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 Seule ! Enfin, seule ! Je marche sur un trottoir, quelque part dans le 11° arrondissement de 

Paris. Les boulevards, les stations de métro, les boutiques et les cafés défilent, et moi je pousse la 

poussette où dort mon fils. Un homme court derrière son bus, les bras s'agitant dans tous les sens. 

Les commerçants discutent en attendant de potentiels clients. Le feu est rouge, j'attends au passage 

piéton. Je n'aime pas cette couleur, elle rappelle l'amour et le sang. Sur la route, les cyclistes 

slaloment entre les voitures. Les livreurs filent vers leur prochain point de livraison. Les « ubers » 

gonflent leur chiffre d'affaires alors que quelques rues plus loin, les chauffeurs de taxi manifestent 

leur mécontentement. Le feu passe au vert. Quand mon fils sera plus grand, je lui expliquerai qu'il 

ne faut pas traverser si le bonhomme est rouge. Mais pour l'instant, il dort, et le vent glacial de 

novembre me gèle les doigts. Il fait froid, à tel point que j'arrive à peine à distinguer un visage sous 

les bonnets, écharpes, et manteaux que portent les gens dans la rue. La rangée d'arbres boulevard 

Voltaire m'évoque les Champs-Elysées, son arc de Triomphe et ses défilés le 14 juillet. Soudain, un 

bruit strident de klaxon me sort de mes pensées et me ramène à la réalité. Je suis quasiment arrivée 

chez moi, je cherche mes clés dans mon sac à mains.   

 

 Les trois petites marches à grimper avec la poussette pour entrer dans le hall de l'immeuble. 

Ensuite un, deux, trois, quatre, et cinq étages d'ascenseur. Puis la clé dans la serrure. Enfin, le 

claquement de porte derrière nous. Je soupire, cette cérémonie était pire que tout. Plus jamais, plus 

jamais je ne répondrai à une telle invitation. D'ailleurs j'espère qu'il n'y en aura pas d'autre... Mon 

fils vient de se réveiller, je le porte dans sa chambre. J'allume les lumières : l'applique murale en 

forme de nuage, le plafonnier en forme de soleil et la guirlande d'étoiles. Je retire délicatement son 

petit blouson. Je le laisse jouer quelques minutes, le temps d'enlever mon manteau, de ranger la 

poussette, et d'aller à la salle de bain. 

 

 Là, il y a un miroir. Je dois me regarder dans ce miroir tous les jours, ça fait partie de ma 

thérapie. La femme face à moi est de taille légèrement supérieure à la moyenne, mince, élancée et 

avec la peau halée. Elle a les cheveux longs, un peu ondulés et châtains, avec quelques mèches plus 

claires. Son visage est ovale, ses yeux sont grands, perçants, couleur noisette, avec de longs cils, et 

sa bouche est rosée. Je m'appuie avec les deux mains contre le lavabo, lasse de cette journée. Tout 

à l'heure, à la cérémonie, j'ai pleuré, alors forcément mon mascara a coulé, laissant des traces noires 

aux coins de mes yeux. Je rectifie ça mais un cri du fond du couloir me parvient. Je retourne donc 

dans la chambre de mon fils adoré Noa, et je comprends immédiatement le problème, monsieur 

Nounours est tombé du parc de jeu ! Alors je ramasse monsieur Nounours et je prends Noa dans 

mes bras. Je me dirige vers le salon où je m'écroule dans le canapé. 

 

 J'enlace tendrement mon fils en inspirant profondément, puis je lève la tête. Au-dessus de la 

télé il y a un grand poster photo, de Noa et moi, offert par Colette, l' arrière grand-mère de Noa. Elle 

y tenait tant ! Elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis peu, mais elle a toujours été très 

présente pour nous deux ; pour Yoann, qui était son petit-fils et aussi mon mari ; et pour moi. 

