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1

Les regrets arrivent toujours trop tard. C’est bien connu.

Et le constat est sans appel : le temps ne choisit de s’arrêter qu’à 
l’instant le plus fatidique, le plus suppliciant, au moment précis où l’on 
donnerait cher pour qu’il file à toute allure. Oui, Dieu a le sens de 
l’humour.

Un coup, un hurlement, une explosion me déchire les tympans. 
Pause. Le temps s’étire. Un silence de quelques nanosecondes, déjà 
trop long pour réaliser que tout est réellement fini. L’ultime battement 
de cœur résonne dans mon crâne, ma poitrine vrille sous son dernier 
spasme, m’infligeant une douleur aigüe.

Un trou noir, immense, sans fin, me tend les bras pour me délivrer 
enfin.

Je me laisse choir dans l’abime.

Le néant finit par s’éclaircir progressivement, jusqu’à donner de 
la lumière qui gagne en intensité et forme un halo rouge. Je prends 
conscience que ce halo est en réalité le néon blanc des couloirs de 
l’hôpital entraperçu à travers mes paupières closes. On me trimballe 
de droite à gauche, courant, ahanant, poussant dans tous les sens le lit 
roulant sur lequel j’agonise lentement, mais sûrement.

C’est étrange. La douleur, qui avait disparu, semble maintenant irra-
dier de tous mes membres, plus vive et plus forte que jamais. Elle me 
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pousse au supplice jusqu’à prier Dieu – si jamais Il existe – qu’elle 
cesse au plus vite. Mon cœur, réanimé sous assistance, s’exténue 
à expulser de ses valves mon sang appauvri. Quant à mon crâne, il 
menace d’exploser d’un instant à l’autre, sa pression génère un siffle-
ment qui me rend sourde.

Qui suis-je ? Que s’est-il passé ? Je prends un temps pour rassembler 
mes esprits, réalisant que ma mémoire me faisait déjà défaut. Un sou-
rire ironique déforme mes lèvres, ressemblant davantage à un rictus.

Après quelques secondes de répit – Dieu m’aurait-il entendue ? –, la 
douleur émerge à nouveau, irradiant ma poitrine d’une onde brulante. 
Souffle coupé et poings serrés, je tente de m’enfermer dans une cami-
sole de souffrance. Mais elle monte, pernicieuse et sadique, jusque 
dans l’ectoplasme de mes cellules ; elle devient telle que je me tords, 
me contorsionne et lâche finalement un cri déchirant.

— Donnez-lui une dose de morphine plus importante !! hurle l’ur-
gentiste à mes côtés.

Mais la voix prend un ton feutré à mes oreilles et me semble loin-
taine alors qu’elle est en réalité tout près.

— On va la reperdre !! s’égosille-t-il. On la perd !!!

Un son aigu, continu, s’échappe de l’électrocardiogramme. Le brou-
haha des médecins s’évanouit dans un coin perdu de ma conscience et, 
déjà, apparaît comme un vague souvenir.

Rebonjour, trou noir.

Bien. La douleur a subitement cessé, plus rien n’existe. Je me sens 
calme, sereine. Seul un silence et une solitude apaisante accueillent 
mon esprit. Je suis loin de tout, j’oublie tout et, bizarrement, j’ai l’im-
pression que je suis le tout. Rien d’autre que moi n’est présent là où je 
suis.

Ouvre les yeux.
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Lorsqu’enfin je me décide à rouvrir les yeux, je me découvre, ou 
plutôt je redécouvre ce que j’étais : mon corps est allongé sur le lit juste 
au-dessous de moi, avec tous ces vivants qui s’affairent autour.

Une sorte de cordon ombilical argenté me relie encore à l’enve-
loppe corporelle, m’empêchant de m’échapper. Que se passerait-il si 
jamais le cordon se coupait ? Si j’avais à ma disposition une paire de 
ciseaux argentés ? Assurément, j’échapperais cette fois pour de bon 
aux turpitudes terrestres, et ce pour une bonne éternité. J’entends un 
rire s’échapper de ma gorge invisible, mon nouveau rire. Quelle idée !

