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65  Chrysalide 

  

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; 

missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : il fallait répondre et 

agir au plus vite. Elle qui en était réduite à la lenteur, était soumise à la précipitation. 

Répondre, peut-être saurait-elle trouver les mots, mais agir… Par quoi commencer ? Établir 

des priorités. Son esprit lui paraissait ankylosé, anesthésié. Faire confiance à son instinct. 

Encore aurait-il fallu qu’elle sache lire dans ses pensées. Elle n’était plus habituée à prendre 

des initiatives.  

 Aussi, depuis qu’elle avait reçu ce courrier et qu’elle en avait pris connaissance, elle 

s’était fixé un défi : elle ne franchirait le mètre qui la séparait de la table qu’à la seule force de 

ses jambes, des jambes qui ne répondaient plus à sa volonté. Elle était entravée, empêchée. 

Juste se déplacer d’une chaise à la table, simplement cela. Elle n’était pas exigeante. À peine 

plus d’un mètre. Trois petits pas d’affilée. Elle n’y arrivait pourtant pas. Devant elle, cette 

lettre pourrait cautériser ses plaies.  

   

 L’opération datait maintenant de deux mois. Elle avait fait tout ce qu’on lui 

demandait, sagement, comme une élève appliquée. Des exercices dérisoires, tous les jours. 

Des progrès infimes que seuls les soignants disaient observer. Elle obéissait. Cela exigeait 

d’elle des efforts surhumains. Les nouveaux nés savent d’instinct l’alternance de la marche. 

Qu’avait-on détruit en elle qu’elle l’ait oubliée ?  

 Sans compter les douleurs. Elles la réveillaient la nuit malgré les calmants. 

L’opération avait été une réussite d’après les chirurgiens mais il fallait du temps, de la 

patience. Ils lui demandaient de la patience. Attendre à 22 ans de ne plus être dépendante. 

  « Qu’ai-je donc fait pour mériter cela ? » La question cuisait, consumait l’espoir de 

sa jeunesse. Y avait-il seulement une réponse ? Trop d’interrogations, trop de confusion, trop 

de trop. Et surtout tant de lassitude… 

   

 Elle s’était laissée porter par les événements depuis l’accident. Si son bourreau avait 

disparu, les choses auraient pu se terminer là. Mais l’esprit de vengeance s’était installé et 

avait grignoté le peu d’assurance qu’il lui restait encore. Comment écrire qu’elle ne pouvait 

oublier, encore moins pardonner ? L’état de semi-conscience dans lequel elle avait été 

plongée durant les minutes et les heures qui suivirent l’accident lui avait laissé des souvenirs 

flous, indéfinissables. Le visage de ce conducteur déboîtant soudainement sur les bandes 
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blanches et son regard effaré croisant le sien juste avant le choc restaient à jamais gravés dans 

sa mémoire.  

 Puis ce même visage reconnu, en face d’elle, comme un cauchemar renouvelé, dans 

l’ambulance qui les conduisait ensemble vers l’hôpital. C’était pourtant bien lui, les paupières 

à ce moment-là closes. Devant les tubes qui les reliaient l’un à l’autre, il fallait se rendre à 

l’évidence. Il était le donneur. Presque meurtrier et déjà sauveteur. Le même homme. Un 

même corps. Un même esprit. 

 Tout cela s’était passé si rapidement, dans la confusion de l’urgence, des contraintes, 

des nécessités, des fautes commises par les secours… Il s’était proposé. Son sang était le seul 

compatible parmi les personnes présentes sur les lieux. Il fallait agir vite pour la sauver. 

Même si la décision avait été prise à son insu, aucune alternative ne lui était offerte : le sang 

d’un chauffard contre sa vie. Après un rapide questionnaire, le donneur avait été jugé apte à 

une transfusion pour sauver sa victime. Il lui était rentré dedans. Jamais cette expression 

n’avait été justifiée à ce point. 

 Pourquoi les choses ne sont-elles pas toujours simples : facile - difficile, gentil - 

méchant, blanc - noir ?… Continuer à ne pas choisir. Le choix se ferait sans elle, il 

s’imposerait sans opposition. Mais cette lettre était posée là, sur la table comme un devoir que 

l’on se refuse à faire. En elle, c’est le tumulte dans une régression qui gagne du terrain. 

Réapprendre à marcher, être dans la dépendance, se laisser porter, au propre comme au figuré. 

Blouses blanches, sourires condescendants, trop généreux pour être honnêtes. On lui veut du 

bien. Mais quelles raisons aurait-on de lui vouloir du mal ?  

 

 « Avez-vous besoin de quelque chose ?  

