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Fiançailles 

Fouad tenait le volant de l’Audi fermement, à deux mains, et fonçait dans la nuit. Les lumières 

de l’éclairage urbain défilaient à un rythme irréel, tandis que l’aiguille du compteur de vitesse 

oscillait entre cent cinquante et cent quatre-vingts. Il s’était déjà fait flasher trois fois mais peu 

importait. Il jouait sa vie, ce soir. Tant pis s’il y laissait son permis, rien d’autre ne comptait. Il était 

dans sa bulle, déconnecté de tout ce qui l’entourait, focalisé uniquement sur la route et l’objectif à 

atteindre.  

Il retrouvait cet état d’esprit dont il avait été obligé faire le deuil, deux mois plus tôt. Il s’était 

retrouvé dans un état de manque qui avait failli le rendre fou, et dont l’assouvissement s’ajoutait ce 

soir à l’urgence de la situation pour le griser complètement. Il eût pu ralentir, mais la dernière fois 

l’occasion lui était passée sous le nez. S’il ne parvenait pas à la saisir cette nuit, il n’y en aurait 

vraisemblablement pas d’autres. 

Il rétrograda en quatrième, le temps de prendre un virage dans un crissement de pneus, puis 

enfonça à nouveau l’accélérateur, arrachant au moteur un hurlement à mi-chemin entre rage et 

agonie. La suite était simple : le boulevard s’allongeait en droite ligne devant lui sur plusieurs 

centaines de mètres. Des feux de signalisation ponctuaient le parcours comme autant de barrières sur 

un steeple. 

« Dernière ligne droite avant la victoire », pensa-t-il avant de déchaîner à nouveau la cylindrée 

du bolide. Il jouerait les citoyens modèles une autre fois. Ce soir il avait le droit de se les envoyer en 

enfilade. De toute façon, il n’y avait personne dans les rues un jeudi à trois heures du m … 

La clarté orange des réverbères avait noyé les gyrophares, tandis que le rugissement du V8 

avait couvert le cri des sirènes. Le camion du SAMU n’avait pris forme dans la conscience de Fouad 

que lorsqu’il avait vu ses mains changer de couleur à la lueur de ses phares. Il arrivait par sa droite. 

Improbable. Impossible. Comme la quasi-totalité des accidents automobiles. S’ils eussent résulté 

d’une logique calculable, si leur statistique eût été appréciable, ils ne se fussent pas produits. 

À cinq mètres près, les véhicules se fussent rasés, ou tout au plus l’un eût-il embouti une 

extrémité de l’autre. Quelle chance y avait-il pour que deux objets lancés à de telles vitesses se 

rencontrassent en ce lieu et à cette heure exacte, avec un tel niveau de précision géométrique ? Une 

sur cent millions ? Des joueurs remportaient régulièrement l’Euromillion, alors que les statistiques 

étaient encore moins favorables. Ce soir c’était lui qui avait gagné le Jackpot. 
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Le temps se figea, comme si la vie de Fouad eût suivi cette avenue en ligne droite, et que la 

collision eût réorienté le cours de son existence à quatre-vingt-dix degrés, dans une direction à 

laquelle il réalisait à présent qu’il ne survivrait sans doute pas. Triste ironie. Après tout, c’était peut-

être aussi bien ainsi. Plus simple. Il ne se prendrait plus la tête pour savoir comment gérer le 

quotidien. Tout était devenu tellement compliqué, ces derniers temps … 

Le temps reprit son cours, au ralenti. Fouad sentit le flanc droit de la voiture se soulever 

comme le paysage basculait. Les jantes des roues gauches ployèrent un instant sous le poids de la 

berline inclinée. Puis elles se turent, accompagnées dans ce silence par l’étrange sensation 

d’apesanteur que procurait l’envol du véhicule. Combien de temps venait-il de s’écouler, depuis 

l’impact ? Un dixième, un centième de seconde ? Fouad percevait pourtant le déroulement de 

l’accident dans ses moindres détails. Le pare-brise se pulvérisant, incapable de suivre les contorsions 

de la carrosserie en train de se froisser comme un papier d’emballage. Les arbres virant à 

l’horizontale, dont il pouvait distinguer chaque feuille. Les odeurs d’huile, d’essence et de métal 

surchauffé, envahissant l’habitacle. Le choc de l’airbag lui projetant la partie centrale du volant dans 

l’arcade sourcilière. 