Maintenant, elle est là pour Noa et moi. Il y a un an j'étais enceinte et Colette trouvait que ce serait 

une bonne idée d'aller chez un photographe quand notre enfant serait né ; car, oui, Yoann aurait dû 

être là, il aurait dû poser sur cette photo avec sa femme et son fils. Il aurait dû sourire à chaque fois 

qu'il passerait dans son salon et qu'il verrait cette photo. Mais un an après Yoann n'est plus là, parce 

que l'année de ma grossesse ne s'est pas déroulée tout à fait comme on s'y attendait… 

 

 C'était un jour de Novembre, il faisait froid, mais tout paraissait beau et vivant comme si nous 

étions au printemps.  Mickaël, le frère de Yoann, parti depuis plusieurs semaines à l’étranger pour 

exercer son métier de reporter, était de retour en France. Il nous avait fait une surprise en sonnant 

chez nous à l'improviste. Les deux frères étaient très émus de se revoir et Yoann était tout fier de 
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répéter à son frère qu'il allait être papa ! Ils ont donc décidé d'aller au restaurant pour fêter ces 

retrouvailles, et je suis restée à la maison pour me reposer. J'étais enceinte de quatre mois. Je m'étais 

allongée sur le canapé et j'allumais la radio pour écouter de la musique. Je pensais à Yoann qui allait 

annoncer à Mickaël que j'attendais un garçon, quand tout à coup, la musique s'arrêta pour qu'un 

journaliste annonce un flash info. « Info spéciale : plusieurs explosions ont été entendues près du 

stade de France où se déroule actuellement le match France-Allemagne. D'autres terroristes fusillent 

désormais des terrasses de restaurants dans le 10° et le 11° arrondissement de Paris - on m'apprend 

à l'instant qu'une prise d'otages est en cours au célèbre Bataclan ! » 

 

 Je tremblais comme une feuille. Ces mots avaient dû pétrifier n'importe quel Français qui 

avait encore un peu d'humanité en lui. Mais pour moi, c'était trop, je sautais sur mon téléphone 

avec lequel j'appelais Yoann. Pas de réponse. Mon visage se ferma. Mickaël, pas de réponse. La 

bouche tordue, je répétais les mêmes gestes, une, deux, trois, quatre, cinq, des dizaines de fois, 

pendant une, deux, trois, quatre, cinq, des dizaines de minutes. Au bout d'une heure, je reçus un 

appel de mes beaux-parents. Ce flash info nous avait rendu fous, au lieu d'une discussion normale, 

c'étaient des cris, des larmes, des gémissements. Finalement, j'irai à l'hôpital Saint-Antoine et eux 

iraient à la Pitié Salpétriêre. Un trousseau de clés, un ascenseur, un taxi au bon moment, la direction 

d'un futur incertain. C'est ainsi que ce soir-là, je déboulais à l'hôpital Saint-Antoine, au milieu de la 

chair et du sang, du bruit et de la folie, à chercher un fantôme. 

 

 En poussant les portes, j'entrai dans un hall où l'immonde odeur du sang se mêlait à une 

chaleur suffocante dûe à l'agitation. Une vraie fourmilière où grouillaient des gens aux visages 

tuméfiés, terrifiés, aux corps et aux coeurs marqués, des infirmières aux visages crispés, aux mains 

tremblantes, des dizaines de médecins, de chirurgiens, d'urgentistes, de psychologues appelés en 

renfort. Jusque-là je n'avais pas remarqué le bruit infernal qui régnait. Je ressentais le chaos du 

moment,  la fièvre mystérieuse qui imprégnait de plus en plus les lieux. L'univers semblait vaciller, 

se terminer ici et maintenant. J'entendais des phrases criées et balancées à qui voudrait bien les 

saisir : « Un défibrillateur, vite ! On est en train de le perdre ! Le bloc est prêt ! » 

 

 Dans cette folle cacophonie, je sentais comme une plume qui me caressait la main. Je crus à 

une hallucination mais non, c'était bien réel. Une jeune fille se tenait allongée sur un brancard, ses 

doigts frôlaient les miens. Elle perdait beaucoup de sang, ses jambes ne bougeaient pas, son cœur 

ne battrait bientôt plus. Mon regard plongea dans le sien, je compris alors le privilège de voir son 

dernier regard, son dernier sourire, son dernier soupir, et la responsabilité que j'aurai de raconter à 

ses parents et à sa sœur ses dernières paroles. Je voulais m'évanouir quand ses doigts lâchèrent 

définitivement les miens. Je sortis donc péniblement de cet endroit maudit en me tenant aux murs. 