 - Non. Merci. » Ce dont elle avait besoin, personne ne pouvait le lui donner. La 

porte se referme sur un dernier regard. Professionnel. Le désœuvrement l’occupe toute la 

journée. Mais la vie n’est prévue que pour les gens actifs, valides. 

 La famille s’était lassée. Le plus dur étant passé, ses parents étaient repartis à l’autre 

bout du pays, la laissant seule entre les mains expertes des praticiens.  

 « Elle pourra bientôt retourner chez elle avec des soins à domicile » leur avaient 

assuré les chirurgiens.   

 Cet appartement dont on lui avait donné des nouvelles : les plantes étaient arrosées 

et entretenues, le chat en bonne santé, nourri quotidiennement. Même là il était présent. C’est 

lui qui s’occupait de tout. Au début, ses parents dormaient chez elle. Ils avaient rencontré cet 



 3 

homme. Il était resté digne devant leurs injures, ne cherchant pas à minimiser sa 

responsabilité.  

 « J’ai honte. » leur avait-il confessé. Il avait baissé la tête. Ils ne l’avaient pas 

remercié pour son sang. Il leur était reconnaissant de ne pas lui infliger cette épreuve. 

 Puis était venu le moment du départ, du retour chez eux. Il s’était alors proposé. 

  « Vous pouvez me faire confiance ». Il avait dit cela maladroitement. Ils étaient des 

gens simples. Ils avaient compris qu’ils devaient lui permettre de se racheter à sa mesure, avec 

ses moyens à lui. Ils avaient accepté pour elle, pour lui. Lui qui aurait pu être leur fils tant il 

était jeune. Le soir du drame, dans l’ivresse d’un moteur de voiture, il avait eu besoin du 

corps d’une femme pour arrêter la course folle de son véhicule, pour le ramener à la réalité.  

 C’est frêle un corps de femme. Il a volé comme un papillon malmené par le vent 

avant de retomber sur le capot de sa berline bleu métallisé. Le destin a de ces fatalités… Un 

papillon tout juste éclos pris dans une mauvaise rafale. 

 

 L’enveloppe est décachetée. Elle a lu le contenu de la lettre. Elle l’a repliée et l’a 

glissée à nouveau dans l’enveloppe. Essayer de repousser le plus tard possible le moment du 

choix. Car il y aura choix. Ici un choix binaire : oui ou non. Répondre. Plus tard mais bientôt. 

Bientôt, c’est demain. Demain, c’est maintenant. Maintenant, c’est un mètre à franchir seule. 

Au bout, la délivrance. Elle le pressent. 

 On frappe à la porte. Une prévention que le personnel soignant a adoptée. Elle ne 

répond pas. La porte s’ouvre délicatement puis se referme. Des pas furtifs sur le sol. Elle sent 

une présence près d’elle. Elle se retourne. Il est là. Devant l’effroi qu’il distingue dans son 

regard, il se recule faiblement. Elle porte ses mains sur les yeux et les cache. Comment ne 

crie-t-elle pas ? Comment parvient-elle à ne pas appeler à l’aide, à bâillonner l’émotion qui la 

submerge ? Les images se précipitent au plus profond de son désarroi. Ainsi, il est venu finir 

le travail. Pourquoi un tel acharnement ?  

 Enfin, elle laisse glisser ses mains et cherche du regard l’endroit où se trouve son 

agresseur. Elle le découvre dans l’angle opposé de la pièce, une main sur sa bouche, la 

regardant intensément. L’épouvante a changé de camp. Chacun le sait. Le silence les unit tout 

à coup, tous deux encombrés de leur corps. Un manteau de glaise les enveloppe jusqu’au plus 

profond de leur âme. Pour la première fois, ils se regardent. Jusqu’alors, ils s’étaient 

seulement vus. Les images défilent. Deux visions d’un même scénario. Forcément différentes. 

Mais une même réalité : le papillon rencontre son prédateur. 
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 « Un rien décide de tout. » Elle ne sait plus si elle l’a entendu prononcer ces mots ou 

si elle les a lus… Ils s’imposent à elle. Un coup de volant, une présence sur un passage 

protégé pour piétons, un rien. Ou presque.  

 Les voilà à nouveau réunis. Ils se toisent. Entre eux, sur la table, la lettre. On ne voit 

qu’elle. Elle vient rappeler ce qui ce joue. Tout n’est-il pas déjà joué ? D’un côté, l’intégrité 

physique d’un jeune homme promis à son avenir. De l’autre, une vie brisée qui ne parvient 

pas à se projeter dans le futur. 

