
Tom s’était abandonné dans son fauteuil. Loreena McKennitt poussait en sourdine une 

complainte irlandaise teintée de rythmes orientaux. Il aimait ces mélodies enivrantes propices au 

vagabondage de l’imagination. Les yeux fermés, il ne bougeait plus depuis près d’un quart 

d’heure. Les muscles totalement relâchés, son corps ne faisait plus qu’un avec le siège 

molletonné. Il lui avait fallu plus de deux heures avant d’atteindre ce niveau de relaxation qu’il 

obtenait habituellement en dix minutes. Cette étape était devenue un rituel indispensable pour 

évacuer le stress quotidien et redevenir un époux et un père aimant, patient, attentif et disponible. 

Mais ce soir-là, tout était différent... 

Il avait pris la sage précaution de laisser les enfants chez ses parents pour la nuit. Il ne s’était pas 

senti capable d’affronter leurs regards implorants et leurs questions directes pour lesquelles il 

n’aurait su quoi répondre, même un gros mensonge... 

 

Le visage empreint de panique de Laura, sa femme, traversa furtivement son imaginaire et vint 

se projeter sur l’écran de ses paupières fermées. Cela ne dura qu’une fraction de seconde, mais 

ce fut largement suffisant pour anéantir tous ses efforts de relaxation. Il se pencha en avant pour 

apercevoir la pendule accrochée au mur de la cuisine. Elle indiquait vingt-deux heures. 

Voilà ! Les sept heures s’étaient enfin écoulées. Sept heures, enfermé dans son appartement à 

attendre tout simplement que le temps passe ! Que faire d’autre ? Il en aurait été bien incapable 

de toute façon. 

D’une minute à l’autre, le téléphone allait sonner. C’est ce qu’on lui avait affirmé :  

« A vingt-deux heures au plus tard, ce sera fini ! » 

«...ce sera fini ! »... Point final de plusieurs mois d’angoisse. Point final de tous les scénarios qu’il 

avait échafaudés mille fois dans sa tête. La réalité l’emportait maintenant, de façon irréversible. 

Quel scenario la vie avait-elle choisi ? Un de ceux qu’il avait imaginés ? Avait-elle plutôt laissé 

libre cours à ses frasques habituelles et déjoué tous les plans pour lui offrir une version 

inattendue, comme elle en a le secret ? 

Non, la réponse était évidente ! Cette même réponse qu’il avait donné à Laura, à ses enfants, à 

ses parents, à ses amis et à tous ceux qui s’en préoccupaient : 

« Tout va bien se passer ! ». 

 

A vingt-deux heure quinze, il commença à douter... 

La veille, il avait conduit Laura à l’hôpital. Il avait porté sa valise dans la chambre, sans un mot. 

Laura ne parlait déjà plus, perdue dans les limbes que seuls ceux qui frôlent les ténèbres 

connaissent. 

Histoire de casser le silence pesant, il avait commenté le paysage à travers la grande baie vitrée 

et lui avait assuré que d’ici, elle pourrait profiter d’un magnifique coucher de soleil. Il aurait dit 

n’importe quoi pour lui changer les idées. Et elle le savait... 

«S’il te plait mon chéri, il est temps que tu partes ! C’est trop dur ! On se reverra demain, après 

l’opération ! » 

Cette phrase avait claqué comme un vase qui se brise, une voile qui se déchire, un enfant qui 

hurle, un coup de poing dans l’estomac. Ils ne s’étaient jamais quittés depuis vingt-cinq ans... Il la 

regarda, sourit et lui lança une dernière fois : 

« Tout va bien se passer ! » 

Il avait plongé son regard dans celui de Laura et sans se départir de ce miteux sourire, l’avait 

implorée silencieusement de ne pas l’abandonner. En refermant la porte de la chambre, il avait 

lancé à la cantonade « Allez ! A demain ! » comme s’il n’y avait rien à craindre. C’est ce qu’elle 

voulait, de toute façon. Laura détestait la guimauve mielleuse et les débordements d’empathie. 

En remontant le couloir de l’hôpital en direction de l’ascenseur, Tom avait été pris d’un vertige 

insoutenable à l’idée qu’il venait, peut-être, de voir sa femme pour la dernière fois. Ce fut au prix 

d’un effort surhumain qu’il avait renoncé à faire demi-tour. Il n’avait pas voulu rendre les choses 

plus difficiles qu’elles ne l’étaient déjà... 

 

Bientôt vingt-trois heures. 



« Déjà une heure qu’ils auraient dû appeler ! Est-ce que c’est bon signe, ou mauvais signe ? 

Mais qu’est ce qu’ils foutent ? » 

La charge émotionnelle était de plus en plus lourde à porter. Une boule d’angoisse lui vrilla les 

entrailles. Heureusement que les enfants n’étaient pas là, il n’aurait jamais eu le courage de 

continuer à claironner que tout allait bien : 

 

« — Est-ce que maman va revenir ? 

— Mais bien sûr que oui, ma chérie ! 

— Je veux pas qu’elle meure, maman ! 

— Elle ne va pas mourir, mon ange ! Tout va bien se passer. » 

 

Le téléphone sonna... 

 

Tom décrocha avant la seconde sonnerie. Mais ce n’était que Paul, son frère aîné, qui venait aux 

nouvelles et s’étonnait de la rapidité avec laquelle il avait décroché. 