Et au milieu de ce chaos, ses pensées qui s’organisaient calmement, analysant la situation 

comme si elles eussent été chargées de mettre en scène une pièce de théâtre. Fouad avait entendu dire 

qu’en de pareilles circonstances il arrivait que les victimes vissent leur vie défiler devant leurs yeux. 

Il n’avait prêté que très peu de crédit à cette idée, lui opposant une arithmétique simple d’après 

laquelle contempler toute une vie était impossible dans un laps de temps aussi court. Un type avait dû 

imaginer ça pour se rendre intéressant, et avait fait des émules, c’était tout. Il réalisait à présent que, 

effet de l’adrénaline ou de quelque autre réaction physiologique dont la peur de mourir provoquait 

peut-être l’enclenchement, sa conscience fonctionnait désormais en accéléré. Et elle s’employait à 

sélectionner un florilège des meilleurs moments de sa vie pour les lui repasser, comme un ultime et 

narcissique hommage. 

Il avait huit ans. Aîné d’une famille de cinq enfants, il habitait une barre d’immeubles, en 

banlieue. La cité était laide, et éloignée de tout. C’était ce qui rendait le loyer abordable. Mais les 

gens étaient gentils, et puis c’était chez lui. Il était quatorze heures dix précisément, ce vingt-et-un 

juin. Le début d’un été qui s’annonçait caniculaire. Fouad était en train de donner un biberon d’eau 

rehaussé d’un peu de jus d’orange à Khadija, la plus jeune de ses trois sœurs, âgée de six mois. Le 

téléphone avait sonné. Sa mère avait décroché. Elle avait posé plusieurs questions, montant à 

chaque fois un peu plus dans les aigus, jusqu’à pousser un hurlement en s’effondrant su le sol. Le 
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père de Fouad venait de mourir sur un chantier. Le contremaître les avait obligés à travailler 

malgré le soleil de plomb, et il avait fait un arrêt cardiaque. Un travailleur immigré, mort dans des 

circonstances somme toute banales, ça n’avait pas affolé les foules. Et personne dans la famille ne 

disposait des fonds ou des connaissances administratives pour demander des comptes au promoteur. 

Il avait fallu s’organiser sur des questions pratiques, à commencer par l’avitaillement. La 

mère de Fouad n’avait pas le permis de conduire, et une fracture du fémur mal soignée dans son 

enfance l’avait rendue boiteuse. La première épicerie se trouvait à plus de deux kilomètres. C’était 

comme ça que tout avait commencé. 

Le paysage était renversé, à présent, et il sentait sa ceinture de sécurité lui appuyer sur la 

clavicule et le trapèze gauche pour l’empêcher de tomber vers le plafond. Sensation incongrue. Puis 

une déflagration lorsque le toit de la voiture s’écrasa sur le sol. Quelque chose comme un canon 

tirant une tonne de petites cuillères contre une baie vitrée. 

Onze ans. Il venait de rentrer au collège. Son professeur d’EPS l’avait repéré dès la première 

séance et était venu lui parler. Lorsque Fouad lui avait dit qu’il courait quatre kilomètres 

pratiquement tous les jours depuis trois ans, le prof avait eu du mal à se contenir. Il lui avait parlé 

de l’association sportive du collège. Elle avait une section athlétisme très active. Chaque année, un 

voire deux élèves de troisième obtenaient une bourse pour rejoindre un lycée sport-étude. 

Sa mère s’était montrée récalcitrante, au début. Fouad devait d’abord réussir à l’école, et elle 

avait besoin de lui pour aider à la maison. L’enseignant s’était cependant montré tellement insistant 

qu’elle avait accepté de le rencontrer pour en parler. Il lui avait expliqué, en l’absence de Fouad, à 

quel point le don de son fils était exceptionnel. L’endurance était la seule qualité physique que l’on 

pût travailler à n’importe quel âge. Mais comme elle n’était pas très gratifiante pour les enfants, qui 

manquaient en général de patience et voulaient des activités courtes, avec des résultats immédiats, 

des gamins conjuguant des aptitudes aussi exceptionnelles et un entraînement précoce étaient rares. 