 Aucun des deux n’arrive à rompre le silence spontanément. Elle devrait exiger qu’il 

sorte de sa chambre. Elle ne sait pas pourquoi elle ne le fait pas. Se sent-elle à son tour 

coupable des efforts qu’il fait si discrètement ? Ou n’est-ce pas par une sorte de ruse qu’il 

tisse soigneusement sa toile autour d’elle, l’emprisonnant de trop bons sentiments? 

 « Excusez-moi ». Il parvient péniblement à articuler ces deux mots. Il est blême. Il 

n’a pas bougé de son coin, comme un enfant puni. Ses mains sont restées tordues sous l’effort 

accompli. Il attend. Il l’attend. Elle se demande si elle a devant elle la même personne que 

celle qui l’a renversée voici deux mois. Il l’attend. Elle le tient. Que ce moment survienne 

enfin est un prodige auquel elle n’ose croire. Elle le tient. Toutes ses pensées vengeresses 

affluent alors, se disputant la première place. Il doit souffrir ce qu’elle souffre. Même si c’est 

un tout petit peu car, à part la privation de ses bras ou de ses jambes, il ne pourra éprouver ce 

qu’elle endure. Au moins le laisser attendre le plus longtemps possible, peut-être toujours, 

pour lui accorder son pardon. Car que peut-elle encore, elle si diminuée ? Qu’il attende donc !  

 Un sourire narquois se dessine alors sur sa bouche, un sourire mauvais mais un 

sourire quand même. Il y a si longtemps qu’elle ne sourit plus. Il parvient donc à la faire 

sourire, certes à ses dépends, mais il la fait sourire. Elle ne trouve pas cela drôle.  

 Elle se reprend et ses yeux ne sont que fureur et détestation. 

 « Je vous hais ». Les mots sont sortis seuls. Elle s’est entendue les prononcer sans 

vraiment y croire. Elle n’a pas appris ces mots-là. Ils ont lentement poussé comme des plantes 

envahissantes et ont pris toute la place en elle. Ils lui donnent bien souvent la force de se 

battre pour retrouver sa mobilité, sa dignité. Oui, elle a appris à s’appuyer sur sa haine pour 

relever son corps pesant et engourdi, sur la détestation qu’elle a de lui pour pousser sur ses 

jambes qui lui sont devenues étrangères. C’est ainsi. Elle n’en éprouve aucune amertume, 

aucune gêne.  

 Ses yeux ne l’ont pas quitté. Lui non plus n’a pas détaché son regard. Ses mains se 

détendent alors. Il semble libéré par ces trois mots de mépris. Les attendait-il ? L’effet qu’ils 

ont sur lui le surprend. Il aimerait tant être condamné. L’enfant qu’il semble être encore n’a 
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pas seulement mis les doigts dans un pot de confiture. Son acte est d’une autre gravité. Il 

attend encore. Comment accéder à une telle naïveté ? Sa culpabilité n’est pas feinte. Elle en 

est certaine maintenant. Il paraît un enfant qui n’a pas grandi, aux allures d’homme. Cette 

évidence fait lentement son chemin en elle. La maturité n’est en rien dans les apparences. Il 

n’a pas su se servir de son nouveau jouet. Pourquoi les hommes créent-ils des jouets qui 

peuvent donner la mort, la distribuer généreusement au coin d’une rue puis, se sentant 

vaguement coupables, offrir tout aussi généreusement le sang qui circule en eux ? Son sang, 

oui son sang à lui qui coule désormais dans ses propres veines. L’autre évidence qu’elle se 

refusait d’admettre s’impose à elle. Ce même sang afflue alors à ses joues, l’échauffe. Elle 

porte une part de lui. Sans la réciproque. Il l’a sauvée après l’avoir détruite. Elle n’avait rien 

demandé et surtout pas son dévouement qui la rend aujourd’hui prisonnière, dépendante, 

ligotée par les liens du sang. Mais ne s’agit-il encore pas d’une nouvelle tentative de 

séduction ? Qui séduisait-il au volant de son bolide ? Peut-être seulement lui-même, ébloui 

par son propre pouvoir, accaparé par la satisfaction de l’instant, d’un ailleurs hors de soi, hors 

des autres. D’autres dont il attendait l’admiration dérisoire. 

 Quelle énigme que l’homme ! L’homme au masculin. Elle les a encore si peu 

approchés. Celui qui semble lui porter un intérêt a commencé par l’affliger des pires maux.  

 « Vous devez répondre à cette lettre ».  