Un autre taxi au bon moment, le reflet de la lumière artificiel des lampadaires sur les vitres de la 

voiture, les étages de mon immeuble montés à pieds, la porte de chez moi, et une pluie de désarroi 

qui s'abattait sur mes épaules en ce soir du 13 Novembre 2015. 

 

 Après plusieurs heures de colère et d'angoisse, à me remémorer tous les moments de 

partage, de complicité, d'amour, et de disputes prêts à disparaître d'un instant à l'autre, le téléphone 

sonna : « Mme Karen Lavigne ? Je vous appelle car nous avons un monsieur du nom de Lavigne, à la 

Pitié Sapétrière, il semblerait que ce soit votre mari. Son état est critique, il aura sûrement besoin 

de votre présence. Venez.» 

 

 Je me précipitais à l'hôpital en retrouvant espoir et force en la vie, en le futur qui nous 

attendait, Yoann, moi et notre enfant. Une infirmière m'indiqua la chambre 103. J’accourus chambre 

103, une main sur le ventre, les cheveux volant en arrière, le visage grave du tournant qu'allait 
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prendre ma vie. J'ouvris la porte et je vis Véronique et Christian, mes beaux-parents. Ils se tenaient 

près du lit et me regardaient, d'un air désolé. Pourquoi me regardaient-ils ainsi ? Je compris en 

voyant la personne sur le lit. Yoann avait la peau blanche, le visage lisse, et les cheveux noirs. Malgré 

les tuyaux, les pansements et les plaies, je voyais bien que ce corps était celui d'un baroudeur, au 

teint mat, à la barbe de plusieurs jours et aux cheveux blondis par le soleil. Ce n'était pas mon mari, 

c'était son frère. Ce n'était pas Yoann, c'était Mickaël. 

 

 C'était Mickaël. Je laissais échapper un rire crispé puis je déglutis. Je posais mon dos contre 

le mur, la tête tournée vers le ciel. J'allais devenir folle. Une infirmière marchait lentement dans le 

couloir, elle entra dans la chambre et dit d'une petite voix : « Excusez-moi… Monsieur et Madame 

Lavigne, les pompiers ont amené tous les corps. L'un d'eux pourrait correspondre à votre second fils, 

nous aurions besoin de vous pour l'identifier. » Mon souffle se coupa, j'étouffais des pleurs. Le 

monde tanguait autour de moi ; le corps dans le coma de Mickaël, les yeux humides de Christian, le 

visage de Virginie qu'elle cachait entre ses mains, mon amour pour Yoann apparemment 

incompatible avec ce monde. Tous les muscles de mon corps lâchèrent en même temps. Mes ongles 

griffaient le mur tandis que je m'écroulais au sol. Je hurlais de douleur. Les sanglots que je retenais 

explosèrent d'un coup. Je gisais au sol, agonisante. Je rêvais de mourir là, et je crus que mon rêve se 

réalisait quand mes paupières se fermèrent et que plus aucun bruit ne parvint à mon cerveau, pas 

même celui des battements de mon cœur. 

 

 J'étais installée dans un lit et un médecin me fixait avec un large sourire. Mince ! J'aurais pu 

mieux faire. Un malaise dans un hôpital ce n'est rien, surtout après la chirurgie de guerre des heures 

récentes. Le médecin me dit : « Tout ira bien Madame. Votre beau-père est allé identifier le corps, 

vous n'aurez pas à le faire. De toutes façons, avec un prénom comme ça...c'est pas un hasard. J'avais 

un ami qui s'appelait pareil, et qui est mort dans un accident de moto, il y a six mois. Et il paraît que 

Yoann signifie «  Dieu pardonne », alors consolez-vous vite ! Et puis vous savez, votre mari est un 

héros. Oui oui, un héros. Avec son frère, ils ont aidé des gens à se mettre à l'abri, puis ils ont réalisé 

les gestes de premier secours sur des blessés, et puis un terroriste est arrivé et leur a tiré dessus. 

Alors ils se sont écroulés tels les soldats qui  tombent sur le champ de bataille. Yoann est mort au 

bout de quelques minutes, il a surement un peu souffert mais il a dû beaucoup penser à vous… Et... » 
 

 Quel abruti ! On dirait que ça l'amuse de raconter cette histoire. Il croit que ça me rassure de 

savoir que mon mari a eu le temps de pleurer sur son sort en pensant à tout ce qu'il ne vivrait plus 

jamais ? Je décidai d’abandonner ce drôle de personnage à son monologue philosophique. Je 

m'éclipsais de la chambre sans qu'il ne s'en aperçoive, trop occupé à délirer tout seul… Si on 

m'envoie voir des psychologues comme ça pour faire mon deuil, je suis dans de beaux draps ! 
 