Tout ce qu’il manquait à Fouad pour devenir un champion de très haut niveau était un 

encadrement adapté. Les sections sport-étude n’étaient en outre pas des machines à faire des 

sportifs. L’époque des athlètes jetables, qui finissaient SDF après un titre olympique, était révolue. 

Les formations contemporaines visaient aussi l’après, en leur donnant un bagage minimum 

d’instruction, et en les sensibilisant dès le départ aux voies de reconversion possibles 

lorsqu’approcherait la fin des podiums. Il aurait des cours, et l’entrée n’était pas soumise qu’aux 

performances physiques, mais aussi à la motivation et aux résultats scolaires. 
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Elle s’était laissé convaincre. De toute façon lorsque Fouad serait en âge d’intégrer 

éventuellement ce cursus, ses frère et sœurs auraient grandi. Et d’ici là, cet objectif lui donnerait une 

motivation pour travailler. Quatre ans plus tard, il était reçu. 

Le bruit du métal se déchirant sur le bitume était assourdissant. La carcasse poursuivit une 

dizaine de mètres sur sa lancée, puis finit par s’arrêter. Le silence. Le silence avait quelque chose de 

plus terrifiant encore que le fracas qui avait empli ses oreilles durant les quelques secondes qui 

venaient de s’écouler. Tant qu’il entendait quelque chose, Fouad pouvait encore se convaincre qu’il 

était vivant, qu’il aurait peut-être au moins l’occasion de faire ses adieux à … 

… Sonia. Il l’avait rencontrée durant sa dernière année de lycée. Une sprinteuse, originaire de 

Guadeloupe. Diablement douée dans sa partie, elle aussi. Et belle à couper le souffle. Grande, 

élancée, sa musculature féline et ses performances hors norme l’avaient fait surnommer « guépard » 

parmi les habitués de la piste. Elle était à peine moins grande et presque aussi lourde que Fouad, 

mais il en fallait beaucoup plus pour intimider le jeune homme de dix-huit ans. 

La course avait été la seule raison d’être de Fouad jusqu’alors. Orphelin de père à huit ans, 

presque soutien de famille, et doté d’une envie de réussir à la limite de l’agressivité, il ne s’était 

jamais vraiment intéressé aux choses de l’amour, pas plus que son tempérament ne les avait invitées 

à s’intéresser à lui. Son planning quotidien était minuté, et les quatre à six heures d’entraînement 

qu’il comportait ne lui laissaient pas beaucoup de temps ni d’énergie pour les frivolités. Il s’offrait 

au plus une après-midi par semaine, durant laquelle il allait parfois au cinéma, ou se promener dans 

des galeries commerciales. Mais sitôt qu’il avait vu Sonia, les choses avaient changé.  

Fouad réfléchissait vite et bien. Il savait ce qu’il voulait, et gagnait parce qu’il avait le talent, 

mais aussi l’audace, la volonté et l’assurance qui lui permettaient d’agir avant ses concurrents, 

d’oser lorsque les autres hésitaient encore. Il avait développé une culture du risque que certains 

jugeaient présomptueuse et même parfois dangereuse, mais qui globalement lui avait rapporté plus 

de médailles qu’elle ne lui en avait fait perdre. « Ça passe ou ça casse » était l’une de ses 

expressions favorites. Il excellait dans le sport, mais la plupart des gens qui le connaissaient disaient 

de lui qu’il eût aussi bien pu exceller dans tout domaine où le culot faisait recette. 

Il lui avait ainsi suffi de quelques minutes pour prendre la mesure des changements intérieurs 

dont il était le siège, et décider qu’il ferait sa vie avec Sonia. Et pour la première fois, il avait dû 

affronter un adversaire qui l’avait amené à douter de lui-même. 
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Fouad sentait le sang couler sur son visage, de la gauche vers la droite, côté sur lequel reposait 

désormais l’épave de sa A8. Après le coup de fouet consécutif au choc, il sentait ses pensées se 

s’éparpiller. Il avait mal. Partout. Du sang plein les yeux. Mais rien de cassé. Sortir de là. Quelque 

chose à prendre. Important. Confusion. Odeur d’essence. Vue brouillée. Odeur de fumée. Sortir. 

