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Oublié par le temps, 

Immobile et muet 

Ai si u’u  la  avi e 

Au eu  d’u e eau do a te, 
Un long visage attend 

Qu’u  sou i e s’  pose, 
Qu’u  souve i  le ha te, 

Qu’u  dési  se et 

L’effleu e de so  aile… 

Ta parole l’a i e, 
Deux paupières frémissent, 

Ton regard y découvre 

U  Pa s éto é… 

 

Éveil… 

Pierre BERNARD (1946-1999) 

 

Les vêtements déchirés, le corps pétri de courbatures, douloureux et griffé par les 
ronces, tu es à bout de force. Mû par l’instinct de survie, tu as couru, marché, rampé, après 
avoir vu ta voiture s’embraser, entendu tes agresseurs rigoler avant de se lancer à ta poursuite. 
Vous étiez quinze pourtant, venus vous amuser à ce bal de village. La plupart espéraient bien 
sûr rencontrer quelques jolies minettes ou au moins une honnête cuite. Toi, tu avais suivi pour 
ne pas rester seul ce samedi soir ; ou peut-être pour avoir l’impression fugitive d’être comme 
les autres, de ne pas accepter sans sursaut ta réputation de solitaire excentrique. 

Je te vois. 

Malgré ton peu d’attirance pour l’alcool, tu as accepté une canette de bibine. Amusé, 
tu as observé les rares succès et les bien moins rares « vents » de tes copains avec les nanas 
présentes. Jusqu’à ce que Lucas s’intéresse à la mauvaise… En quelques secondes, la soirée a 
basculé. Colère ! Lucas a voulu se défendre lorsqu’ils lui sont tombés dessus, certains sont 
accourus à son aide. Avant d’être submergé par les cris et l’envie de sortir de là, tu les as vus 
s’effondrer, frappés et piétinés impitoyablement. Ce couteau frappant une main levée en une 
parade dérisoire, cette botte ensanglantée après un coup à la tête, n’ont pas laissé émerger une 
envie d’intervenir déjà faible chez toi. Porté par la masse humaine hurlante, tu as quitté la 
salle des fêtes et rejoint des copains plus paniqués que toi. Mais alcool et panique ont parfois 
d’étranges effets. Quelques phrases de matamore, des gourdins improvisés prélevés sur un tas 
de bois et les voilà lancés dans une croisade vengeresse. Pas toi évidemment car tu es 
incapable de violence. 

Je te sais par cœur. 

Après la fuite des derniers adversaires, leur sentiment de victoire, leurs cris de loups, 
t’ont rendu nauséeux. Huit éclopés dans les deux bandes, dont trois fort amochés. Tu as réussi 
à les convaincre de charger les deux blessés de votre groupe dans ta voiture pour les emmener 
d’urgence à l’hôpital. Tu leur as bêtement recommandé de rentrer directement sans rouler trop 
vite. Puis tu as démarré en tête de vos quatre véhicules. Juste à temps. Plusieurs voitures et 
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camionnettes ont soudain débouché des rues avoisinantes, bloquant les autres. Tu as envisagé 
un moment de t’arrêter, mais le sang des blessés imbibant ta banquette arrière, le nombre 
d’assaillants bondissants, les armes dans certaines mains t’ont fait accélérer en envoyant une 
prière sincère vers tes amis. Malheureusement, on t’avait vu. Deux voitures t’ont pris en 
chasse dont l’une ne t’a laissé aucune chance. Tu n’es pas un Fangio et ta C3 ne peut pas 
rivaliser avec une grosse Mercedes, même ancienne. C’est alors que ta nature s’est 
manifestée. Tu as stoppé résolument, es sorti les bras écartés. Tu prévoyais de parler à tes 
poursuivants en montrant tes copains blessés, de leur demander de t’accompagner jusqu’à 
l’hôpital surtout si certains parmi eux avaient reçu des coups. Tu étais calme, presque serein 
dans ta démarche si naturelle, si courageuse et humaine. Malheureusement, le fusil de chasse 
qui aboya vers toi déclencha une autre réaction humaine, incoercible celle-là ! Tes jambes se 
sont mises à courir presque malgré toi, en une fuite éperdue vers la forêt bordant la route. 

Je te connais va. 