« Qu’est-ce qu’il imagine ? Que je dors à poings fermés comme un bébé ? Ça ne doit pas 

l’effleurer, une seule seconde, que je suis en train de passer les pires instants de ma vie ! » 

Depuis toujours, les relations étaient compliquées entre les deux hommes, mais Tom n’avait plus 

la force de le remettre à sa place. Il s’efforça de croire que les paroles de son frère se voulaient 

réconfortantes, même s’il s’y prenait aussi mal que d’habitude. 

Paul lui rappela qu’il devait être fort pour tout le monde et que sa femme et les enfants allaient 

avoir besoin de lui plus que jamais dans les semaines à venir. La conversation tourna court, 

l’heure n’était pas aux leçons de morale. Après ses sempiternelles recommandations, il 

raccrocha. S’occuper de Laura et des enfants, était la seule chose qu’il espérait après cette 

épreuve. Mais il n’en était pas encore à ce stade. Simplement retrouver sa femme comme il 

l’avait laissée, était un bon début ! A l’avenir, il vérifierait le numéro avant de décrocher. 

 

Seul, au milieu de son salon, il patientait... 

 

Minuit trente. Ne pouvant plus tenir, il appela l’hôpital. L’infirmière de garde lui confirma que 

Laura n’était pas remontée de la salle d’opération. Il risqua une phrase du style : « Tout se passe 

bien ? », auquel l’infirmière répondit qu’elle n’en savait rien. Evidemment ! 

 

Deux heures du matin. 

Tom désespérait. Pourquoi n’appelaient-ils pas ? 

« Pas de nouvelle, bonne nouvelle ! » était la phrase qui raisonnait dans sa tête. Mais cette fois, il 

n’en était plus du tout convaincu... 

L’idée abominable que Laura puisse rester handicapée à vie, lui traversa l’esprit. Les idées noires 

et la fatigue lui embrouillaient les méninges. Il fut à la fois surpris et terrorisé de se demander 

lequel, entre la mort ou le handicap physique ou mental irréversible, était le pire. Il se refusa d’y 

répondre ! Il avait la nausée... 

Désespéré, seul, avachi dans le canapé, Tom paniquait. Qu’allait-il devenir sans sa Laura ? Sans 

elle, il n’était plus rien ! Même plus un père capable d’assumer son rôle. Cette maison, sans elle, 

n’était plus qu’un espace vide et froid, que personne ne pourrait combler ni réchauffer. Plus 

jamais... 

Ne plus la voir, ne plus l’entendre, ne plus la toucher, comment cela pouvait-il être 

envisageable ? Il aurait donné sa fortune pour une bonne engueulade avec Laura. Une de ces 

engueulades qu’il craignait tant, lorsqu’elle lui balançait qu’un jour elle foutrait le camp et lui de 

répondre qu’il serait parti avant ! 

Ramassis de phrases brutales, de mots tranchants, d’injonctions effilées, jetées à la figure 

comme autant de couteaux aiguisés pour avoir le dernier mot de trop nombreuses disputes 

inutiles au sujet de bêtises insignifiantes... tellement futiles aujourd’hui... 

Et puis, les choses s’arrangeaient, parce qu’ils regrettaient, parce que les mots dépassaient 



toujours leurs pensées, parce qu’ils se pardonnaient, parce qu’ils s’aimaient... parce qu’ils étaient 

vivants... 

Jamais il ne pourrait faire face, seul, aux difficultés du quotidien. Comment pourrait-il élever seul 

ses deux adorables petits monstres et leur donner goût à la vie ? Une vie sans maman ! Il se 

sentait comme un tout petit gamin abandonné. Plus question de chef de famille, plus question de 

mâle invulnérable et rassurant, rien qu’une chiffe molle qui ne voulait pas perdre sa moitié. « Sa 

moitié » ; ce mot qu’il trouvait ridicule d’ordinaire, mais qui exprimait si clairement ce qu’il était en 

ce moment ; un demi-homme, une demi-vie perdue sans Elle. Elle, sa force, sa dope, sa 

motivation, qui lui donnait tant envie de combattre, d’affronter le monde... 

 

Le téléphone sonna ! 

 

« Allo ! Tom ? Ici le professeur Leroy. L’opération a été plus longue que prévue, mais elle s’est 

parfaitement bien déroulée. Nous emmenons Laura dans la salle de réveil. Dès demain, vous la 

retrouverez aux soins intensifs ! Je vous souhaite une bonne nuit ! » 

 

Le poids qui lui compressait l’estomac s’estompa d’un seul coup. Ses nerfs se relâchèrent tant et 

si bien qu’il fondit en larmes. Des larmes qui lavèrent tout ce qu’il venait de subir, qui purifièrent 

son esprit d’un trop plein de mauvaises pensées destructrices. 

La vie pouvait continuer, reprendre où elle s’était arrêtée avant cette cassure. Parce qu’il 

s’agissait bien de cela ; une cassure. Elle allait continuer, mais très certainement dans une 

direction différente. Les évènements de cette nuit, qui resteraient à tout jamais gravés dans son 

esprit, venaient imperceptiblement de modifier l’axe de son existence, de leur existence. Tom ne 

serait plus jamais le même. A partir de cet instant, il n’aurait plus aucun doute sur ses priorités... 

 

Il s’endormit sur le canapé où il était vautré depuis plusieurs heures. Cette nuit fut une nuit sans 

rêve. Seule l’image persistante de Laura sur l’écran de ses paupières accompagna son sommeil. 

Elle lui souriait... 


