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À vous qui êtes
De plus en plus nombreuses
À aimer Madie et Nahel…

Lady, your love's the only love I need
And beside me is where I want you to be
'Cause, my love, there's something'
I want you to know
You're the love of my life,
you're my lady
Lionel Richie
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Nahel

Les paroles de Vince me percutent de plein fouet, tel
un semi-remorque lancé à pleine vitesse sur moi. Et
franchement, ça ne me ferait pas plus de mal si ce camion
m’écrasait.
Heureusement que Fred me soutient, parce que je suis
à deux doigts de tourner de l’œil. Je comprends alors que
Vince a dû, à un moment ou à un autre, lui faire parvenir
un texto pour l’informer de la gravité de la situation. C’est
ce message qu’il consultait en sortant de la douche.
Mes tempes bourdonnent, ma gorge se bloque et mes
yeux brûlent, en même temps que je réalise l’ampleur du
drame que je suis en train de vivre. Madie, ma Madie à
moi, qui devait me rejoindre aujourd’hui même, est
inconsciente. Alors qu’un avenir radieux s’offrait enfin à
nous, le destin s’est à nouveau interposé, envoyant tous
mes beaux projets au diable. Sauf que là, c’est vachement
plus dur. Ni elle ni moi n’avons décidé de tout arrêter,

mais un accident. Un putain d’accident de merde ! Car un
coma sous-entend qu’il n’y a aucune certitude pour elle de
s’en sortir. Et… oh mon Dieu… si elle devait mourir, je
ne survivrais pas ! Oh non, c’est juste impossible
d’imaginer ma vie sans ma greluche, après l’avoir enfin
retrouvée.
— Il s’est passé quoi exactement ? s’enquiert Fred.
Je le remercierais d’avoir posé la question qui me brûle
les lèvres si je pouvais parler, mais ce n’est pas le cas.
— Sophie m’a laissé un message affolé et comme je n’ai
pas bien pigé ce qu’elle racontait, j’ai appelé Lorie. Madie
a été agressée à son boulot et en tombant elle s’est cognée
à un meuble. Je n’en sais pas plus, si ce n’est qu’elle a été
transportée en urgence à l’hôpital et qu’elle est dans le
coma. Ils sont en train de procéder à toute une batterie
d’examens.
Putain, j’en étais sûr ! À mesure que mon cerveau
intègre ces informations, je prends la pleine mesure de ce
qui vient d’arriver. Ce job était dangereux, je l’ai compris
depuis le premier jour, quand j’ai vu ces traces sur son
cou si délicat. Et malgré cela, je n’ai rien tenté pour la
dissuader d’y retourner. J’ai juste accepté sa décision, en
espérant qu’elle finirait par démissionner et emménager à
L.A. avec moi. Bordel, quel connard je suis !
Soudain, un cri, comme le rugissement d’une bête
agonisante, retentit dans le silence lourd. En réalité, il
s’agit de moi, mais je n’en ai aucune conscience. Tout ce

que je sais, c’est que Madie est dans un sale état et que je
risque de la perdre, avant même de l’avoir retrouvée. Tant
de temps gâché à cause de ma propre stupidité et, si ça se
trouve, il est trop tard maintenant. Vince, paniqué,
s’avance vers moi et m’enlace, comme le ferait un grand
frère qui partagerait mon chagrin.
Alors, à bout de nerfs, je m’effondre en larmes dans
ses bras, sanglotant et hurlant comme un enfant. Les joues
de mon ami sont humides, tandis qu’il bredouille des
paroles incohérentes à mon oreille. Fred vient de quitter la
caravane en trombe et revient avec John.
— Dégote-nous le moyen le plus rapide de nous rendre à
Strasbourg. Tout de suite ! ordonne mon pote en me
rejoignant.
— Impossible, les gars, vous êtes engagés jusqu’à demain
soir. Business is business, déclare ce dernier. Mais que…
Il s’est arrêté de parler, ayant probablement découvert
le spectacle dramatique de Vince et moi en train de
pleurer comme des madeleines.
— Putain, John, on ne t’a jamais rien demandé et, depuis
deux ans, on te rapporte un paquet de fric ! On n’a jamais
joué aux divas et on aurait pu, tu le sais ! Même quand on
a refusé de se produire en France, on a finalement changé
d’avis, parce que tu nous l’as imposé. Alors, maintenant, à
ton tour de nous renvoyer l’ascenseur !
Fred a volontairement mis l’accent sur le tu, de
manière à lui rappeler que s’il n’avait tenu qu’à nous, la

