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1- Centre hospitalier universitaire de Rennes : Dans la
tête d'une débranchée survivante
J'ai les yeux ouverts. Un inconnu est entré dans ma chambre d'hôpital, il
arrache tout ce qui me retient à des machines. Je ne peux pas réagir, mon corps
ne me répond pas. Plus tard, l'infirmière arrive dans ma chambre. Je l’entends
crier. Je la vois téléphoner. Je l’entends parler, je ne saisis pas le sens de ses
paroles. Elle s’approche tout près de moi, me passe la main sur le front. Elle dit :
— Ouf ! Elle est chaude, ça va, elle est en vie.
Elle vérifie ce qui a été débranché, puis elle s’adresse à moi :
— Alors comme ça, ma belle, tu es la nouvelle victime du débrancheur.
Je ne réponds pas parce que si je l'entends et la comprends, je suis incapable
de parler, je suis dans une sorte de coma incomplet. Je vois, j'entends, mais je ne
parviens pas à établir une relation avec les personnes autour de moi. Impossible
même de faire un signe, mon corps n’est pas en contact avec ma volonté. En fait,
je vois bien à ses réactions que je dois avoir l'air morte, je suis la seule à me
savoir vivante. Je voudrais tellement lui décrire l'inconnu qui est venu cette nuit.
Un fou, j’ai en tête ce qu’il a dit : Alors, la petite, on va crever, hein, je vais te
délivrer et tu vas partir là-haut, tu y seras plus tranquille.
J'ai essayé de lui faire comprendre que je n'étais pas morte, que j'étais dans un
entre deux mondes, entre la terre et le ciel, mais je n'ai pas pu. C'est terrible
d'entendre, de voir et de ne pas pouvoir dire ce que j'entends et ce que je vois.
Ma mère me rend visite souvent, elle me lit un roman. Je ne parviens pas à
suivre l'histoire, je ne suis pas assez vivante pour profiter de la lecture. J'ai envie
de pleurer, mais ça non plus, ça ne vient pas. Je ne suis plus aux commandes de
mon corps. C'est très dur. Je fatigue vite, je ne peux pas vraiment réfléchir. Ma
pauvre Maman, je la plains, elle a l'air de souffrir de me voir ainsi. Elle reste de
moins en moins longtemps. Hier, il me semble qu'elle m'a dit quelque chose de
spécial, mais je ne me souviens plus ce que c'était, j'ai perdu la mémoire, mais
pourtant, je reconnais les personnes qui viennent me voir, le médecin, les
infirmières, les aides-soignants, tous ceux qui se relaient à mon chevet pour
qu'un jour, je sorte de mon état végétatif, comme ils disent. Je suis comme une

plante.
L'infirmière du matin sort de ma chambre. Le médecin arrive et elle lui
demande :
— Faut-il la rebrancher ?
— Où en est son état ?
— Il est stationnaire.
— Depuis combien de temps l'a-t-on ici ?
— Quatre mois qu'elle est arrivée après son accident de la circulation, elle a
été renversée par une moto sur un grand boulevard.
— Il faudra que je rencontre la famille, on ne va pas la maintenir en vie centsept ans, il faudra prendre une décision. Vous m’organiserez la réunion, OK ?
Il veut me tuer, il faut que je me révolte, que j'arrive à dire que je ne suis pas
morte, je n'ai pas envie d'être enterrée vivante. Ça a toujours été ma terreur, ce
truc.
Il s'approche de mon lit, il me regarde et dit en souriant :
— Alors beauté, on joue à la belle au bois dormant ? On va t'envoyer le prince
charmant et peut-être que la rencontre te fera sortir de ton néant.
Un prince charmant, voilà une excellente idée, c'est déjà mieux que la mort.
J'aimerais tant me réveiller et reprendre le cours de ma vie, même si je suis
incapable de me souvenir de ce que je faisais. Je ne me souviens que du choc
terrible avec la moto, après j'ai perdu conscience pour de bon, un vrai coma
celui-là et ensuite, je suis entrée dans cette zone entre la vie et la mort, zone où
je me trouve encore. Le médecin, reprend la parole, en me fixant :
— Bon, allez, elle est trop jolie pour qu'on ne lui donne pas encore sa chance,
vous la rebrancherez, mais plus tard, parce qu'auparavant, je dois suivre la
procédure qui nous a été transmis par le Ministère de la Santé, à savoir prévenir
Dominique Vétoldi qui est chargé de l’enquête sur les débranchements des
patients comateux à travers toute la région Bretagne. Hein, la petite, que tu veux
vivre ?
J’essaie désespérément de déclencher un battement de paupières, mais non,

