Sophie Blatteau

Zouzou a mal partout

© Sophie Blatteau, 2019
ISBN numérique : 979-10-262-4544-5

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit,
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée
par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Zouzou est assise sur son lit. Dans la chambre, tout est silencieux. C’est la nuit
mais Zouzou ne dort pas. Elle a les yeux grands ouverts.

Elle se lève et va vers la fenêtre. Dehors, tout est noir. Le ciel, les autres
fenêtres des autres chambres. Plus loin, de l’autre côté du fleuve, il y a des
lumières. Ça fait comme des guirlandes. On dirait une fête foraine. Zouzou
aimerait bien faire un tour de manège et manger de la barbe à papa.
La porte s’ouvre. « Tu ne dors pas Zouzou ? » C’est l’infirmière de nuit. « Vas
te recoucher, tu vas réveiller les autres. » Zouzou obéit, mais elle n’a pas envie
de dormir. Elle pense à son papa, à sa maman et à son petit frère. Elle se sent
toute seule et ça lui fait mal partout.

Cela fait deux semaines que Zouzou est à l’hôpital. Elle a eu un accident de
voiture. Un grave accident de voiture. C’était un dimanche soir. Zouzou n’a rien
oublié. Elle se souvient du soleil rouge au-dessus de la route. C’est un signe de
gelée a dit maman. Puis tout a été très vite. Elle a aperçu l’avant d’une voiture
qui fonçait sur eux. Papa n’a pas pu l’éviter. Maman a crié. Son petit frère s’est
accroché au filet derrière le siège du conducteur. Elle, Zouzou, elle n’a rien pu
faire et sa tête est venue heurter le montant de la portière. Quand elle a rouvert
les yeux, il y avait du sang sur sa belle montre de plongée. Zouzou a vite bougé
les doigts, heureusement, ils n’avaient rien. Ça l’a soulagée parce qu’elle joue du
piano.

Il y avait des gens tout autour de la voiture. Pauvre gosse disaient-ils en
regardant Zouzou. Son papa et son petit frère étaient là aussi. Sa maman, elle,
elle était couchée sur le dos, les yeux fermés. Elle avait les jambes dans la
voiture, le haut du corps sur l’herbe du talus et elle poussait de drôles de petits
cris.
Les pompiers sont arrivés et toute la famille est allée aux urgences. Là-bas
Zouzou a eu des radios et une prise de sang. Il a fallu s’y reprendre à plusieurs
fois car Zouzou est encore petite et il n’y avait plus que des grosses aiguilles.

Puis, on l’a mise dans une pièce presque pas éclairée, sur un brancard. Son papa
est venu la voir et il lui a donné des nouvelles de sa maman et de son petit frère.
Maman va rester à l’hôpital car elle a un traumatisme crânien, la clavicule et le
poignet cassés. Papa a aussi le poignet cassé mais pas du même côté et Coco
l’haricot son petit frère, n’a rien. Il a eu beaucoup de chance.

Papa annonce à Zouzou qu’elle va être transférée dans un plus grand hôpital
pour être bien soignée. Zouzou se dit chouette je vais prendre un hélicoptère
comme dans les films, elle se dit aussi qu’elle doit avoir quelque chose de grave
à l’épaule parce qu’elle a très mal à cet endroit. Mais Zouzou a tout faux. Elle
part en ambulance et ce n’est pas son épaule qui est cassée mais sa tête.
Zouzou repense à tout ça. Elle regarde autour d’elle, Emilia dort
tranquillement. Zouzou aperçoit son propre reflet dans la vitre. Elle a un gros
pansement autour de la tête et des grandes cicatrices sous le pansement. Et
surtout, elle n’a plus de cheveux. Emilia aussi a une cicatrice mais sur la nuque.
Elle n’a pas de cheveux non plus et elle est toute maigre. Emilia, c’est son amie.
Elles parlent ensemble pendant des heures. Mais parfois Emilia, elle ne peut plus
parler. C’est quand elle a trop mal. Alors, elle reste couchée sur le côté et elle
gémit doucement.

Emilia va aller à Lourdes. C’est un monsieur et une dame qui le lui ont dit. Ils
sont venus hier dans la chambre et ils ont apporté des images. Quand le
monsieur a vu Zouzou, il lui a dit avec un grand sourire « Bonjour mon garçon. »
Zouzou a dit qu’elle n’était pas un garçon mais une fille. Le vieux monsieur lui a
répondu. « Oui, bonjour mon garçon. » Il doit être sourd a pensé Zouzou mais
elle n’était pas contente tout de même. Parfois Zouzou ne sait plus trop à quoi
elle ressemble. Les infirmières lui ont dit qu’elle ressemblait à Bouddha. Zouzou
sait qui est Bouddha, elle a vu des photos de statues dans son encyclopédie
illustrée. Ça non plus, ça ne lui plait pas.