tournée européenne aurait été moitié moins longue et
n’aurait probablement pas généré autant de bénéfices.
Ouais, mon pote est en train d’appuyer là où ça fait mal,
c’est-à-dire sur le porte-monnaie de notre manager.
— Expliquez-moi ce qui se passe, demande celui-ci, après
avoir pris la précaution de fermer la porte, de manière à
nous soustraire aux éventuels regards trop curieux.
Vince et Fred se consultent silencieusement, puis
semblent se mettre d’accord. Je présume qu’ils ont décidé
de lui révéler la vérité.
— La femme de Nahel a eu un accident, elle est dans le
coma.
— Si c’est une histoire de nana, je ne peux rien pour vous.
Mais je suppose que la famille d’Anna doit être auprès
d’elle.
— Mais t’es sourd ou tu fais exprès de ne pas
comprendre ? Il n’est pas question d’Anna, mais de
Madie, qui a épousé légalement Nahel à Vegas, il y a
quatre ans de cela.
— Alors ce fameux article était vrai. Comment ça se fait
que je ne sois pas au courant ?
— Parce que t’es notre manager, pas notre paternel, voilà
pourquoi ! Ils viennent tout juste de se retrouver et elle
devait le rejoindre aujourd’hui même.
— Depuis les US ?
— Mais non, imbécile, elle vit en France ! Pourquoi tu
penses que Nahel ne voulait plus y mettre les pieds ?

— Eh, pas sur ce ton avec moi, Sorel ! Ce n’est pas parce
que ton père est un de mes meilleurs amis que tu dois
imaginer que tout t’est permis.
— Mais c’est pas bientôt fini, vous deux ? s’écrie Vince,
carrément en rogne. Vous croyez franchement que c’est le
moment de vous engueuler, bande d’abrutis ? Toi, John,
tu nous trouves un jet ou un hélico, mais tu te démerdes
pour qu’on se tire d’ici le plus vite possible. Toi, Fred, tu
retournes sur scène et tu préviens le public que pour des
raisons familiales graves, nous sommes obligés d’abréger
notre séjour à Boom, et donc que nous ne pourrons pas
nous produire demain. Tu vois aussi avec les
organisateurs comment on peut s’arranger pour revenir
l’année prochaine, histoire d’avoir quelque chose à mettre
sous la dent des fans. Si c’est OK pour eux, tu annonces la
bonne nouvelle dans la foulée. Allez, right now ! Pendant
ce temps, je m’occupe de lui. Sophie et Lorie nous
attendent à Strasbourg et je reste en liaison avec elles. S’il
y a du nouveau, je le saurai immédiatement.
Jamais je n’ai vu Vince faire preuve d’autant
d’autorité, lui qui est habituellement le genre de mec mou
du genou. Mais à situation gravissime, mesures
d’urgence, n’est-ce pas ?
Durant ce qui me semble une éternité, mon ami se tient
près de moi, après m’avoir installé sur un canapé. Je suis
prostré, incapable d’autre chose que de sangloter en
tremblant.