rien. Ma pensée est devenue indépendante de mon enveloppe corporelle. Oui, je
veux vivre, mais je ne peux pas le lui dire. Qu'est-ce que c'est d'avoir un corps
qui ne me répond plus ? À quoi il me sert ?
Des hommes en combinaison blanche ont envahi ma chambre, ils projettent
des lumières un peu partout, à un moment, on pousse mon lit dans le couloir et
puis on me ramène dans la chambre. Je me retrouve seule. L’infirmière me
rebranche et je sens le liquide pénétrer à nouveau dans mon corps. Enfin, merci,
bon docteur, de me maintenir mes tubes et mes tuyaux. Peut-être qu'un jour
j'arriverai à te remercier avec ma voix, avec mon corps.
Il revient vers moi, il caresse mes cheveux et il remarque :
— Elle a les cheveux sales, Véronique, tu ne pourrais pas les lui laver ?
— Si vous croyez que j'ai le temps de faire ce genre de choses ! C'est à sa
famille de s'en occuper. Sa mère est là tous les jours, elle a qu'à lui laver la tête.
— Il faudrait être deux, car elle pourrait tomber.
— Ben au point où elle en est, ça ferait pas une grande différence.
— Vous ne l'aimez pas, hein ?
— Non, elle encombre ici. Si on la virait chez les morts, elle libérerait un lit
pour les malades vivants qui arrivent des urgences.
— Elle aussi est arrivée des urgences, et je ne sais pas pourquoi, je la sens
bien, cette petite, il me semble qu'elle va se réveiller, un jour comme ça, alors
qu’on ne s’y attendra pas.
— Vous croyez au Père Noël, doc' !
— Et pourquoi pas ? Je crois aux miracles et je crois surtout aux soins. Bon,
vous savez si sa mère passe aujourd'hui ?
— Elle vient chaque jour vers seize heures, elle ne reste pas longtemps, elle
lui lit un bout d'histoire, un roman policier. Franchement elle perd son temps, je
le lui ai dit mais elle a répondu que c'était le conseil qu'elle avait lu, qu'il fallait
parler aux malades dans le coma, pour les stimuler et pour qu'un jour ils se
réveillent.
Je perds le fil de ce qu'ils disent, je me sens épuisée, sans forces, je retourne

dans mon no man's land, dans mon entre-deux, entre la vie et la mort.
Plus tard, ma mère entre dans ma chambre, elle passe un gant mouillé sur mon
visage et elle dit :
— Tu as chaud, ma pauvre poulette.
Je déteste qu'elle m'appelle ma poulette. Il me semble qu’elle ne m'a jamais
appelée comme ça avant mon accident, je ne me souviens plus comment elle
m'appelait, mais Poulette, non, Poulette, c'est pas moi... D'ailleurs, qu'est-ce que
c'est, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot ? Je devine à son ton que ça se voudrait
gentil.
Ma mère lit un peu, elle s'arrête, elle soupire, soupire et puis, elle se lève tout à
coup. Elle s’éloigne, revient avec une bassine, elle enlève les oreillers et elle me
tire par les épaules vers le bord du lit, elle me mouille les cheveux, me masse la
tête. Ça me fait du bien, je sens que la crasse lourde autour de ma tête disparaît.
Elle brosse mes cheveux, elle les essuie et remet les oreillers. Elle sourit, elle a
l’air contente, je voudrais lui dire que moi aussi, je suis contente. Elle
m’embrasse sur le front. Je voudrais lui rendre son bisou mais je ne peux pas.
Comment lui montrer que je suis vivante ? Faudrait que je trouve un truc... Elle
emporte la bassine d'eau sale et disparaît.
Je sens quelque chose qui me gratte sur une jambe, mais je ne peux pas bouger
ma main, rien dans mon corps ne me répond.
Une femme entre dans ma chambre, elle est accompagnée d’un infirmier, elle
pose des questions. Il lui montre des photographies. Elle s'adresse aussi à moi,
mais je ne parviens pas à lui répondre. D’ailleurs, est-ce que je pourrais l’aider ?
J’ai une image de l’inconnu de la nuit. Il était vêtu de noir des pieds à la tête.
Ce qui me rassure, c’est qu’au fond de moi, je sais que mon rendez-vous avec
la Mort n’est pas proche, je le sens. Je ne peux donner aucune explication à ce
que je sens, je n’ai comme ressource que mes sensations, mais elles sont
puissantes et elles me parlent. C’est le seul dialogue que je sois capable d'avoir,
un dialogue avec mes sensations. Je sens le froid, je sens le chaud. Quand ma
mère passe un gant de toilette frais sur mon visage, cela me fait tellement de
bien, mais les autres me croient morte…

