
 
 

Une douce torpeur 
 
 
 
 
     Ce matin-là, lorsque j'ai ouvert les yeux, quelque chose avait changé. Mais je ne 
savais dire quoi. Une sorte d'euphorie emplissait mes pensées dès mon réveil, et se 
rependait dans tous mes membres. D'où venait-elle ? Je l'ignorais. En ne sachant trop 
pourquoi, j'avais l'impression de sortir d'un étau de fer qui me comprimait entièrement, 
étouffant mes sens, mes pensées, mon être. Moi. 
     J'ignorais d'où venait cette étrange euphorie, mais j'avais bien l'intention d'en 
profiter pour pouvoir m'amuser. Je me levais et ouvrais ma fenêtre, emplissant mes 
poumons de cet air pur et frais de l'aube. J'avais la sensation de me purifier. De revivre, 
après une éternité à errer dans l'obscurité. Même la pâle lueur du soleil levant semblait 
trop vive, trop éclatante pour mes yeux. 
     Je descendais prendre mon petit déjeuner, seule. Pourquoi seule ? Je sais que je 
n'aime pas la solitude, alors pourquoi le suis-je ? 
     Au contact de la tasse de thé brûlante, j'avais l'impression que ma peau était en train 
de bouillir, comme si celle-ci se réveillait après une trop longue torpeur. 
     En chantonnant, je m'habillais. Puis, je décidais d'appeler mes parents pour les 
inviter à déjeuner. Depuis quand ne m'étais-je pas souciée d'eux ? Pourquoi le temps 
m'avait-il semblé passer si vite ? Mais c'était étrange, personne ne répondait à l'autre 
bout du fil. Mais cela n'allait certainement pas gâcher ma bonne humeur. 
     Je décidais d'aller me promener dans le parc près de chez moi, ce qui ne m'était pas 
arrivé depuis des années. Pourquoi, alors que la vie peut être si simple et si belle ? Je 
déambulais dans les allées du parc, observant et écoutant les chants des oiseaux, les 
écureuils bondissant sur les branches des grands chênes, écoutant le murmure de la 
brise du vent soufflant dans leurs branches, qui répondait à celui de la rivière. 
     Cette sensation d'euphorie m'envahit de nouveau. Je me sentais traversée par les 
éclairs de la liberté. Je me sentais comme... ivre. Mais de bonheur. J'avais mangé un 
truc pas frais ou quoi ? 
     Je rigolais, seule. 
     Il n'y avait personne d'autre que moi dans les allées du parc. Sûrement parce qu'il 
était encore tôt... Les gens normaux ne se lèvent pas aussi tôt un dimanche... Après tout, 
c'est peut-être moi qui ne suis pas normale. Mais je m'en fichais. Tout ce qui 
m'importait était de me sentir bien. Et je ne m'étais pas sentie aussi bien depuis des 
années. 
     Je vis au loin, assise sur un banc, une vieille femme. Elle donnait, avec le sourire 
aux lèvres, des graines aux pigeons du parc, qui se pressaient autour d'elle. Cela m'était 
quelque peu familier, mais où avais-je déjà vu cette scène ? Ah oui, je me rappelle. 
C'est dans un film que j'avais vu étant enfant, Mary Poppins. Je me rappelle que je 
trouvais émouvante cette scène où l'on voyait cette pauvre vieille femme, assise sur les 
marches d'un escalier, en train de nourrir des pigeons, alors qu'elle même était bien trop 



pauvre pour pouvoir s'acheter de la nourriture. 
     Émue, je viens m'asseoir sur le banc en face d'elle, mais cette vieille femme ne 
semble pas me remarquer. Puis, quand elle relève les yeux, j'ai l'impression qu'elle ne 
me voit pas. Je lui dis bonjour, mais elle ne me répond pas. Pourquoi ? 
    Perplexe, je me levais du banc et continuais ma promenade. Petit à petit, le parc se 
remplissait. Certaines personnes faisaient leur footing, ou d'autres, comme moi, se 
promenaient simplement. 
     Je dis à chaque fois bonjour, mais personne ne semble me voir ni m'entendre. Je 
panique.       
     Pourquoi ? 
     Je commence alors à crier, à les bousculer, mais personne ne vois que je suis là. Que 
j'existe. Comme si mon existence était purement et simplement reniée. 
     Suis-je en train de perdre la raison ? 
     Mon euphorie de ce matin laisse place à l'angoisse. J'ai peur. 
     Puis, tout s'assombrit. Mon univers s'effondre. La lumière a laissé sa place à l'ombre. 
     Encore. 
     Et toujours. 
     Puis, je me réveille. 
     Je suis toujours dans le coma. Mon corps est toujours relié à ces machines. Le 
souvenir de mon accident revient, encore et toujours, me hanter. Le souvenir de mon 
accident dans le parc. Où j'ai failli être tuée. Mais, de toute façon, je suis à moitié morte. 
     Ma seule perception du monde est alors ce que je sens et entend. J'entends mes 
proches pleurer, me saisir la main, mais je ne peux réagir. Je voudrai leur hurler que je 
suis bien vivante. Mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Mon esprit est prisonnier de 
mon corps. Mon univers n'est plus qu'obscurité, je ne vois plus rien, mes paupières 
refusent de se lever. Ma seule façon de voir encore est dans mes rêves. Je ne vis plus 
que dans mes rêves. Je lutte pour me réveiller pour de bon, mais mon corps ne m'obéit 
plus. 
     - Je suis désolé, mais votre fille a reçu de graves dommages physiques, et 
probablement psychologiques, ce qui est impossible à déterminer en l'état actuel. Il est 
possible qu'elle reste dans le coma toute sa vie, si son corps ne résiste pas. Je suis désolé, 
mais il faut que vous vous prépariez à cette idée, et peut-être envisager à ne pas 
poursuivre cet acharnement médical... 
     Quoi ? 
     Ils veulent me... 
     NON !!! 
     Ne me tuez pas ! 
     Je suis encore vivante ! 
     Je vous en supplie... 
     Si seulement ce matin j'avais pu ouvrir les yeux... Si seulement quelque chose avait 
réellement changé... 
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