— Eh, Nahel, il va falloir être fort. Pour elle et pour votre
couple, tu dois être l’élément stable, tout comme Madie
l’a été par le passé. Arrête de pleurer et reprends-toi, mon
pote.
Aussitôt, je me hérisse. Comme si je le faisais exprès !
Mais quel con, ce mec !
— Et si elle ne s’en sort pas ? parviens-je tout juste à
murmurer. Tu imagines ? Je ne peux pas continuer sans
elle, ma vie serait complètement foutue.
— Mais qu’est-ce que tu me racontes là ? T’es pas
dingue ! Bien sûr qu’elle va s’en tirer, cela ne fait pas un
pli.
— Vince, elle est dans le coma… Elle pourrait ne jamais
reprendre conscience.
— Si toi, tu n’y crois pas, qui le fera ? Hein ? Allons,
Nahel, jusqu’à la dernière seconde, tu dois garder
confiance. Si tu l’aimes comme avant, et tout semble
l’indiquer, il est primordial que tu sois persuadé de son
réveil imminent. C’est en ça que consistera le fait d’être
fort. Quand nous douterons tous, toi, tu devras nous
secouer les puces. Tu comprends, mec ?
Malgré ma tendance au défaitisme, je ne peux
qu’acquiescer. Vince a raison. Si moi je n’ai pas d’espoir,
autant lui donner l’extrême onction et basta ! Or, je n’ai
pas le droit de lui tourner le dos, pas une deuxième fois.
Je ne répéterai pas les erreurs du passé.

Peu après, Fred revient en nous expliquant qu’il a tout
arrangé avec le public et avec les dirigeants de cette
manifestation. Sans perdre une minute, il se met à
rassembler nos affaires. D’après ce que j’ai cru
comprendre, l’hôtel a été averti et nos bagages doivent
arriver d’une minute à l’autre.
Quelques instants plus tard, John débarque et nous
informe qu’un hélicoptère attend à quelques encablures du
festival, pour nous emmener vers Strasbourg. Le plan de
vol est en train d’être programmé, nous avons tout juste le
temps de rejoindre l’héliport en voiture.
Vacillant, je me rends une dernière fois dans la salle de
bain, afin de m’asperger le visage d’eau fraîche. Putain,
j’ai une tronche de déterré, mais je m’en fiche. Il faut que
je retrouve Madie, c’est la seule chose qui compte à mes
yeux.
Fendre la foule des curieux, soutenu par mes amis,
relève du supplice. Heureusement que je suis
partiellement caché par une casquette et une paire de
lunettes de soleil. Notre manager s’est chargé, pour sa
part, de nos sacs de voyage.
Moins d’une heure plus tard, l’hélicoptère décolle
enfin. Nous y sommes tous les trois, John ayant décidé de
régler nos affaires ici, puis de retourner aux États-Unis.
Quand j’ai proposé à mes potes de l’imiter, ils m’ont
regardé comme si j’étais devenu maboule. Jamais ils ne
me laisseront dans un tel moment, voilà ce qu’ils ont

balancé en m’engueulant et en me traitant de tous les
noms pour avoir seulement osé en douter.
Lorsque nous atterrissons à Strasbourg, il fait déjà nuit.
Lorie nous attend au volant du Q3 que j’ai offert à Madie.
La voir conduire cette voiture à la place de ma greluche,
me donne plus encore une sensation terrifiante de perte.
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En raison de la gravité de la situation, nous ne perdons
pas de temps en mondanités, ça n’aurait aucun intérêt.
Malgré mon état –je me fais l’effet d’être une véritable
loque humaine–, j’intercepte tout de même le regard que
cette nana, qui a tout d’un garçon manqué, lance à Vince.
Ce dernier en rougit, tellement il est troublé. Ainsi va la
vie…
Il y a quelques semaines, c’est moi qui étais dans cet
état, près de la Gare de l’Est. Et si ça se trouve, ces
moments ne se produiront plus jamais. Cette simple idée
me donne juste envie de me pendre.
Assis à l’arrière en compagnie de Fred, je ne pipe mot.
Lorsqu’il s’est approché d’elle, Lorie lui a jeté un regard
si noir qu’il a décidé de s’installer près de moi. Je
présume que le fait qu’elle ait posé ses doigts sur son
flingue n’y est pas étranger non plus.
Si les choses n’étaient pas aussi dramatiques, je serais
déjà en train de me tordre de rire, à l’idée que mon pote se
retrouve entre les mains de Calamity Lorie. Mais bien
évidemment, je n’ai aucune envie de me marrer.