 Finalement, j’ai eu droit à des psychologues plus compétents, ou du moins, stables 

mentalement. Souvent ils essayaient de me faire définir ce qui était le plus dûr pour moi, j'avais le 

choix entre une multitude de problèmes. Il faut dire que mon mari était animateur radio, alors j'ai 

vu défilé chez moi des collègues à lui qui me disaient à quel point Yoann leur manquait. On aurait 

dit qu'ils étaient plus tristes que moi. C’était surtout parce que leur audience avait plongé depuis la 

mort de Yoann et de son émission. En plus de leurs tirades hypocrites, j'ai dû lire des centaines de 

lettres de fans de son ancienne émission. Ils se plaignaient tous de l'arrêt de l'émission, à croire qu'ils 

avaient oublié que Yoann était mort. Dans ces moments, j'avais envie de leur répondre « Merci, je 

suis touchée de l'attention que vous me portez. C'est vrai que c'est dur de faire le deuil de son mari 

quand on a trente ans, enfin sûrement autant que de faire le deuil de son animateur radio préféré...» 

 

 Parfois, le pire, c'était la folie des médias, d'autres fois, le pire, c'était tout le reste. C’était 
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une tombe, une épitaphe, une couronne de fleur, un nouveau jour maudit. C’était une sortie parmi 

la foule, le passage devant l'endroit du drame. C’était une grossesse seule, un appartement vide, un 

lit trop grand. C’était la gentillesse agaçante des gens, la pitié de la famille. Rien de tout cela n'était 

vivable, pourtant je le vivais. Je le vivais, j'aidais Mickaël et il m'aidait. 

  

 Lui et moi, nous nous étions beaucoup rapprochés depuis cette nuit d'horreur. Au début, il 

était dans le coma puis il s'est réveillé, handicapé. Je ne mentirais pas. Je lui en ai énormément voulu 

d'être encore en vie alors que Yoann était mort. Je l'ai détesté. Je lui ai crié à la figure que j'aurais 

préféré qu'il meure ! Puis nous avons réappris à nous aimer, comme avant. Alors il y a eu ses jambes, 

mon ventre, ses opérations, mes échographies, ses douleurs, mes contractions, son fauteuil-roulant, 

mon lit. 

 

 Puis, il y a eu le 22 Mars. Un beau jour pour que le printemps fleurisse, pour que le soleil 

brille, pour que les amoureux s'aiment. Un bon jour pour tuer, pour commettre un attentat, en 

Belgique par exemple... Un bon jour pour naître aussi. C'est comme ça qu'en cette triste journée, 

mon petit Noa est venu au monde. J'étais impressionnée de le voir. Ce bout de chou avec des tas de 

petits cheveux noirs sur la tête. Je l'ai blotti contre mon cœur, et c'est là que je les ai vus, ses grands 

yeux bleus en amande, les mêmes que ceux de son père. Ces yeux me rappelleront toujours Yoann. 

Quatre mois auparavant, j'avais perdu mon mari sans pouvoir lui exprimer une dernière fois mon 

amour, alors, dès la naissance de notre fils, je lui ai tout expliqué. Je lui ai expliqué qu'il pourrait 

toujours compter sur sa maman, qu'il ne verrait jamais son papa, mais que son papa l'aimait très 

fort quand même. Je lui ai promis qu'il ne manquerait de rien. Je lui ai menti. Il manquera de quelque 

chose : de repères, et de l'amour d'un père. 

 

 Voilà. Voilà pourquoi il manque tellement Yoann sur ce portrait de famille. Voilà pourquoi 

Noa n'a pas de papa. Voilà pourquoi j'ai autant de mal à retrouver du goût en la vie. Parce que je me 

réveille la nuit au milieu de cauchemars, alors que je rêve de me réveiller au côté de Yoann, pour 

aller chanter une berceuse à Noa. Parce que la vie m'a ôtée toutes les choses simples qui nous font 

vivre, comme les rires quand on change, pour la première fois, la couche de son enfant, en 

compagnie de son mari. 

