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Chapitre un

Ouvrir les yeux
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Jour 1

«Ouvrez les yeux ! »

Jamais de la vie ! Laissez-moi tranquille !

« Vous êtes hors de danger, vous m’entendez ? Ça prendra 
le temps que ça prendra, mais vous êtes sur la bonne voie. Je 
vais faire prévenir votre famille. Madame Mailloux… Essayez 
d’ouvrir les yeux ou de serrer ma main, même un peu. Vous 
m’entendez ? »

Évidemment que je vous entends ! Vous me terrorisez avec 
vos bonnes nouvelles, et y faudrait en plus que j’agite la queue 
comme un bon chien ? Lâchez ma main ! Lâchez-moi !

« Bon ! Ce n’est pas franc ni très net, mais je prends ça pour 
un bonjour. Vous revenez de loin, vous savez. Vos forces vont se 
refaire petit à petit. J’ai bon espoir que presque tout va revenir 
en état. On ne vous laisse pas, on s’occupe de vous. À partir de 
maintenant, on sait mieux où on va. On va se battre ! »

Presque tout… ben oui ! Presque… ça fait rêver, y a pas à 
dire !



REVENIR DE LOIN

!#

« Madame Mailloux, on essaie encore, voulez-vous ? Ouvrez 
les yeux. Un petit effort. Après, vous pourrez vous reposer. Non ? 
Alors, un peu plus tard, en fin de journée, je repasserai. C’est déjà 
très encourageant, vous savez. Bonne journée… Ah oui : je suis 
le docteur Therrien, votre médecin. Vous êtes à l’hôpital et nous 
sommes le 18 janvier 2008. À plus tard ! »

Elle est seule, maintenant, elle le jurerait. La qualité du 
silence. Le ronronnement d’un appareil tout près de sa tête, l’air 
qui se dépose, qui cesse de s’agiter.

Donc, elle n’est pas morte. Le docteur Therrien n’est pas 
le concierge du paradis — avec un nom pareil, ce serait un 
comble — et ouvrir les yeux n’est pas une étape pour accéder à 
l’au-delà.

Elle vit. Elle respire. Elle est là, étendue dans un lit anonyme, 
sans mémoire, sans espoir, sans douleur. Comme une roche.

Elle vit, et tout ce qu’elle sait, c’est qu’elle aimerait mieux 
pas.

Elle s’appelle madame Mailloux, elle doit avoir un corps, 
même si elle ne le sent pas. Une famille aussi, puisque le médecin 
a parlé de la prévenir. 

Tout le monde a une famille. On vient de quelque part, on 
a des racines, des liens avec des gens qui nous importent ou qui 
devraient nous importer. 

Si elle pouvait, elle sourirait… « Prévenir sa famille » ! Et où 
sont-ils donc, ces gens concernés par sa santé ? Elle reconnaît le 
concept, ce que le mot famille évoque, mais aucun visage, per-
sonne ne s’impose à sa mémoire.

Depuis combien de temps est-elle là, à faire la planche sur 
l’océan du néant ? À n’être rien ? Janvier 2008. Ça ne lui dit rien. 
Ça pourrait tout aussi bien être 2022 que 1926, quelle impor-
tance ? Le temps l’indiffère. Celui qu’il fait, celui qui passe.

Rien. Voilà ce qu’elle sent, comment elle se sent. Il a beau 
dire qu’elle revient de loin, le docteur Therrien, elle est revenue 
vide. Vide et fâchée d’entendre cette agitation autour d’elle, de 
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percevoir cette attente, de se savoir couchée là, au point mort, 
mais quand même vivante. 

Si elle a une volonté, si un désir l’habite, c’est celui de reculer 
dans l’état ouaté, sourd, aveugle d’où elle vient. Retourner dans 
le rien et redevenir en harmonie. Elle veut flotter et ne pas être. 
L’inconscience béate et bienheureuse. L’esprit fermé, le cœur gelé 
et le corps absent. Sans lien avec quiconque, même pas avec elle-
même. Surtout pas…

Le filet de conscience qui la traverse, elle voudrait le tordre 
et le faire reculer jusqu’à hier, jusqu’aux limbes qui libèrent. Elle 
ignore si elle a jamais été acharnée, mais là, maintenant, elle ne 
possède en tout et pour tout que cette volonté : demeurer absente.

Dans le tumulte que cet homme a soulevé autour d’elle, elle 
s’accroche au frêle radeau qui est le sien, celui de l’indifférence. 
Elle s’y agrippe avec une détermination rageuse.

Elle s’endort, les mains crispées sur le drap de flanelle qui a 
bouloché à force d’être lavé.

* * * 
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