— Il y a du nouveau ? s’enquiert Vince dès qu’elle
démarre.
— Ils ont procédé à un scanner et à un IRM en urgence. Il
semblerait qu’elle se soit cognée violemment en tombant.
Ils appellent ça une commotion cérébrale. Bref, un
hématome s’est formé au niveau du cerveau. Ils en sont
encore à se demander si l’opération est envisageable et
comment procéder.
— Qui ?
Ma voix est rocailleuse, comme sortie d’outre-tombe,
et c’est la première fois que je prononce une parole depuis
que nous avons quitté la Belgique en catastrophe. Lorie
me jette un rapide coup d’œil dans le rétroviseur, avant de
répondre.
— Madie était en ligne avec Sophie quand c’est arrivé.
C’est sans doute pour ça qu’elle ne l’a pas vu venir. So a
parfaitement entendu le prénom de Milo.
— Qui c’est ce mec ? interroge Fred.
— Un putain de connard de junkie ! s’exclame-t-elle
aussitôt.
Son timbre, monté dans les aigus, me vrille les
tympans et je ne peux m’empêcher de grimacer. Je
suppose que c’est sa façon à elle d’extérioriser son stress.
Je la sais très proche de Mad, donc je présume qu’elle est
particulièrement affectée. Comme nous tous d’ailleurs.
— C’est lui qui l’a agressée, il y a quelques mois de cela.
À l’époque, je lui ai ordonné de porter plainte, mais cette

bourrique avait refusé. Vous la connaissez, n’est-ce pas ?
Toujours à vouloir voir le meilleur en chaque personne
qu’elle rencontre, quand bien même tout est mauvais.
Milo est comme ça. Ce mec devrait être en taule depuis
longtemps. Mais son père est magistrat, et il n’arrête pas
de lui sauver la mise. Il a été viré du centre et, de toute
évidence, il a fait une fixette sur Madie, lui imputant la
responsabilité de son renvoi.
— Il est où maintenant ?
Je viens de poser la question avec rage et j’espère juste
pour lui que les flics l’ont chopé, car si jamais je lui
tombe dessus, il est mort. Fils de juge ou pas, je n’en ai
rien à foutre.
— On l’a appréhendé deux heures plus tard, à son
domicile. Il a évidemment nié, mais comme Sophie a
identifié formellement sa voix, il est grillé. Dire que son
père a tenté de lui servir d’alibi ! Résultat, monsieur le
magistrat est également inculpé pour faux-témoignage. Et
cette fois, il ne pourra pas étouffer l’affaire.
— Je peux le voir ? demandé-je encore.
— Alors ça, certainement pas ! Laisse-moi m’en occuper,
Nahel. Je sais très bien ce qui arrivera si je te permets de
l’approcher. Tu finiras en taule et il n’en vaut pas la peine.
Et puis, ne t’inquiète pas, c’est moi qui l’ai arrêté et je
peux te dire que je ne l’ai pas épargné. Mes collègues ont
juste tourné le dos, pendant que je le tabassais. Je te
certifie qu’il ne pourra pas baiser de sitôt, si tant est qu’il

en soit à nouveau capable un jour, tellement je l’ai
amoché. Ce petit con a voulu porter plainte, mais
personne ne l’a écouté. Quant à ceux qui étaient avec moi,
ils ne parleront pas. Donc, on est tranquilles.
— Ça t’arrive souvent de bastonner des mecs ? questionne
Vince, qui semble tout émoustillé.
Putain, j’hallucine ! Il est excité comme une puce à la
fête du slip, par cette nana violente et ingérable. Non,
mais je vous jure ! Malgré cela, je m’avance et je serre
son épaule pour la remercier. Elle sourit d’un air
mystérieux, puis hoche la tête.
— On y est. Tout le monde est ici, y compris Jace,
murmure-t-elle à mon intention.
Je fronce les sourcils à ces mots.
— Je croyais qu’ils avaient rompu, lâché-je d’un ton
rogue.
— C’est bien le cas, mais ils sont restés amis. Et Jace est
surtout présent pour soutenir Marie.
Fred ouvre de grands yeux, interloqué.
— Comment ? L’ex de Madie est avec sa frangine
maintenant ? N’y a-t-il que moi que ça choque ?
— Pourquoi ? s’exclame Vince, rieur. Tu baisais bien ta
sœur !
Mon pote lui fait un doigt d’honneur, bien mérité au
demeurant. Le truc, c’est que Redhead aime appuyer là
où ça fait mal, juste pour se foutre du monde. Un jour, il
finira vraiment par s’en bouffer une sévère avec ses

