
Chapitre 1 

Valises et levrette 

 
— Dépêchez-vous ou on va se taper les bouchons ! 

m’écriai-je en tapant des mains. 

— Attention, Papa aux commandes pour booster 

toute la famille ! s’exclama ma douce Maya en passant 

près de moi, son coude titillant mes côtes. 

Je fis mine de me vexer, l’attrapai dans mes bras 

malgré le panier qu’elle trimballait, et déposai un doux 

baiser sur le sommet de son crâne. 

Ma fille Kerry, seize ans, des cheveux de toutes 

les couleurs, me frôla avec son sac tout en me tirant la 

langue, exhibant ce piercing que je n’aimais pas. Je 

fronçai le nez, elle pouffa de rire. 

La porte d’entrée était ouverte sur un temps 

orageux et le coffre de la voiture, béant sur des valises 

s’empilant. Sam, le petit dernier de douze ans, avait 

déjà enfourné les siennes, et nous attendait sagement à 

l’arrière du véhicule, en écrabouillant quelques 

monstres sur sa console portative. 

Kerry daigna enfin sautiller jusqu’à sa place dans 

la voiture. Aussitôt, elle se cala un casque sur les 

oreilles, et remua la tête au rythme de sa musique. Puis 

je rejoignis Maya dans notre chambre. Elle terminait 

son sac. Sans bruit, je me faufilai dans la pièce et lui 

mordis une fesse. Elle sursauta et poussa un cri aigu 



avant d’éclater de rire et de me frapper avec toute la 

sauvagerie d’une femme amoureuse. Je me relevai pour 

la prendre dans mes bras et déposai un baiser sur ses 

lèvres rouges. Elle y répondit sensuellement. 

Elle leva ensuite les yeux vers mon visage ; 

j’affichai un sourire carnassier et claquai la porte de la 

chambre avec le pied. Elle se mordit la lèvre, sachant 

très bien ce qui l’attendait. Je la fis tomber sur le lit et 

baissai son pantalon avant de la retourner sans 

ménagement. Une claque sur le fessier, le bruit de ma 

braguette qui descend. J’humidifiai son entrejambe en 

jouant avec ma langue puis la pénétrai un peu 

brusquement, comme elle aimait. 

— Et les enfants ? me demanda-t-elle en 

gémissant. 

— Dans la voiture, ils attendent sagement, 

répondis-je au rythme de mes coups de reins. 

Et juste avant qu’elle ne jouisse, lorsque sa douce 

voix monta dans les aigus, je me retirai, embrassai ses 

lèvres mouillées, et rangeai vite fait mon matériel. 

Elle pesta. 

— Non ! Ty’ Tu ne vas pas me refaire ce coup ! 

Ses sourcils formaient un adorable V de 

contrariété. J’éclatai de rire tandis qu’elle se relevait 

pour se rhabiller, les joues empourprées. 

— Et si ! Comme ça, ce soir, tu auras encore envie 

de moi, et je pourrai te déglinguer à fond ! 

— Hé ! réagit-elle sans réelle conviction. 

— Oh oui, ça a l’air de tellement t’embêter ! 



Elle grimaça avant de fermer son sac. Je le lui 

portai dans le coffre et elle s’installa place passager. 

Un petit tour pour vérifier que tout était bon, et 

nous fûmes sur la route, le ciel gris roulant au-dessus de 

nous. 

Vitres légèrement baissées, le voyage vers le lac 

Michigan commençait. 

 





5 
 

 

Chapitre 2 

Famille et douleur 

 
Une main au volant, l’autre sur la cuisse de Maya, 

nous avancions tranquillement, traversant ville après 

ville. L’orage semblait nous suivre, et Kerry nous fit 

remarquer qu’on apercevait parfois dans les roulis des 

énormes nuages, de longues formes sombres se 

mouvoir à l’intérieur. Je ne pouvais nier que cet orage 

était particulier. Et c’est alors que nous étions tous un 

peu trop absorbés par le ciel, qu’un gros camion noir 

défonça littéralement la bagnole dans un grand fracas 

métallique mêlé de cris, de chocs d’objets voltigeant 

dans le véhicule. Bras et jambes en suspension dans 

l’air un moment avant de retomber lourdement. Et de 

l’autre côté, arriva une voiture à toute blinde, tentant de 

freiner, sans succès. L’avant emplafonna la place de 

mon jeune Sam, mais, secoué et à moitié conscient, je 

ne vis pas ce qu’il advint de lui à ce moment. 

Un liquide chaud et sombre commença à 

recouvrir mes yeux. La main de Maya chercha la 

mienne avant de retomber mollement. 

Gémissements… Cris de panique, horribles bruits 

de tôle froissée, un corps de douleurs puis une série de 
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bip, de voix tranquilles, une odeur d’éther, un coup de 

tonnerre, puis le noir. 

Je sombrai dans l’inconscience totale au moment 

où la souffrance commençait à s’effacer, comme un 

nuage bienfaisant l’anéantissant. 