La partie de cache-cache t’a semblé interminable. Tu sais pourtant que ce n’est qu’une 
impression, que tes poursuivants bourrés vu les jurons et les éructations ne se sont pas 
acharnés. Seulement les bois sont traitres la nuit. En croyant t’éloigner dare-dare, tu as tourné 
en rond et contourné tes traqueurs. Tu prends conscience en distinguant en ombres chinoises 
les deux types restés devant ta bagnole en flammes, que tu te trouves pile entre eux et le reste 
de la meute dont tu perçois le retour bruyant et désordonné. Alors tu t’assieds par terre, 
acceptant ton sort. Tu fermes les yeux et pries, non pour toi-même, mais pour l’âme de tous 
ces bagarreurs qui ne savent pas ce qu’ils font. Tu restes ainsi prostré, racine de l’arbre qui te 
sert de dossier. Tellement racine que tes poursuivants te dépassent sans te voir. Ils rentrent 
bredouilles, fâchés et s’en prennent immédiatement à tes deux copains blessés qu’ils avaient 
gentiment sortis de la voiture avant d’y foutre le feu. Alors tes illusions te reprennent. D’un 
pas mesuré, les paumes tendues en avant, tu sors du bois drapé de ton courage et de ta foi 
profonde en la bonté humaine fondamentale. 

Non mais quel con ! 

— Putain docteur ! J’en ai ras-le-bol de revoir cette scène ! Pensez-vous que je ne l’aie 
pas repassée dans ma tête un bon millier de fois depuis trois ans ? Regardez-moi. J’y ai laissé 
mes deux jambes, pétées à coups de manches de pioches. Mon crâne est si déformé que je fais 
peur à voir ! Et mon cerveau a tellement morflé que j’ai perdu la moitié de mes souvenirs. Ce 
sketch là, j’en connais chaque détail alors que j’aimerais bien un peu l’oublier justement. Ça 
sert à rien tout ça ! 

— Je comprends votre souffrance Monsieur Godiot, répond la jolie brune sagement 
assise sur la chaise en face du fauteuil roulant. Ses grands yeux verts sourient avec chaleur. 
Votre psychiatre et moi souhaitons vous apprendre à remplacer ce passage difficile de votre 
passé par un souvenir agréable. Comme je vous l’avais indiqué, j’attendais pendant cette 
visualisation que vous leviez la main si l’inconfort devenait trop grand, pour substituer ce 
souvenir douloureux par les souvenirs de vacances chez vos grands-parents durant votre 
enfance qui vous procurent tant de joie et de sécurité. 



4  

 

— Je sais doc, mais le simple fait de replonger dans cette histoire-là est d’un tel 
« inconfort » comme vous dites, que je suis bloqué et la scène repasse en entier. En clair, c’est 
la merde de A à Z ! Franchement, quel con naïf j’étais. Et quel déchet je suis devenu. 

— Ne vous jugez pas aussi durement Christophe. Vous avez vécu une situation lourde. 
Pourtant si votre vie a été transformée, elle n’est pas terminée. Les prochaines séances vous 
permettront de prendre conscience de toutes les capacités dont vous disposez, puis d’identifier 
vos envies. À partir de là, rien ne vous arrêtera plus pour atteindre les objectifs que vous vous 
fixerez. 

— J’y crois pas docteur. Franchement dans ces séances la seule chose qui me plaît 
c’est vous parce que vous êtes magnifique. Et même ça me fait mal car j’aurai plus jamais de 
nana. 

— Merci pour le compliment. Mais sachez que nous pourrons vous aider à vous 
insérer avec positivisme dans votre nouvelle vie, qui d’ailleurs n’interdira en rien une relation 
amoureuse. La jeune femme ajoute en souriant largement : au passage je vous rappelle que je 
ne suis pas docteur. Je suis sophrologue et j’interviens en complément de votre travail avec le 
docteur Eusèbe. Soyez sûr que je fais et ferai mon possible pour vous aider à vous 
reconstruire. 

— À me reconstruire vous dites ? Vous avez une bonne table d’opération j’espère… 

* 

Christophe referma la porte en la repoussant violemment. Le claquement fit sursauter 
sa mère qui passait l’aspirateur. 

— Salut mon grand ! Je suis passée t’apporter ton dîner et j’en ai profité pour faire un 
peu de ménage. 

Le jeune homme soupira. 

— Maman, je me débrouille très bien tout seul pour manger. Et tu as déjà fait le 
ménage hier ! 

— Allons ce n’est rien, je sais ce dont tu as besoin, je suis ta mère quand même. Au 
fait j’ai posé ton courrier sur le meuble de l’entrée. 