Vite. 

Il se redressa vers la gauche, se glissant entre les deux bandes de sa ceinture de sécurité, et 

sentit à tâtons que le toit avait pratiquement rejoint le capot lors des tonneaux. Il poursuivit son 

exploration vers la gauche. Ses mains trouvèrent le cadre déformé de sa fenêtre. Pas bien large, mais 

il devrait suffire à le laisser passer. Les jambes peinaient à se sortir de sous le tableau de bord. Il tira 

sur ses bras et parvint à hisser son torse hors de l’habitacle. Il cria pour demander de l’aide. Puis 

perdit connaissance. 

Dix-neuf ans. Cela faisait un an qu’il courait après Sonia. Comme il le disait lui-même à ceux 

de ses copains qui avaient remarqué qu’elle lui plaisait, et qui le chambraient sur la façon dont elle 

l’avait éconduit à plusieurs reprises, c’était une sprinteuse, et lui un fondeur. Elle le mettait dans le 

vent sur le court terme. Mais il l’aurait à l’usure, quand elle serait essoufflée et que lui serait encore 

sur son rythme de croisière. 

La suite avait fini par lui donner raison, à la faveur d’un barbecue célébrant la fin d’une 

compétition. Sonia avait bu un peu plus que de raison, alors que Fouad ne touchait pas à l’alcool. 

Moins pour des questions religieuses ou culturelles, que parce qu’il ne dérogeait jamais à son 

hygiène de vie. La fête s’était terminée tard, et il avait reconduit Sonia qui n’était pas en état de 

prendre le volant. Il l’avait raccompagnée jusqu’à sa chambre d’étudiante. Était-ce parce qu’ils 

étaient tous les deux montés sur la première marche du podium ce jour-là, parce que l’alcool avait 

donné à l’assiduité de son prétendant quelque chose de touchant, ou bien tout simplement parce 

qu’au fond Sonia le désirait aussi ? C’était finalement elle qui l’avait embrassé. Et quelque vertueux 

qu’il fût, Fouad n’avait pas eu le courage de la repousser. 

Il ouvrit les yeux. Il était allongé, le cou prisonnier dans un collier cervical. Un masque 

diffusait de l’oxygène sur son visage meurtri. Nouvelle sensation de vitesse. La tonalité d’une sirène 

d’ambulance. Il allait à l’hôpital. Oui. Il avait quelque chose à faire à l’hôpital. Sonia était … Un 

voile noir tomba sur ses yeux. 

Vingt-et-un ans. Il enchaînait les succès sur le plan sportif. Son nom était désormais 

incontournable à l’échelle nationale, et commençait à attirer l’attention hors des frontières. Il était 
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pressenti pour les prochains jeux olympiques, l’année suivante, au trois mille mètres steeple. Une 

discipline faite pour lui, à son image, où il fallait non seulement être endurant, mais aussi savoir 

s’adapter aux changements de rythme : demi-fond, coup de collier pour franchir la barrière, 

atterrissage dans l’eau, reprise du demi-fond, gestion du souffle, du rythme cardiaque, continuer en 

ignorant la douleur, les muscles qui brûlent, et comme ça jusqu’à la dernière longueur, pour 

laquelle il fallait avoir conservé juste ce qu’il fallait, et brûler ses concurrents dans un ultime sprint.  

La variété des cadences, les obstacles à sauter, la capacité à anticiper, étaient autant 

d’occasions de changer le cours des choses. Et cette audace qu’il avait appris à développer tout au 

long de son existence lui avait souvent permis d’opérer des retournements de situation, de bluffer ses 

adversaires. Il était admiré par certains d’entre eux, haï par d’autres, et redouté par tous. Il était de 

toute façon difficile de rester indifférent à la lucidité froide et dénuée de fausse modestie qu’il 

affichait. Ses partisans qualifiaient son attitude de courageuse, ses détracteurs parlaient quant à eux 

d’arrogance. 