Ça s’agite. Ça court dans tous les sens. Ma chemise est ouverte, 
laissant ma poitrine nue ensanglantée aux yeux de tous ces médecins 
qui ne font visiblement aucun cas de ma pudeur. Ils y posent un appa-
reil électrique et attendent, rongeant leurs freins, que la charge soit 
suffisante.

— Allez-y !!! entendis-je en sourdine.

Un sifflement suraigu et court précède la détente, l’électricité inonde 
mon cœur affaibli. En réaction, je vois mon corps soubresauter, se sou-
lever, se tendre vers le ciel, s’affaler. Les cinq têtes se tournent en un 
seul mouvement vers l’électrocardiogramme et accusent une déception 
palpable : la courbe restait toujours plate.

— Adrénaline concentrée 1,3 gramme !!

À nouveau, ça s’affaire. Quelques secondes suffisent à me planter 
une aiguille de dix centimètres dans le cœur et à y perfuser un liquide 
blanc et dense. Dès que l’aiguille se retire, l’électrochoc charge une 
seconde fois et mon corps tressaute comme un vulgaire pantin.

Cette fois, la courbe réagit. Les cinq têtes observent cette courbe 
timide et oscillante, un sourire illumine leur visage comme s’ils décou-
vraient un don du ciel. Leur compassion me touche, mais sans m’ébran-
ler ni me résoudre à changer d’avis. Contrairement à eux, la vie que je 
voudrais à présent n’est plus celle d’ici-bas. Elle est celle d’un ailleurs 



10

où je me sentirai libre comme le vent, légère comme une caresse… 
mais pourquoi diable n’avais-je pas ces ciseaux d’argent à portée de 
main ??

La courbe oscille plus ostensiblement et prend de la vigueur. 
Imperceptiblement, je me sens rapprocher du corps. Le cordon argent, 
de plus en plus court, m’attire inexorablement à lui.

Une troisième décharge libère mon cœur tout à fait. Avec une vio-
lence inouïe, je franchis le dernier cap happée vers l’avant, comme 
aspirée malgré moi vers mon corps et, sans que je comprenne com-
ment, je revois le halo de lumière rouge à travers mes paupières closes.

— C’est bon, on l’a sauvée pour cette fois. Son pouls redevient 
régulier mais il reste fragile. Retirez-lui rapidement la balle et surveil-
lez-la bien.

Pour une fois, l’anesthésie avait fait son œuvre : je ne ressentis ni le 
froid des ciseaux écartant les lèvres de l’entaille, ni la pince s’enfonçant 
doucement dans ma chair pour saisir l’obus miniature. Ce n’est que 
lorsque la douceur de l’épais pansement me réchauffa le sein gauche 
que je compris que le plus dur était passé.

J’étais pourtant trop épuisée pour bouger d’un iota. Bien que tout à 
fait consciente du monde qui palpitait près de moi, je ne frémissais pas 
d’un cil. Quelques heures me furent encore nécessaires pour retrouver 
le contact de ma peau sur les draps, renouer avec toutes mes capacités 
cérébrales et respirer de manière plus autonome. Mais, lorsque j’eus 
enfin la force de remuer les paupières, je constatais avec désarroi que 
je me trouvais seule. Personne pour s’enquérir de ma santé, personne 
pour prendre de mes nouvelles, personne pour me tenir la main et me 
rassurer. Seule au monde.

La solitude fait mal lorsqu’on ne la recherche pas. Elle peut être 
un poignard qui s’enfonce lentement dans une plaie déjà ouverte et 
n’acceptant d’y ressortir que pour y laisser une cicatrice.
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« Tu es la plaie et le couteau », m’avait dit un ami un jour. Oui, sans 
doute. Mais on est tous victime de nos propres défauts alors je ne veux 
pas me blâmer, surtout pas maintenant.

Je restai ainsi, battant des paupières pour les familiariser à la lumière 
du jour, respirant bruyamment. Mon souffle ressemblait à un sifflement 
éreinté, mes poumons paraissaient avoir réduit leur taille de moitié. 
Ma carcasse était une vieille charrue délabrée malgré ses vingt-cinq 
printemps.