conneries ! D’ailleurs… Sans qu’il ne me voie venir, je
m’avance et lui balance une claque derrière la tête.
— Est-ce qu’un jour dans ta vie, tu fermeras ta grande
gueule ? râlé-je, comme s’il avait dix ans.
Mon ex-coup d’une nuit, miss fliquette, sourit et pivote
vers moi pour me répondre enfin, tandis que Fred me fait
un high five pour me remercier de mon intervention.
— Oh, tu sais, avec la famille Grangier, je ne me
formalise plus de grand-chose. À ce propos, tu devrais
rester derrière moi, ça vaut mieux pour toi, Fred.
— Pourquoi ?
— Tu es sur leur blacklist à tous, y compris la mienne.
Mais comme je n’ai pas les yeux dans le dos, je ne pourrai
pas te tirer dessus comme un lapin. Marie doit avoir la
hache dans son sac, celle pour te couper les couilles. Il y
aura également les parents et Fifi.
Mon pote blêmit et déglutit avec difficulté.
— Et comment voulais-tu qu’ils fassent ? Ils sont venus
tout de suite, quand ils ont été mis au courant de la
nouvelle, et la petite était avec eux. Il a bien fallu
l’emmener.
— Je vais rencontrer ma fille pour la première fois,
souffle Fred d’une voix rêveuse.
— Ouais, ben, t’emballe pas ! La môme ignore qui tu es et
il n’est pas question qu’elle l’apprenne de cette manière.
Si tu as le malheur de gaffer et de foutre la merde, je me
tourne et j’appuie sur la détente. C’est pigé ?

— Oh, ça va ! Je ne suis pas complètement débile non
plus !
— Hum, étant donné la manière dont tu t’es comporté
avec Sophie, j’ai de sérieux doutes à ce sujet. Mais ce
n’est pas le moment, alors je vais remettre cette
conversation à plus tard. En revanche, sois assuré,
Frédéric Sorel, que je suis loin d’en avoir fini avec toi.
Nous accédons enfin au parking de l’hôpital et Lorie se
gare. Tant mieux, parce que je commençais à en avoir
franchement ras-le-cul de leurs joutes verbales. Tout ce
qui m’intéresse, c’est de voir Madie et de comprendre
exactement quel est le problème, même si son amie a déjà
partiellement répondu à mes questions.
D’un pas pressé, nous nous engouffrons dans le
bâtiment et nous dirigeons vers les ascenseurs. Bon sang,
cet endroit est un véritable labyrinthe !
Quand nous débouchons au dixième étage, il nous faut
encore longer trois couloirs différents avant d’arriver dans
une salle d’attente où discutent plusieurs personnes. Je
reconnais immédiatement So, Marie, ainsi que les parents
de Madie. Je crois également savoir qui est le grand black
debout près d’eux. Lorsqu’il pivote vers moi, j’en ai
l’assurance, puisque je me rappelle parfaitement qu’il a
les yeux bleus. Ce détail m’avait particulièrement
interpellé sur la vidéo que Sophie m’avait transmise. Vous
avouerez que c’est loin d’être commun.