 Leur regard à tous deux se porte sur elle. Il en connaît donc le contenu. Son avocat a 

dû l’en informer : le juge attend la confirmation de la plainte de la partie civile. La partie 

civile est en morceaux. Et pourtant elle hésite encore. Pour repousser l’échéance, elle se fixe 

un enjeu qu’elle sait ne pas être en mesure de dépasser. Au risque de devoir renoncer à ses 

droits. Qu’est-elle donc devenue ?  

 Il s’approche de la table. Il s’est redressé. Sa marche est déterminée, donnant la 

pleine mesure de son corps. Comme un fulgurance, elle perçoit une force physique pour deux. 

Il porte sa part à elle. Celle qu’elle n’a plus, celle qu’il lui a prise. Cet homme décide donc de 

tout : il prend, il donne… Son exaspération est à son comble.  

 « Je maintiens ma plainte. » Mâchoires serrées, les mots sortent comme autant de 

flèches qu’elle aimerait voir le traverser. Elle aussi s’est redressée. Bien qu’assise, elle a 

l’impression d’être aussi grande que lui. Elle fait face, face à face, de chaque côté de la table, 

la lettre entre eux deux. 

 « Signez devant moi. Je veux être sûr que vous le ferez ». Le voici maintenant 

impératif. Mais où est le garçonnet qu’elle croyait percevoir à son arrivée ? Elle doit 

reprendre l’initiative, elle le sent.  
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 « Vous n’avez pas compris que je ne peux pas me lever seule ?! »   

 Non, il ne l’avait pas perçu. Il semble atteint, décontenancé. Il contourne la table et 

s’approche d’elle. Elle ne peut réprimer un léger mouvement de recul. Il se place devant elle, 

les bras ballants. 

 « Je peux vous aider ? » Sa voix se fait plus douce. Il tend ses mains ouvertes. 

 « Passez derrière la chaise et soutenez-moi sous les aisselles. Je vais me lever. Après 

je me débrouillerai toute seule. » 

 Il fait ce qu’elle lui dit.  

 Elle est debout, devant sa chaise, chancelante. 

 « Lâchez-moi ! » Quel contact insupportable que ces mains secourables qui n’ont 

pas su l’éviter ce soir-là ! Son front est moite. Elle respire un peu. Elle rassemble tout ce 

qu’elle a réappris depuis deux mois, sensations, conseils, volonté… La table est là, si près, si 

loin. Surtout résister à la tentation de se rasseoir et aller de l’avant. Elle hésite avant de 

soulever sa hanche et de jeter le premier pas. Tout son corps, de l’épaule au bout du pied, 

vient à son secours et dépasse son appréhension. Elle parvient à poser son pied loin d’elle 

pour son premier pas seule. Il ne suffira pas. Il faut enchaîner pour compenser le déséquilibre 

qu’il provoque. L’autre jambe s’embarque à son tour. Les mains en avant, elle s’approche de 

la table promise. Un dernier pas. Elle est à destination, secouée de spasmes mais sauve. Il 

approche la chaise jusqu’à ses genoux, glisse ses mains sous ses bras et l’accompagne jusqu’à 

ce qu’elle soit assise. 

 « Merci. »  

 En elle, le tumulte de la réussite combat le désespoir de la servitude. Quelque chose 

s’ouvre, malgré elle, grâce à elle, malgré lui, grâce à lui. Elle met un temps avant de retrouver 

ses esprits et de s’emparer de l’enveloppe dont elle peine à extraire la lettre. Le texte, à l’en-

tête du Tribunal, rappelle les faits, fixe les enjeux, les échéances. Elle doit répondre. Sa 

conviction est faite. 

 « Voulez-vous un stylo ? »  

 Sans hésiter, elle s’en empare. D’un trait, elle donne son approbation à la poursuite 

de la procédure, date et signe d’une main tremblante suite à l’effort précédent. Il est venu se 

placer de l’autre côté de la table sans dissimuler son intérêt pour la décision prise.  

 « Si vous m’y autorisez, je porterai pour vous cette lettre au tribunal. J’ai amené une 

enveloppe vierge pour que vous puissiez la remplir dès aujourd’hui. »  

 Rien ne manque. La préméditation est totale. Elle répond à son injonction 

servilement, complète l’adresse et cachette l’enveloppe. Il lui tend une main. 
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 « Elle sera sur le bureau du juge à la première heure. Je vous remercie de votre 

confiance. Avez-vous besoin de quelque chose ? » Ainsi, il était venu pour s’excuser et pour 

être sûr qu’elle transmettrait sa décision sans attendre plus longtemps. Quel étrange 

personnage ! 

 « Je vous laisse. Il faut encore que je passe nourrir votre chat. Je vous souhaite bon 

courage. » Il contourne la table et se dirige vers la porte de la chambre. 