2 – Bureau de Dominique Vétoldi : L’enquête démarre
Depuis que Dominique Vétoldi lui a confié l’enquête sur les victimes
débranchées dans certains services hospitaliers de l’Ouest de la France, Inès
Benlloch n’avait pas eu l’occasion de se rendre sur un lieu de crime, sauf que
cette fois, cela n’en était pas un puisque la victime de l'hôpital de Rennes a
survécu.
Inès Benlloch réfléchit. Qu’a-t-elle tiré de sa visite éclair à la malade
débranchée de l’hôpital de Rennes ?
L’imprimante crache les photos transmises par l’équipe des techniciens
scientifiques qui a réalisé les prélèvements dans la chambre de la patiente
agressée.
Elle les étale sur la table qui est dans l’angle droit de la pièce et qui est
protégée par un paravent. Dominique Vétoldi, afin de pouvoir lui installer un
espace de travail, a supprimé son coin-salon. C'est un arrangement d'attente, il
cherche un nouveau bureau, qui serait situé à proximité du 36 rue du Bastion, là
où sont maintenant installés ses ex-collègues du 36 Quai des Orfèvres.
Il regrette vraiment leur déménagement, mais il reconnaît que les anciens
bureaux étaient obsolètes et que le nouveau quartier n’est pas trop désagréable
grâce au parc Martin Luther King.
Elle a ses paroles en tête : Il faut juste que s’ouvrent des bars et des restos
sympas où on peut aller boire un verre, manger un morceau et discuter boulot.
Inès approuve, elle a hâte de disposer de sa propre pièce. Quand elle est
arrivée au cabinet, en tant qu’adjointe de Dominique Vétoldi, elle pensait que ce
serait pour une période de transition, et qu’elle n’était poussée que par la
nécessité de travailler le plus rapidement possible, mais six mois plus tard, elle
commence à trouver que son nouveau métier est intéressant, et elle se dit qu’elle
a beaucoup de choses à apprendre et cet aspect lui convient bien.
En outre, elle n’a plus à cacher ce qu’elle fait, elle a laissé tomber sa
couverture sociale, qui consistait en un contrat avec l’entreprise Total, et elle
peut dire à ses amis qu’elle travaille pour Dominique Vétoldi. Elle a enfin une
profession avouable. D’agent secret, elle est passée à détective privée. Elle

sourit, elle pourra, si elle le désire, vivre en couple et pourquoi pas avoir un
enfant, un jour, peut-être…
Pour l’heure, sa priorité c’est de devenir efficace dans son nouveau métier et
c’est loin d’être évident. Elle est devant un sacré challenge, avec cette enquête
sur les bras qui est tout sauf facile. Elle fait deux tas avec les photos, un tas où
elle voit la malade en gros plan et un tas où on voit surtout les appareils et le fait
qu’ils ont été débranchés.
Cette petite est ravissante ! Commet peut-elle le rester alors qu’elle est une
demi-morte ? Quel âge a-t-elle ? Inès a sa fiche sous les yeux, elle lit la
biographie de la victime.
Vingt-deux ans, Étudiante en psychologie, à l'université de Rennes et à
l’institut de criminologie. Métier en vue : profileuse.
Incroyable, la petite voulait devenir profileuse ! Et voilà qu’elle est victime de
ce fou dangereux qui se balade dans les hôpitaux. Inès prend connaissance des
circonstances de l’accident qui a provoqué son coma :
Voilà quatre mois, elle traversait le boulevard Pierre Mendès France, à
Rennes, le feu était vert pour les piétons et rouge pour les voitures. Le motard
s’est jeté sur elle, il l’a projetée comme un ballon et elle est retombée sur le
goudron, sa tête heurtant durement le sol et provoquant sa plongée dans un coma
profond. Elle a été hospitalisée dans le service de réanimation du CHU de
Rennes, et elle n’en a plus bougé. Bon, ça, c’est pour le côté médical.
Une idée lui traverse l’esprit. Jusqu’alors, les médias et les enquêteurs qui se
sont succédé dans les différents hôpitaux où ont eu lieu les débranchements, ont
toujours supposé que les agressions étaient commises au hasard ; pourrait-on
partir d’un autre point de vue, c’est-à-dire, pourquoi ne pas supposer que les
débranchements sont faits sur des personnes visées à l'avance, et non plus sur des
personnes anonymes ?
Il se trouve que ces crimes croisent une question d'actualité, l'agresseur seraitil influencé par le débat qui a surgi autour de l'affaire M. ?
Tout le monde ne parle plus que de ça, la justice s’en est mêlée depuis des
années. Est-il mort, Est-il vivant ? Les définitions de la mort sont variables,
selon les intervenants. Il semble qu'une majorité de débatteurs définisse la mort
comme l’impossibilité pour la personne d’établir des relations avec son