Quand Zouzou est arrivée à l‘hôpital, elle avait encore tous ses cheveux, de
grands cheveux blonds, une aiguille dans le bras reliée à un tuyau transparent et
à une bouteille. Une infirmière qui portait un voile et une croix l’a regardée et a

dit aux autres « Celle-là, c’est bon, elle n’a pas besoin de perfusion ». Zouzou
était drôlement contente. C’est ça, quand on est grande et forte, on n’a pas
besoin de perfusion et on peut se promener dans les couloirs.

On l’a installée dans une chambre à côté d’un garçon qui s’appelle Romain.
Lui aussi, il a eu un accident. Il était assis devant à côté de son père quand c’est
arrivé. Il est passé à travers le pare-brise de la voiture. Il a une fracture du crâne
et il a perdu un œil. Zouzou se demande s’il voit bien de l’autre œil parce qu’il
dit souvent à Zouzou qu’elle est belle. Ça fait plaisir à Zouzou mais Zouzou,
quand elle se regarde dans la glace de la salle de bain, elle trouve qu’elle a une
drôle de tête. Elle a du sang séché dans les cheveux et des grosses poches jaunes
sous les yeux. Des yeux au beurre jaune. Elle a tout dessiné dans la lettre qu’elle
a envoyée à sa maman, elle a rajouté aussi un voilier parce que Zouzou aime
bien la mer et que son papa a un bateau. Cet été, c’est sûr, elle ira à la plage. En
attendant le ciel est gris, et Zouzou et Romain mangent des bonbons.
Emilia et Zouzou prient. C’est la première fois que Zouzou fait cela. Elles
lisent toutes les deux le texte qui se trouve derrière la photo de Bernadette
Soubirous. Bernadette Soubirous, c’est elle qui a vu la sainte Vierge à Lourdes.
Elle gardait les moutons, la Vierge Marie lui est apparue, et maintenant, il y a
des miracles. Zouzou ne comprend pas tout parce qu’elle n’est jamais allée à
l’église mais elle veut bien aider Emilia à guérir. Alors elle prie. Il faut se tenir
droite, joindre les mains et penser très fort à Dieu. Ce n’est pas facile, surtout
quand on n’est pas habitué, mais Zouzou veut vraiment qu’Emilia soit guérie.

Le père d’Emilia lui aussi veut aider Emilia. Il dit qu’il va aller en pèlerinage
mais à Fatima, Il fera le tour du sanctuaire à genoux. Zouzou trouve que c’est
une idée bizarre et qu’il aurait mieux fait de ne pas casser la chaise sur la tête
d’Emilia.

Emilia et sa famille viennent du Portugal. Ils sont arrivés en France, il y a trois
ans .Tout le monde était content. Le papa d’Emilia était très gentil, il travaillait
sur un chantier. Ça se passait bien, mais un jour, il s’est blessé et il est allé à
l’hôpital. Là-bas, à chaque repas, on lui servait une petite bouteille de vin. Il

trouvait ça bon alors il la buvait en entier. Et, quand il est rentré à la maison, il
ne pouvait plus s’en passer. Il était devenu alcoolique. C’est un grand malheur
pour toute la famille.

Quand il a bu, le papa d’Emilia, il s’énerve beaucoup. Un soir, il a réveillé
toute la famille et il a fait venir tout le monde dans la salle à manger. Il a pris une
chaise, il l’a levée très haut au-dessus de la tête de sa femme. Personne n’osait
bouger. Emilia, elle, elle n’a pas supporté ça. Elle ne voulait pas que sa maman
soit blessée alors elle l’a poussée et elle a pris sa place. C’est comme ça que son
papa lui a cassé une chaise sur la tête. Zouzou ne savait pas que les papas
pouvaient être aussi méchants et elle trouve qu’Emilia est très courageuse.
Zouzou va de mieux en mieux. Ca fait maintenant une semaine qu’elle a été
opérée. Elle se promène dans le couloir. Tout au bout, près de l’entrée du service
de neuro- chirurgie, il y a des chambres dont les portes sont toujours fermées.
C’est pour ceux qui ne vont vraiment pas bien. Ils sont reliés à des appareils qui
respirent pour eux et d‘autres qui les font manger. En ce moment, il y a un
homme qui a eu un accident de moto. C’est Irène l’infirmière qui le lui a dit.

Elle est gentille Irène. Quand elle est partie en vacances, elle a envoyé à
Zouzou une carte postale de Fécamp sur laquelle on voyait une falaise qui
ressemble à un éléphant avec sa trompe. Zouzou était vraiment contente. Elle
aime bien parler avec les infirmières. Elle leur dit que plus tard, quand elle sera
grande elle fera partie du MLF. Ça les fait rire. Mais Zouzou ne comprend pas
trop. C’est important l’égalité entre les hommes et les femmes, c’est sa maman
qui le lui a dit.

Il y a Jeanne également et puis l’infirmière chef qui est coiffée comme la
maman de Zouzou. Elle est blonde et elle a un chignon. Elle fait très bien les
piqûres, on ne sent rien du tout et ça, c’est vraiment formidable.
Zouzou a deux piqûres par jour. À force , elle a la fesse gauche comme une
fraise bleue avec des petits points violets mais elle s’en fiche parce qu’elle dort