Christophe n’eut pas le courage de répondre. Il était excédé de la voir débarquer 
chaque jour, même si elle n’avait plus que lui depuis le décès de son mari dix-huit mois 
auparavant. Saloperie de cancer du poumon ! L’entreprise qui avait employé son père durant 
vingt-sept ans refusait de reconnaître que les opérations de désamiantage sans formation ni 
protections l’avaient tué. Sans compter peut-être l’état de son fils unique... Refoulant cette 
pensée dérangeante, le jeune homme fit volter son fauteuil roulant et s’empara des trois lettres 
soigneusement empilées sur la commode. 
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— Merde, maman ! Tu les as encore ouvertes ! Et lues bien sûr. L’intimité, ca te dit 
quelque chose ? 

— Entre nous pas de secrets, mon grand. J’ai lavé ton linge sale toute ta vie. Et puis je 
veux m’assurer que tout le monde te traite correctement. 

— Franchement, t’es… 

— D’ailleurs, regarde la lettre de l’assurance auto. Ils ne veulent pas te rembourser la 
portière abîmée le mois dernier car il n’y a pas de tiers identifié. Ils disent que tu es 
pleinement responsable. Je vais aller leur dire deux mots, moi ! 

Christophe se revit découvrant la portière avant droite de sa voiture enfoncée, alors 
qu’il était garé sur l’une des places réservées aux handicapés devant le cabinet médical. Le 
salaud responsable avait laissé des traces de peinture rouge, mais aucun mot. Il jeta un œil au 
courrier :  

« Monsieur Godiot, nous sommes au regret de vous informer que… bla bla bla… » 

Les fumiers ! Ils sont bien là pour piquer nos sous, mais quand il s’agit de payer ils 
trouvent toujours une excuse. Responsable lui ? Il s’était garé correctement, juste venu faire 
un bilan avec son toubib et renouveler son ordonnance d’antalgiques et d’antidépresseurs. Et 
c’était de sa faute si un con avait embouti sa bagnole, unique source de liberté qui lui restait ! 
Le jeune homme sentit sa colère enfler et n’eut pas envie de la retenir cette fois-ci. Trop c’est 
trop ! Subitement, il en voulait au monde entier. Une rage silencieuse le submergeant, une 
phrase de sa jolie sophrologue jaillit : 

« Tout est possible quand on le veut assez fort et que l’on s’en donne les moyens » 

Alors il concentra son ras-le-bol de tout, de tous, et grinça : 

« Je veux m’être garé ailleurs en allant voir mon médecin le mois dernier ! ». 

* 

— Bonjour mon grand ! Voilà ton petit déjeuner. 

Christophe émergea péniblement. Le côté droit de sa tête battait violemment, émettant 
des ondes de douleur pure. 

— Maman ? Qu’est-ce que tu fais là ? 

— Je t’avais dit que je reviendrais ce matin, tu ne t’en souviens pas ? Tu étais si 
fatigué hier lorsque tu es rentré de ton rendez-vous. Je t’ai aidé à te coucher, il était à peine 17 
h 30. Puis j’ai tout bien éteint et je suis partie. Je me doutais que tu ferais le tour du cadran. 

— En fait je ne me rappelle rien. J’étais énervé à cause de cette lettre de l’assurance, 
j’ai crié et puis plus rien. 

Elle ne répondit pas. 
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— Tiens, prends ton thé. C’est le Ceylan que tu aimes, avec un sucre et demi. 

Elle évitait son regard et changeait de sujet, comme quand ses souvenirs le fuyaient 
depuis l’agression. Cela l’irrita. 

— Qu’est-ce qu’il y a encore maman ? Parle-moi au lieu de me materner en évitant 
toute discussion. 

— Mais il n’y a rien mon grand. Tu dois simplement te reposer comme le conseille le 
docteur. 

— Ah non ! Ce coup-ci tu ne te défileras pas si facilement. Tu m’imposes ta présence 
permanente ; tu te mêles de tout dans ma vie ; et en plus tu me prends pour un débile.  

La colère grondait, croissait en lui telle une entité indépendante, rebondissant 
d’organes en tissus, de pensées en émotions. Sa migraine avait disparu, même si le côté droit 
de son crâne pulsait d’une énergie formidable. Il eut la sensation d’être une bombe sur le point 
d’exploser… ce qu’il fit : 

— Ça suffit maintenant, j’en ai ma claque ! Tu vas cesser de m’emmerder comme ça, 
de débarquer à tout bout de champ. Tu n’es pas ma sauveuse, rentre chez toi et fous-moi la 
paix. Je veux que tu me respectes et que tu respectes ma vie privée. 

Il avait crié ces derniers mots, ultimes souvenirs de ce jour-là. 