 

 Les minutes se sont écoulées depuis que je suis allongée sur ce canapé à ressasser le passé. 

Pourtant je n'ai pas envie de me lever. J'ai encore des questions sans réponses, surtout après la 

cérémonie de ce matin. Oui, parce qu’aujourd’hui, nous sommes le 13 Novembre 2016, un an jour 

pour jour après… après. Ce matin, les familles des victimes, et les rescapés des attentats ont été 

conviés à participer à la cérémonie d'hommage, en présence du Président, du Maire de Paris, des 

médias et de tas d'inconnus venus nous soutenir.  Discours, promesses, compassion, plaques 

commémoratives, larmes, mouchoirs, bougies, messages, photos, colère… Maintenant que je suis 

de retour chez moi, une question me trotte dans la tête: «  Pourquoi y suis-je allée au juste ? ». Pour 

voir des visages ternes, désespérés, inconsolables. Pour susciter la pitié ? Pour engendrer les larmes ? 

Pour envenimer la haine chez les gens? Je ne sais pas, je n'ai pas envie de savoir. 

 

 Allez, ça suffit, il faut que j'aille de l'avant. Avec Noa, nous allons aller voir Colette, notre 

fameuse mémé ! Je remets mon manteau, je fais pareil pour Noa. Je l'installe dans la voiture et je 

pars direction l’hôpital. J'ai mis longtemps avant de pouvoir rentrer dans un hôpital sans faire une 

crise d'angoisse, sauf le jour de mon accouchement, ce jour-là j'étais en panique bien avant d'y 

arriver! J'avance dans les couloirs du bâtiment, toujours aussi froids, toujours ce même frisson dans 

le dos. Je rentre dans la chambre de Colette en tenant Noa dans mes bras. Colette est une petite 

femme aux cheveux gris, qui porte perpétuellement des robes à fleurs avec un collier de perles. Un 
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vrai personnage de film, avec un sourire ineffaçable ! Elle m'épate vraiment, malgré ses nombreux 

trous de mémoire et ses absences, ces moments où elle semble carrément changer de planète. 

Souvent, je me dis qu'elle ne réalise pas la chance qu'elle a d'oublier. D'oublier la mort surtout. Mais 

aussitôt, je sais à quel point je ne supporterais pas d'oublier Noa, d'oublier Yoann, d'oublier l'amour. 

 

 A notre arrivée, Colette poussa un cri aigu, comme à son habitude. Elle adore voir son arrière-

petit-fils. D'ailleurs, Mickaël est là aussi. Après les embrassades, je m'installe sur la chaise en face du 

lit. Noa est assis sur le sol, il essaie de se mettre debout. C'est de son âge, à quasiment huit mois, on 

a envie de marcher comme un grand. Aujourd'hui, l'ambiance est étrange. Colette est installée dans 

son lit, elle tapote des doigts sa table de chevet, l'air ailleurs. Mickaël est près de la fenêtre, dans le 

fauteuil-roulant qui ne le quitte plus. Petit à petit, le silence prend place dans la pièce. C'est alors 

qu’un mot oublié de tous se fait entendre. « Papa ». Ces deux syllabes prononcées par mon petit 

bonhomme réveillent la pièce. Noa vient en fait de pointer du doigt la radio posée sur le chevet de 

Mémé. Colette dit alors d'un ton naïf : « Quand un bébé prononce Papa avant de dire Maman, c'est 

qu'il appelle une petite sœur ! » Sacrée Colette, elle n'en rate pas une ! 

 

 Dans ma vie d'avant, j'aurais bien voulu. Mais ma vie actuelle est comme surveillée par un 

gardien qui m’interdit ce bonheur, qui me fait parler le langage des larmes. Depuis des mois mon 

cœur s'acharne à tenter de comprendre quelque chose que personne ne peut comprendre. 

Comment des évènements aussi déraisonnables et cruels peuvent-ils se produire, bouleverser une 

vie, en épargner d'autres, sans que personne ne puisse rien y faire ? C'est la question qui me torture 

et qui m'empêche d'avancer. La question à laquelle les réflexions philosophiques, les convictions 

religieuses, et pas même le temps, ne me permettent de répondre. Pour l'instant, une seule solution : 

résister à la folie, résister, à la folie ... 