 

Lorsque je m’éveillai, je ne sus combien de temps 

plus tard, ma première frustration fut de ne pas réussir 

à ouvrir les paupières. Avais-je un bandage qui 

m’empêchait de le faire ? Mon corps était du coton, 

aussi je ne sentais pas grand-chose. Je devais 

probablement être encore drogué pour m’éviter la 

douleur. Je tentai de bouger le bras droit pour toucher 

mon visage, mais mon corps refusa de coopérer. Les 

jambes, même combat. Immobilité incontrôlée. La 

panique commença à me gagner, et instinctivement, 

j’aurais voulu bouger la tête en tous sens, mais il ne se 

passa rien. Je me retrouvai conscient, piégé dans ma 

chair. 

A travers mes paupières, je sentis la lumière du 

jour filtrer en douceur, et mon bras droit se réchauffer.  

J’entendis la porte de ma chambre s’ouvrir. Je me 

doutais tout de même de l’endroit où je me trouvais. 

Deux voix féminines parlèrent sans retenue de chaque 

côté de mon lit. 

— J’en ai marre de ce boulot de merde, sérieux. 

J’ai mal au dos. Mon doc voudrait que je fasse autre 

chose, mais j’ai pas le diplôme infirmier, moi ! 
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— Et r’garde celui-là, encore un comateux qui 

s’est chié dessus. Maaaaaa ! C’est dégueulasse, regarde, 

de la bonne chiasse olive. Oh putain ! lâcha-t-elle en se 

mettant à rire avec sa collègue. 

Je sentais qu’on me bougeait sans ménagement, 

et l’odeur qu’avait lâché mon séant était effectivement 

ignoble. On me nettoya, et j’eus plus d’une fois peur 

pour mes roubignolles, quasiment malmenées. Brutes ! 

Mon front cogna même du métal, mais elles ne 

semblèrent pas s’en apercevoir, absorbées par leur 

blabla incessant. Je me sentis blessé, humilié, traité 

comme un sac de viande. 

Une fois correctement remis en place dans mon 

lit, j’aurais bien demandé qu’on me gratte le dos, mais 

mes lèvres refusèrent de s’ouvrir. Il me faudrait 

m’habituer à cette merde. J’entendis les aides-

soignantes quitter la pièce en parlant trop fort de la taille 

de mon engin. Mais où est-ce que j’étais tombé ? Dans 

le coma, d’après un médecin qui passa furtivement 

après elles. 

 

Le lendemain, j’eus droit à des examens de toutes 

sortes, et pour certains, je ressentis de désagréables 

sensations d’étouffement, d’écrasement, d’inconfort, 

de douleur. On ne supposait pas que je puisse ressentir 

les choses, et parfois, j’eus mal jusqu’à vouloir le crier, 

mais ce fut bien sûr impossible. Une véritable torture 

semblant durer plusieurs jours. Je retrouvais doucement 
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les sensations tactiles de mon corps entier, ce qui était 

bien, ou pas. Et voilà qu’on commença à parler devant 

moi des probabilités de survie pour des personnes dans 

mon état. 

Hé ho ! Je suis là, je vous entends ! Et pour la 

première fois, j’eus envie de pleurer. Personne ne 

parlait de ma famille. Mes enfants étaient-il saufs ? 

Dans un autre service ? Et ma femme ? 

Je m’inquiétais. Et c’est en revenant dans ma 

chambre que je ressentis un espoir terrible. Mon lit avait 

à peine passé la porte que je reconnus un parfum. Maya. 

Je sentis mon cœur accélérer un peu, signe que mon 

corps n’était pas mort. J’y arriverai, je sortirai de cet 

enfer. 

On remit mon lit en place, et personne n’accueillit 

ma femme, mais je n’en fus qu’à moitié étonné. Elle 

devait déjà savoir ce que j’étais devenu, 

temporairement ou non, un poids mort incapable de 

communiquer. Si seulement quelqu’un pouvait 

comprendre que j’étais conscient ! 

Lorsque les sabots de l’aide-soignante quittèrent 

la pièce, j’entendis un grincement de cuir et reconnus 

les talons de ma femme s’approcher de moi. Son 

parfum m’embauma dans un cocon rassurant. Sa main 

caressa ma joue. 

Ô Maya, si tu savais… 

Elle me murmura des paroles réconfortantes. 

J’étais tellement heureux de sentir ses hanches près des 
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miennes, ses doigts fins sur les miens, ses lèvres 

parcourir mon visage entre deux flots de paroles, que je 

n’entendis pas tout. Je me sentais mentalement 

engourdi. Je voulais lui répondre, lui expliquer, me faire 

pardonner… Je voulais tant pleurer… 

Je savourai le bonheur de la retrouver, la seule qui 

pouvait me faire tant de bien, guérir mon corps et mon 

âme… Mais comme tout, même sa visite eut une fin ; 

elle devait retrouver les enfants et s’occuper d’eux. 

Lorsque la porte se ferma derrière le claquement de ses 

talons, une larme perla entre mes cils, aussi prisonnière 

de ces barreaux souples que je l’étais de moi-même. 

Mais une larme, c’était un progrès, non ? 