* 

Les premières lueurs du jour n’étaient encore que de lointains espoirs, lorsque 
Christophe ouvrit les yeux. Le réveil lui apprit qu’il avait dormi une vingtaine d’heures. Il 
gémit quand son crâne déclencha brutalement une migraine épouvantable. L’hémisphère droit 
de sa tête naviguait sur une mer de lave en fusion. Il attrapa sa boîte d’Oramorph dont il avala 
trois comprimés sans réfléchir. Ce truc était censé soulager rapidement les douleurs intenses 
et il en avait usé et abusé pendant les premiers mois de sa convalescence. Il soulagea sa vessie 
surchargée dans l’urinal, puis se reposant sur l’oreiller, décida d’utiliser cette respiration 
apaisante que Sophie lui avait montrée. L’image de la belle sophrologue s’imposa : ses lèvres 
pulpeuses, la couleur ambrée de sa peau métissée, ses formes, sa gentillesse exempte de 
jugement. Christophe comprit qu’il était en train de tomber amoureux ! Il se força à inspirer 
car l’air lui manquait. Une bouffée s’inséra en lui, flux de vitalité… et la migraine s’évanouit 
instantanément. Basculant ses jambes sur le côté, il s’assit au bord du lit. Pas de vertiges. Au 
contraire, ses sens avaient une acuité nouvelle. Ses pensées s’enchaînaient, limpides, malgré 
les médicaments qu’il avalait par douzaines. Il avait envie d’apprendre, de comprendre, de 
bouger, de vivre ! Était-ce ça l’amour ? À part quelques aventures d’adolescent, il manquait 
d’expérience. Peu importait en fait, il se sentait si bien ! 

Christophe se transféra dans son fauteuil, débloqua les roues et se dirigea vers la petite 
bibliothèque où une vingtaine de livres reliés de cuir voisinaient avec quelques BD. Les 
premiers lui venaient de sa grand-mère qui avait espéré faire de son petit-fils si doux et gentil 



7  

 

un lettré. Malheureusement pour elle, la passion de la mécanique apparue très tôt l’avait 
enfermé des journées entières seul dans l’atelier de son père, pendant que les bouquins 
dormaient sur une étagère. Certains auteurs lui étaient familiers : Pagnol, Daudet, Courteline, 
Zola, Dumas. Il choisit trois ouvrages au hasard pour les feuilleter en attendant le jour. Il 
passa également prendre les deux lettres restées sur la commode de l’entrée. Il se souvenait 
vaguement d’un truc à propos de l’assurance auto. Pourtant aucun des courriers ne provenait 
de son assureur. Après un rapide coup d’œil, Christophe les froissa en une boule qui rata la 
poubelle d’un bon mètre. 

L’horloge murale marquait 8 heures lorsque le jeune homme leva les yeux du livre qui 
l’avait captivé : la gloire de mon père. En trois heures il avait absorbé une centaine de pages, 
probablement plus que dans toute sa scolarité. Il savait qu’il aurait dû être sidéré de cet intérêt 
nouveau, mais se sentait surtout heureux, si heureux ! Si c’était ça l’amour, il aurait voulu être 
amoureux depuis longtemps. Et il brûlait de lire, apprendre, lire encore ! 

— Ah, qu’est-ce que je voudrais avoir lu des tas de livres, j’ai perdu tellement de 
temps ! 

* 

Il eut l’impression que son crâne éclatait lorsque la sonnerie de son portable le tira du 
sommeil. Il s’était endormi dans son fauteuil roulant. Christophe attrapa l’appareil en 
tâtonnant sur la table basse, ce qui fit tomber les livres relus quelques heures avant. Relus, 
vraiment ? Il gémit au moment où sa tempe droite le bombarda d’une violente douleur. Il 
parvint laborieusement à accepter l’appel. La voix de sa mère, chaleureuse et douce, le 
détendit. 

— Bonjour mon grand. Comment vas-tu aujourd’hui ? 

Le jeune homme marmonna une réponse inintelligible. 

— Dis mon chéri, je me disais que cela te ferait peut-être du bien de sortir un peu. Et 
puisque c’est dimanche, j’adorerais t’inviter à déjeuner dans ce petit restaurant en bord de 
rivière où nous allions parfois avec ton père ? 

— Euh… M’inviter ? Tous les deux ? 

— Évidemment tous les deux. Avec qui d’autre ? À moins que tu ne m’aies caché 
quelque chose, ajouta-t-elle sur un ton amusé. Christophe était stupéfait. Depuis plusieurs 
années, ils n’avaient pas mis les pieds dans un restaurant, encore moins celui de Gérard, le 
meilleur ami d’école de son père. Il se rendit compte que sa mère attendait une réponse. 

