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À mes parents bien-aimés

Incipit

Un jour on se lève,
Et l’on ne comprend plus rien,
Ni le sens des choses,
Ni le sens de ce pain,
Tombant de notre bouche,
Bien trop fragile,
Pour le retenir,
Quand nos corps deviennent martyrs,

Mais mon Dieu dans tous ces moments de troubles,
Nos regards s’élèvent vers le ciel,
Nos voix s’unissent et t’appellent,
Avant de monter jusqu’à la saveur de ton miel,
Nos cris sont puissants et sans fin,
Comme ceux d’un crève-la-faim,
Alors à tes pieds nous nous agenouillons,
Alors à tes pieds nous prions,
Et nous y déposons nos faces,
En espérant recevoir ta grâce.

Dans ce monde empoisonné,

Rien ne nous sied,
Sauf nos habits de blessures,
Dont on ne fait plus cure,
Tant le mal lasse.

Aseptisés,
Déboussolés,

Le froid transperce.
Mais mon Dieu dans tous ces moments de troubles,
Nos regards s’élèvent vers le ciel,
Nos voix s’unissent et t’appellent
Avant de monter jusqu’à la saveur de ton miel.
Nos cris sont puissants et sans fin
Comme ceux d’un crève-la-faim.
Alors à tes pieds nous nous agenouillons,
Alors à tes pieds nous prions,
Et nous y déposons nos faces,
En attendant la délivrance.

Dans le jardin de l’errance,
Où la force n’est plus à la complaisance,
Mon Dieu nous sommes jetés en pâture,
Sur cette terre où rien ne dure,

Excepté le mauvais air,
Qui dévaste nos frères,
Qui n’épargne aucun cœur,
Jour après jour, heure après heure.

Mais mon Dieu dans tous ces moments de troubles,
Nos regards s’élèvent vers le ciel,
Nos voix s’unissent et t’appellent,
Avant de monter jusqu’à la saveur de ton miel.

Nos cris sont puissants et sans fin,
Comme ceux d’un crève-la-faim.
Alors à tes pieds nous nous agenouillons,
Alors à tes pieds nous prions,

Et nous y déposons nos faces,
En te faisant confiance. AMEN

CHAPITRE 1
« Le coma : l’errance d’un voyage en équilibre sur la frontière de la vie. »
Guéret Jacky

Tout commença cette nuit-là : le 7 décembre 1999, jour de ma fête.
Il était trois heures du matin. La lune était cachée. Il faisait très froid. Là-haut,
une porte grinça. Le teint blafard et les mains gelées, j’étais assise sur la sixième
marche de l’escalier 6, bâtiment numéro 6. Un oiseau blanc était curieusement
venu me rendre visite. Il me fixait ; je le regardais. Au moment où j’entendis une
porte claquer avec fracas, il s’envola brusquement. Je fus saisie d’un frisson
effroyable. J’avais arrêté de dessiner. La craie avait roulé en bas des marches.
J’enfonçai mes mains aussi loin que mes poches me le permettaient. Je sentais de
plus en plus ce sol dur et hostile qui me servait de chaise.

« Maudite nuit ! », murmurai-je les dents serrées.

J’attendais…
Soudain, des bruits de pas lourds et réguliers résonnèrent dans la cage
d’escalier insalubre. Mon sang ne fit qu’un tour. Mes pensées se cristallisèrent
sur un sentiment de peur peu commun. C’était lui. Oui… Lui, ce type infâme qui
respirait de temps en temps près des joues de ma mère - Rosalia - que j’entendais
encore me dire - confuse et nerveuse - dans le creux de mon oreille :

« Ma chérie, réveille-toi ! Allez, Ambre, vite, debout ! Peux-tu descendre
quelques instants, s’il te plaît ? Allez, va, je t’en prie ! Je sais, il est tard. Je te
promets que ça ne durera pas longtemps. »

En effet, je n’avais pas eu le temps de m’ennuyer. Il arrivait. J’en avais la
nausée… Je me réchauffais en agitant vigoureusement mes mains dans un
mouvement de va-et-vient sur le haut de mes bras lorsqu’une terrible douleur
transperça le bas de mon dos. Spontanément, mes yeux se fermèrent. Je mordis

ma lèvre inférieure jusqu’au sang. Avais-je hurlé ? Je ne m’en souviens plus. La
pointe de sa santiag avait percuté violemment mon rein droit.

« Qu’est-ce que tu fous là, gamine de malheur ! », beugla-t-il comme un fou.
Débraillé, les cheveux poisseux et le ventre débordant de son pantalon, il
essuya rageusement la salive autour de sa bouche en laissant échapper un rot
immonde. Ce gros plein de soupe était ivre.

« Salopard ! », avais-je pensé.

Cette injure était restée coincée dans ma gorge sans jamais pouvoir en sortir. Il
puait, le chien ! Il puait de cette odeur d’ivrogne qui donne envie de vomir.
J’étais tétanisée.

« Tu fais chier, vermine ! Allez, casse-toi, saleté !», continua-t-il.
Dans la foulée, je sentis quelque chose d’extrêmement dur s’abattre sur le
dessus de mon crâne. Mon corps bascula vers l’avant et dévala les quelques
marches sans que je ne puisse me retenir. Très vite, une main m’agrippa le collet,
me souleva et me jeta sauvagement à terre comme un vulgaire paquet. Tout
devenait flou. Mon cerveau s’enlisait dans un brouillard d’inanition. Malgré tous
mes efforts, je ne comprenais plus rien et j’étais incapable de réagir. L’ordure ! Il
ne passa pas son chemin. Ah, ça non ! Il poursuivit son action en s’acharnant sur
moi sans que j’aie la possibilité de me défendre, d’appeler au secours ou de
m’échapper. L’ignoble ! Il était si lourd. Mon sang avait cessé de circuler. Ses
ongles s’étaient plantés dans ma chair. Ce prédateur se faisait une fête de dévorer
mon corps gracile et de réduire ma tête en bouillie… Les violentes secousses
infligées à mon intimité ne firent qu’accentuer l’horrible douleur qui traversait
ma boîte crânienne. Je n’arrivais plus à respirer : sa main était venue encercler
mon cou. Dans un ultime élan de fureur, il finissait de me déchirer. Un cri