Tous se tournent vers nous comme une seule et même
personne. Un sourire ironique étire les lèvres de la
frangine, tandis que le basketteur fronce les sourcils. La
mère de Madie murmure un « Jésus, Marie, Joseph », et
son père se ferme complètement. Merci, sympa l’accueil,
ça fait plaisir !
Un mouvement attire mon regard et j’aperçois une
petite chose qui gigote tout près de Sophie.
Attentivement, je l’observe pour découvrir une mini-Fred.
Je vous jure, c’est hallucinant ! Certes, Sophie est brune et
mate, tout comme lui. Mais les traits de son visage sont
tellement ressemblants avec ceux de mon pote que c’en
est carrément troublant.
Aussitôt, je pivote vers lui pour m’assurer qu’il va
bien. Si j’ai remarqué la gamine, lui aussi, c’est évident.
Effectivement, il paraît totalement hypnotisé par cette
enfant. Puis, soudain, je le vois déglutir avec difficulté et
pâlir de manière inquiétante. Vince s’en rend compte
également, car il s’est approché de l’autre côté, tandis que
je me tiens à la droite de Fred. Livide, il fait un pas en
avant, avant de s’effondrer une fois de plus. Bordel de
merde, ce n’est pas le moment ! Non, mais je vous jure !
De concert, Redhead et moi, nous nous précipitons
pour lui éviter de chuter au sol. Même si je ne suis pas
vraiment en état, clairement, je ne le laisserai jamais
tomber, au sens propre comme au sens figuré. C’est mon
meilleur ami, un véritable frère pour moi. Mais c’te manie

qu’il a de tourner de l’œil toutes les cinq minutes est
carrément craignos ! On dirait une gonzesse !
Le mec, Jace, vient nous prêter main-forte pour le
ramener vers les chaises où nous l’installons. Ce malaise a
le mérite de détourner leur attention de moi. La petite
s’est mise à pleurer et est maintenant dans les bras de sa
mère qui observe la scène, encore plus blanche que Fred.
J’espère qu’elle ne va pas nous faire une syncope, elle
aussi ! Ces deux-là devraient régler leurs embrouilles une
bonne fois pour toutes, et vite fait, dans leur intérêt et
dans celui de la môme. Mais en attendant, ce n’est pas
mon problème, j’ai des préoccupations autrement plus
importantes ! C’est vrai, merde, ils ne peuvent pas vivre
leur psychodrame dans un ou deux mois au lieu de me
faire chier maintenant ?
— Vous avez des nouvelles ? demandé-je en faisant face à
monsieur Grangier.
— Bonsoir, Nahel, murmure-t-il, comme un reproche.
— Excusez-moi de ne pas vous avoir salué, j’ai accouru
dès que j’ai été mis au courant et j’ai besoin de savoir
comment elle va.
Puis, je pivote vers la mère de Madie et je m’approche
pour lui faire la bise. Elle a un mouvement de recul, mais
se reprend instantanément. C’était imperceptible, même si
je l’ai remarqué quand même.

— Bonsoir, mon garçon. C’est bien que tu sois là. Je suis
sûre que ça lui fera plaisir de l’apprendre, quand elle se
réveillera.
— Mieux vaut tard que jamais, fait une autre voix derrière
moi.
Il s’agit de Marie, qui vient d’apparaître à mes côtés,
toujours flanquée du basketteur. Putain, mais il est
immense ce type !
— T’as un problème ? je m’enquiers, immédiatement sur
la défensive.
Le géant se tend aussitôt, probablement prêt à me
sauter dessus si je dis un mot de travers. Mais s’il croit
qu’il m’impressionne, il rêve ! J’en ai vu d’autres et des
plus dangereux que lui ! Remarquez, je ne suis pas
vraiment inquiet. C’est vrai, il a une tronche de gentil et
pas dans le mauvais sens du terme. On se rend compte
tout de suite que c’est un mec bien, contrairement à moi
qui ai tout d’un voyou. Ouais, c’est ça, il a une bonne tête
de premier de la classe !
— Moi, aucun, déclare-t-elle en se penchant pour
m’embrasser. Mais toi, tu risques d’en avoir un sérieux si
tu t’avises de refaire du mal à ma sœur. Je ne t’ai pas
encore coupé la caboche en deux, parce que je te suis
reconnaissante de ce que tu as fait pour moi par le passé,
quand j’ai eu des problèmes avec Jérôme. Mais
recommence, et je me ferai un plaisir de te fracasser le
crâne.

