment ça ? Mais qu’est-ce que vous racontez ?

— Un accident Daniel… 

Je regardais sans rien voir, une larme coula sur ma joue, 
les battements de mon cœur s’accéléraient, le choque me para-
lysa, et la douleur me submergea, mais je ne savais pas si c’était 
une douleur émotionnelle ou physique, comme si mon âme et 
mon corps étaient en parallèle.

— Je dois voir mon père, dites-moi juste qu’il va bien !

À cet instant j’attendais désespérément, que mon père 
entre dans la salle, que je me réveille de ce cauchemar, suis-je 
dans un univers ailleurs ? Ce genre de dimension où le temps et 
l’espace se confondaient avec la réalité ? 

— Je pense que tu devras attendre l’arrivée de ta mère, 
Daniel écoute moi…

Je pouvais entendre de l’hésitation dans sa voix, il reprit 
son souffle et me dit d’une voix presque essoufflée : 

— L’essentiel maintenant c’est que tu te sentes mieux… 
T’auras peut-être de forts maux de tête mais c’est tout à fait 
normal suite au coup de tête que tu as eu… c’est ce qu’on 
appelle en d’autres termes une commotion cérébrale… on va 
donc continuer les analyses et faire les tests nécessaires et je te 
promets que tout ira pour le mieux d’ici quelques jours.

Il eut du mal à finir ses phrases, comme si on l’étranglait.

 — Une commotion cérébrale ? Je ne comprends pas…

 — C’est suite à un choc, une secousse forte, et parfois ce 
choc entraine des pertes de mémoire, ce qui explique ton cas, 
mais j’aimerais croire que ce n’est pas très grave, et que tu vas 
vite te rétablir. 
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Sa manière de parler, la manière dont il me regardait, 
m’inspiraient la pitié, j’essayais de lire dans ses yeux, ses mains 
tremblaient légèrement et son visage s’était crispé à l’instant 
d’une seconde, toute la situation me semblait alarmante, il 
se retourna vers moi brusquement. Il cherchait ses mots, son 
regard s’accrocha au mien.