 « Attendez ! Revenez et rendez-moi cette lettre. 

 - Vous craignez que je ne l’amène pas au tribunal ? 

 - Rendez-la moi ! Je ne désire plus maintenir ma plainte. »  

 Il referme la porte et vient se placer en face d’elle, de l’autre côté de la table. Il 

dépose délicatement l’enveloppe en face d’elle. 

 « Vous ne pouvez pas renoncer aux indemnités auxquelles vous avez droit. Les 

soins sont coûteux. Laissez aller la procédure jusqu’à son terme. Les assurances paieront ce 

qu’elles vous doivent. La justice doit suivre son cours. 

 - Comment pouvez-vous tenir ce discours ? Vous risquez d’être condamné. 

 - Je n’ai plus besoin de mon permis. Ma voiture est à la casse. Je ne veux plus 

jamais tenir un volant. J’ai déjà fait assez de dégâts, vous ne trouvez pas ? »  

 Il la regarde franchement. Il tire une chaise à lui et s’assoit en face d’elle. 

 « On est bien sur un vélo. Depuis deux mois, je ne me déplace plus autrement. 

Quand il pleut trop fort, je prends les transports en commun. En ville, je ne vais pas moins 

vite que les automobilistes. J’évite les grands axes. Pour me rendre chez vous, j’emprunte la 

piste cyclable. Les gens se sourient. Je ne crains plus pour ma carrosserie. Vous avez bien 

abîmé celle de mon précédent véhicule. » Il est satisfait de sa plaisanterie et attend qu’elle 

réagisse. 

 « Qu’attendez-vous de moi ? Pourquoi êtes-vous venu ici ? 

 - Pour vous voir. Et pour ramener votre accord au juge. Cela ne vous suffit pas ? 

 - Vous savez que votre attitude est provocante. Je suis fragile. Vous déstabilisez le 

peu d’équilibre qu’il me reste. Je vous demande de me rendre les clefs de mon appartement. 

Je trouverai une solution sans vous. 

 - Ce sera difficile. Votre chat ronronne dans mes bras. Il m’a adopté mais il s’ennuie 

de vous. Quand il me regarde dans les yeux, j’ai l’impression qu’il me réclame de vos 

nouvelles. Certains jours, après avoir mangé, il me tourne le dos et s’en va. Revenez vite chez 

vous. 

 - Vous voyez mon état : je ne peux pas me débrouiller toute seule ! 
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 - Je continuerai de passer tous les jours. Je vous apporterai ce dont vous aurez 

besoin. 

 - Ce dont j’avais le plus besoin, vous me l’avez pris. Vous réglez vos problèmes de 

conscience mais je ne peux plus me déplacer seule depuis deux mois ! 

 - Je ne sais pas réparer ce que j’ai détruit. Je vous demande juste d’avoir confiance. 

Vous avez marché aujourd’hui. 

 - Tout le monde me demande quelque chose : la patience, l’effort, le maintien de ma 

plainte, la confiance… Moi, je n’avais rien demandé avant l’accident ! 

 - En êtes-vous sûre ? Vers quoi marchiez-vous ? »  

 Elle arrête tout mouvement. Ses paupières, comme le reste de son corps, restent en 

suspens. Elle n’avait pas encore fait remonter à la surface les heures qui avaient précédé le 

drame. Comme si la vie d’avant s’était arrêtée, refoulée, ignorée. 

 « Plutôt, d’où je venais. Nous étions sorties entre amies. Nous nous étions beaucoup 

amusées. Dans la soirée, j’avais repoussé un garçon un peu trop pressant. Je savais qu’il ne 

me faudrait qu’un claquement de doigts pour l’avoir à ma merci. 

 - C’est vrai. Vous n’aviez rien demandé… 

 - Il ne m’a pas rappelée depuis. 

 - Tout faire pour obtenir et attendre que le fruit tombe, mûr à point. Ne craignez 

rien : votre pouvoir de séduction est resté intact. »  

 Ses yeux s’étaient baissés. Un silence épais s’installait entre eux. Laisser faire les 

mots. 

 

 Il se lève. Il replace la chaise dans l’angle de la pièce puis il revient face à elle. 

 « J’emporte l’enveloppe ? » D’un signe de tête imperceptible, elle lui donne son 

accord. Ses yeux se sont déjà levés et, à travers la place qu’il occupait, elle regarde très loin 

au-delà de la pièce. Elle ressent dans son dos un frémissement, quelque chose qui s’entrouvre, 

se déplie, comme un battement d’ailes. 

 Avant que la porte se referme, elle l’entend lui demander, 

 « Avez-vous besoin de quelque chose ? » 

 

 