— Marie, intervient madame Grangier en larmes. Je t’en
prie, ce n’est vraiment pas le moment !
— Oui, tu as raison, admet cette dernière, quelque peu
penaude.
— Nahel, nous attendons les conclusions des médecins
après le scanner et l’IRM. On nous a juste dit qu’un
œdème s’était formé en raison du choc et c’est ce qui a
provoqué le coma.
Je hoche la tête, incapable de parler. Durant quelques
minutes, les revoir, assister aux drames personnels des
uns et me prendre le chou avec les autres, m’a permis
d’occulter la gravité de la situation. Mais celle-ci me
revient en pleine tronche avec la force d’un boomerang.
Je ne sais pas ce que j’espérais au juste, lorsque je suis
arrivé ici. Sans doute, rêvais-je en supposant qu’elle
s’était peut-être réveillée entre-temps, ou alors que les
choses étaient moins inquiétantes qu’initialement
annoncées. Or, c’est loin d’être le cas et je le comprends
immédiatement à leurs mines sombres. Je remarque
également que tous ont les yeux rougis, comme s’ils
avaient chialé. Les miens doivent d’ailleurs être dans le
même état, et je suis obligé de me mordre la joue pour ne
pas éclater en sanglots comme un gamin tombé de son
vélo.
Quelques minutes plus tard, un médecin arrive.
Franchement, il paraît super jeune pour être chirurgien ou
neurologue, et cela ne me rassure pas, au contraire.

Pourvu qu’il nous explique que Madie va désormais
mieux. C’est tout ce que nous voulons.
— La famille Grangier ?
Nous nous redressons comme une unique personne.
Entre temps, Fred a repris ses esprits, mais il s’est
renfermé sur lui-même, et les regards angoissés que lui
lancent Sophie et Vince n’y changent rien.
— Bien, nous avons eu la majorité des résultats.
— Elle va s’en sortir, n’est-ce pas ? s’enquiert Isabelle
Grangier d’un air inquiet.
— Je suis désolé, mais ce n’est pas aussi simple. Au
départ, nous pensions qu’il n’y avait qu’un seul œdème
qui aurait été assez facile à résorber. L’ennui, c’est que
nous en avons découvert un second, qui est sous-dural et
très compliqué à atteindre. Une intervention chirurgicale
est donc inévitable. Mais cette opération est
particulièrement délicate et doit être effectuée par un
praticien expérimenté. Le souci, c’est que nous n’avons
personne sous la main.
— Pardon ? Vous vous foutez de notre gueule ?
Je viens de rugir en m’élançant dans sa direction et le
pauvre type prend tellement peur qu’il fait bond en
arrière, manquant de se rétamer de peu.
— Je suis désolé, mais notre chef de service, le professeur
Miele, est en congé.
— Alors, appelez-le immédiatement ! Vous m’entendez ?

Je suis à deux doigts de lui péter la tronche, à ce
bouffon ! D’où il a vu que des vacances étaient plus
importantes que la vie de ma femme ? Le père de Madie
pose une main apaisante sur mon bras, histoire de
m’empêcher de faire une connerie.
— Il est actuellement en train de faire un trekking dans la
cordillère des Andes et est injoignable. Nous essayons de
trouver un autre médecin, mais ce n’est pas évident à cette
période de l’année. Ils sont pour la plupart en vacances.
Les deux professeurs d’astreinte s’occupent des cas les
plus urgents, et je suis désolé de vous le dire, mais
mademoiselle Grangier n’en fait pas partie. Chaque jour,
des personnes dans des états autrement plus critiques
arrivent.
Des larmes de rage brillent dans mes yeux. Ce n’est
pas vrai ! Madie n’a pas à subir ça et, quoique j’aie pu
faire par le passé, moi non plus, je ne mérite pas d’être
aussi impuissant et de vivre une telle tragédie.
C’est alors que Fred revient à la réalité et se lève pour
annoncer.
— Je vais téléphoner à ma mère.
Je me tourne vers lui, éperdu de reconnaissance. Je sais
à quel point cela lui coûte, puisqu’il ne lui a pas parlé
depuis près de quatre ans. Jamais il n’a pu lui pardonner
son comportement envers Sophie et lui, au moment de son
arrestation, et il avait purement et simplement coupé les
ponts.

Pour moi, c’en est trop, il faut que je prenne l’air et que
je fume une clope. Aussi, sans demander mon reste, je
quitte la pièce, bousculant le mec au passage.