— C’est une bonne idée maman. Il jeta un œil à l’horloge murale. Il est 11 heures, je 
peux t’y retrouver d’ici une heure et demie si cela te convient. 

— Parfait mon chéri. Et si tu es d’accord, je passerai demain ou après-demain faire un 
brin de ménage chez toi et voir si ton réfrigérateur a besoin d’être complété. Tu me diras 
quand cela te dérangera le moins. 
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— Si tu veux. Euh… À tout à l’heure. 

Le jeune homme posa son portable d’un geste machinal. « Mon chéri » ? Sa mère ne 
l’appelait pas ainsi… Ou peut-être que si ! Il se passait quelque chose. Pourquoi dormait-il 
autant ? Pourquoi cette horrible douleur au côté droit de sa tête. Et plus encore, pourquoi 
avait-il l’impression que plusieurs passés différents se bousculaient en lui, certains aussi 
intangibles que des songes. Il se rappelait d’un hier avec une mère envahissante, d’un hier où 
il n’avait quasiment jamais lu, d’un hier où son expression orale était limitée par un 
vocabulaire étroit. Et en même temps il se souvenait de la plupart des milliers de livres passés 
entre ses mains. Sa chère maman avait toujours été d’une attention exemplaire, son principal 
soutien pendant ses études, particulièrement durant les deux années de préparation de son 
doctorat en mécanique des structures. Abruptement, le souvenir d’un atelier de garagiste, de 
sa main pesant sur une clé de vingt-quatre, vint se superposer à celle du bâtiment de fac. 
Qu’avait-il vraiment fait dans sa vie passée ? Christophe se sentait dépassé. Tout cela était-il 
une nouvelle conséquence des traumatismes de son corps ? Pragmatique il remit à plus tard 
ces réflexions, car son handicap imposait un temps de préparation considérable ; et 
franchement une bonne douche s’imposait vu sa tête ! 

* 

Au soir d’une autre merveilleuse journée, Christophe était songeur. Son passé proche 
comme lointain formait un rêve aux contours incertains. Il fluctuait en fonction de ses envies, 
transformant son présent en permanence. Néanmoins, malgré la présence et l’affection de ses 
proches, il se sentait seul. À qui aurait-il pu parler de cette capacité à transformer son propre 
passé ? Sa culture de chercheur lui suggérait de multiplier les expériences, quand sa 
conception philosophique du monde l’amenait à craindre et détester ces manipulations chaque 
jour un peu plus. Il décida d’en finir. Refoulant ses peurs, il prononça la phrase qu’il préparait 
depuis des jours. 

— Je veux savoir ! 

Sans douleur, sans assoupissement, Christophe comprit à l’instant : ce qui avait changé 
en lui ; pourquoi ; et surtout il sut où il avait… trébuché ! Il gagna sa chambre à pas lents et 
s’allongea sur le lit. Alors il adressa une pensée à son père avec lequel il avait encore tant ri 
cet après-midi, à sa mère si aimante, à sa compagne Sophie qu’il ne connaîtrait peut-être 
jamais, puis glissa dans le sommeil. 

Je te vois tel que tu dois être. 

* 



9  

 

 
Tu ouvres les yeux. Ni douleur, ni joie. Aucun sentiment ne t’habite. Tu es en paix, 

habité d’une conscience claire de l’instant présent, dépouillée, libre de toute complexité. 
L’arbre dans ton dos échange sa force avec toi, de même que l’ensemble du monde nocturne 
qui t’entoure. Tu te lèves sans plus d’effort que d’atermoiement. Lorsque tu sors du bois, 
léger et souriant, les regards se tournent vers toi. Ton avancée est régulière, trop calme et 
détendue pour marquer l’agressivité, trop dégagée pour être hésitante. Pourtant tu n’y penses 
pas, comme tu fais fi des conséquences car tu réalises ce qui doit l’être. Les mains serrées sur 
des gourdins se contractent autant que les tiennes sont relâchées, le canon d’un fusil se lève 
droit quand ton corps épouse la transparence de la brise légère. Ces gestes martiaux sont 
contredits par les faciès étonnés, les échanges furtifs de regards hésitants. Tu t’immobilises à 
quelques pas, fixes tour à tour chaleureusement les yeux de chacun des hommes muets de 
surprise. 

— Regardez au fond de vos cœurs. Trouvez-y le courage de vous pardonner, comme 
moi je vous pardonne. 

Puis tu t’assieds en tailleur sur le sol. 
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