Je tentai de trouver une position plus confortable mais déjà ma cage 
thoracique, toujours perforée par la balle de neuf millimètres reçue 
dans mon poumon, se manifestait. Je refermai un instant les yeux, sans 
bouger, et me forçai à rester calme. Me focaliser sur mes cognitions 
était sans doute le meilleur moyen de les analyser et de les dompter. 
L’inconfort restait douloureux ; la peur, prégnante ; l’ennui, absolu. 
Mais des trois, la peur dominait de loin, phagocytant à elle-seule tous 
mes sens. Elle était complètement paralysante. Une sueur froide coula 
le long de mes vertèbres.

On fait son lit comme on se couche, me dis-je. Seule tu as grandi, 
seule tu as vécu, seule tu crèveras. Et on t’oubliera encore plus facile-
ment qu’on oublie les indispensables qui peuplent les cimetières.

— Non, tu n’es pas tout à fait seule, me fit une voix douce et chaude 
à mes côtés.

Je sursautai et cherchai du regard l’origine de cette voix.

Un homme d’une trentaine d’années était nonchalamment assis sur 
un fauteuil bleu délavé, à côté de ce qui était censé être ma table de 
chevet. Quelque chose chez lui me troubla : bien qu’il semblait équi-
libré, sûr de lui et bien apprêté, il y avait dans son regard une légère 
excitation me laissant penser que quelque chose d’important se tramait.

— Qui êtes-vous ? soufflai-je, à peine audible.
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— Je m’appelle Azraël. Tu ne me connais pas, mais moi je te connais 
très bien. Je suis près de toi depuis ta naissance.

Je sentis mes sourcils se hausser en accents circonflexes.

— Vraiment ? J’ai pourtant l’impression de vous voir pour la pre-
mière fois.

L’homme sourit, dévoilant des dents blanches et alignées. Je le 
contemplai un instant et me dis qu’il était beau.

L’infirmière fit irruption dans la pièce et me porta un verre d’eau. La 
vision soudaine de cette eau me fit prendre conscience que j’étais en 
réalité assoiffée. Je réclamai un deuxième verre, puis un troisième et 
entendis l’eau atterrir en des « ploc ! » retentissant dans mon estomac 
vide.

— Vous avez faim ? me demanda l’infirmière.
— Oui.
— Je vais voir si je peux vous apporter un plateau-repas.

Azraël se leva, s’assit sur le rebord de mon lit et me caressa la joue.

— Tu n’as pas besoin de manger, tu sais.

Cette fois, mes sourcils se haussèrent si haut qu’ils durent toucher le 
pansement au sommet de mon front.

— Pourquoi me dites-vous ça ?

Azraël et l’infirmière me répondirent en même temps. Azraël : 
« Parce que je suis là ». L’infirmière : « Parce que vous avez faim et 
que l’heure du dîner est passée depuis longtemps. Je vais donc voir s’il 
reste un plateau pour vous ».

L’infirmière s’approcha de moi et remonta la couverture, lissant ses 
plis précisément où Azraël était assis. Je constatai alors avec stupéfac-
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tion que l’infirmière n’avait pas bousculé Azraël, comme elle l’aurait 
normalement dû en voulant refaire mon lit. Bien au contraire, je vis 
nettement qu’elle l’avait traversé. De plus, le poids d’un homme de 
cette carrure aurait normalement affaissé légèrement mon lit à l’endroit 
où il était assis. Or il n’en était rien.

Azraël n’était visible qu’à mes yeux.

Je me remémorai alors ses paroles et regardai intensément ses 
grands yeux noirs bordés de longs cils, au regard doux mais sombre 
comme la mort.

Je compris. Un frisson m’électrisa, mon souffle se coupa, mon cœur 
eut un raté. Mon pauvre cœur, je ne le ménageais décidément pas.

Il caressa doucement mon bras de son index afin d’en apaiser les 
tremblements. Mon pouls eut un autre défaut à ce contact. Je me fis 
violence pour attendre que l’infirmière parte et lui poser mon ultime 
question.

— Quand ?
Il me sourit à nouveau.
— Quand tu veux. Tu es prête, tu crois ?
Une larme dérapa sur ma joue.
— Avant de revenir, j’aurais tout donné pour partir. Mais mainte-

nant que je suis à nouveau dans mon corps, je ferais n’importe quoi 
pour un peu de sursis. Je n’ai que vingt-cinq ans.

Il me regarda intensément. Il était si beau, si doux, si paisible. Peut-
être que, finalement, le voyage ne serait pas si pénible. Je n’avais visi-
blement rien à craindre.

— La balle a trop fragilisé ton cœur, Rachel. Tu le sais. Et la perfo-
ration de ta cage thoracique ne va pas s’arranger. Si tu survis, tu vivras 
avec une faiblesse respiratoire. Tu seras une fois de plus un poids pour 
ta société. Veux-tu agoniser ? Tu as déjà été un fardeau pour ton entou-
rage lorsque tu étais en pleine santé. Veux-tu en être un autre en refu-
sant de mourir ?

J’encaissai le choc de ses paroles, incapable de sortir un son pendant 
de longues secondes.
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— Mais… pourquoi ? finis-je par me lamenter. Pourquoi tant de 
gâchis ? Pourquoi ai-je échoué ?

— Tu n’as pas eu beaucoup de chance, je l’admets. Mais tu as tué 
un homme.

— C’était un accident !! m’écriai-je, le souffle court, au bord du 
gouffre. Je ne voulais pas le tuer !! Tu crois que c’est facile de vivre 
avec ça sur la conscience ? Ça m’a pourri l’existence !!

Je toussai, j’avais de plus en plus de mal à respirer. Mais Azraël 
resta implacable.

— Certes. Mais tu l’as tué quand même. Son frère t’a retrouvée. Son 
frère t’a tuée. Voilà tout.

J’en restai hébétée pendant quelques secondes. Si j’en avais eu 
la force, je me serai enfuie en courant. Au lieu de cela, je demeurai 
pleutre. Totalement pétrifiée, je gardai la bouche entrouverte et laissai 
seulement quelques gouttes éparses mouiller mes joues à un rythme 
irrégulier. Avec les regrets la douleur revint, monta progressivement en 
grade jusqu’à atteindre un niveau inédit, me donnant le vertige. Azraël 
le comprit dans l’instant et me pressa doucement la main.

— Ne t’inquiète pas, Rachel, me dit-il de sa voix angélique. Tout va 
bien se passer, je resterai près de toi.

— C’est donc maintenant ?
— Oui. Je suis venu te chercher. Oriel t’attend.
— Oriel ? Qui est-ce ?
Azraël m’offrit à nouveau un sourire paisible.
— Ton meilleur ami. Lui aussi est près de toi depuis ta naissance, 

mais il n’avait pas le droit de venir avec moi te chercher. Tu le verras 
bientôt.

Et, comme pour confirmer ses dires, Azraël sortit un minuscule 
objet de la poche intérieure de sa veste ébène : des ciseaux d’argent.

Il n’y avait rien de drôle, mais je ne pus m’empêcher de rire. Je 
savais exactement à quoi servaient ces ciseaux. Azraël me rendit un 
sourire complice et passa sa longue main dans mes boucles blondes, 
jusqu’à ma nuque. Il se pencha ensuite vers moi, s’approcha encore… 
et m’embrassa. Le contact était froid et ses lèvres glacées, mais douces. 
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Il aspira et s’empara de mon dernier souffle. Mon cœur s’emballa et 
s’arrêta net.

Vite, je revis mon corps inerte au-dessous de moi, le cordon ombi-
lical argenté me liant à lui. Mais, cette fois, Azraël était à mes côtés et 
regardait dans la même direction. Je contemplai la paire de ciseaux et 
les laissai s’approcher dangereusement du cordon, jusqu’à l’effleurer. 
Lorsqu’ils s’ouvrirent et s’apprêtèrent à le couper, je fermai les yeux. 
La tension prit fin en un bruit de claquement sec et je me sentis libérée, 
légère comme un ballon de baudruche échappé des mains d’un enfant.

Je jetai un ultime regard sur l’oscillogramme et sa courbe redevenue 
plate. Un sifflement aigu s’échappait de l’appareil et les cinq méde-
cins revinrent instantanément dans mon champ de vision sauf que, 
cette fois, je ne voulus en voir davantage. Un simple coup d’œil vers 
Azraël lui suffit à comprendre que je ne pouvais supporter une décep-
tion humaine de plus. Une douce brise souffla à travers la fenêtre res-
tée ouverte, nous nous tournâmes ensemble vers elle et nous fendîmes 
dans l’ouverture.