Un journaliste sportif lui avait un jour demandé son opinion concernant ces deux images qui 

s’affrontaient régulièrement lorsque son nom apparaissait sur un plateau télévisé. Il avait répondu 

avec un sourire ironique que son comportement était ce qu’il était, et que chacun était ensuite libre 

de l’interpréter à son gré. Pour ce qui le concernait, il aimait à se rappeler que « Fouad » désignait 

le cœur, en Arabe. Et que le mot cœur avait également donné le mot « courage » en Français. 

En marge de cette évolution sur les sentiers de la gloire, il avait poursuivi son chemin avec 

Sonia. Une relation avec ses hauts et ses bas. Une relation qui dès le lendemain de sa naissance, 

avait annoncé qu’elle ne serait pas facile à pérenniser. Ils possédaient tous deux un tempérament 

bien trempé. La pugnacité des athlètes de haut niveau résultait souvent d’un refus des concessions 

que le commun des mortels faisait à ses petites faiblesses. Et cette fermeté débordait parfois sur 

d’autres formes de tolérance. 

Des coups de gueule, des prises de bec, ils en avaient eu leur lot. Sans doute même plus que la 

plupart des couples. Il y avait eu quelques ruptures, d’ailleurs. Aucune cependant qui eût duré plus 

de quarante-huit heures. L’absence de l’autre avait à chaque fois laissé en eux un vide insondable, 

qui les avait amenés à se rapprocher. Luttant contre leur ego, mettant leur orgueil de côté, ils 

avaient dû apprendre la patience, l’humilité et la remise en question. Il fallait battre en brèche les 

vieux réflexes, pour accueillir une autre personne dans sa vie. Une personne avec ses habitudes, ses 

manies. Une personne qui prenait de la place, à laquelle il fallait s’adapter. 
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Sonia aimait le R’nB, Fouad ne le supportait pas. Fouad raffolait de la cuisine chinoise, dont 

la seule odeur écœurait Sonia. Elle ne jurait que par son scooter, il vomissait les deux-roues. Il 

rêvait d’aller un jour aux États-Unis, elle nourrissait un anti-américanisme viscéral. Cent fois il 

s’était dit qu’un tel catalogue de divergences ne les mènerait nulle part. 

Et puis, lentement, le temps avait érodé les aspérités, arrondi les angles. Le partenaire avait 

cessé d’être un corps étranger. Il n’était pas nuisible. Ils avaient progressivement pris conscience 

qu’aucun n’avait de raison d’être sur la défensive vis-à-vis de l’autre. Certes la méfiance était 

nécessaire au quotidien, surtout dans un milieu de compétiteurs. Comme un système immunitaire 

intellectuel, elle permettait de repousser les attaques, de se préserver. Elle avait sa raison d’être face 

à l’inconnu. Sauf qu’ils n’étaient plus des inconnus. Petit à petit ils avaient appris à s’apprivoiser, à 

baisser la garde. La confiance avait gagné du terrain, les barrières étaient tombées une à une, au 

rythme des secrets qu’ils s’étaient confiés, et des promesses qu’ils s’étaient faites. Sonia s’était fait 

une place en lui, tout comme il s’était fait une place en elle. 

Une lumière éblouissante réveilla Fouad. Il était allongé dans une pièce immaculée, et cerné de 

personnes portant des blouses et des masques de chirurgie. Il voulut demander ce qu’il faisait là, ce 

qui lui était arrivé. Mais avant qu’il eût pu ouvrir la bouche, une main posa un masque sur son 

visage. Un gaz envahit ses voies aériennes, et il sentit sa conscience se dérober à nouveau, tandis que 

résonnait à ses oreilles la voie féminine d’un des médecins, qui disait « Vous parlez d’une veine ! ». 

Vingt-quatre ans. Le sacre. Il avait remporté l’or aux jeux olympiques, et depuis les sponsors 

se battaient pour lui faire signer des contrats. Il habitait un quartier luxueux. Son fournisseur de 

chaussures lui avait offert la berline de luxe dont il rêvait, pour son anniversaire. Il avait pu mettre 

sa mère et ses frères et sœurs à l’abri du besoin, et filait le parfait amour avec Sonia. Elle avait de 

son côté remporté l’argent, et réussissait elle aussi brillamment. Ils étaient le couple chéri des 

médias et des politiques, icônes d’une jeunesse multicolore qui avait prouvé ce que le travail et la 

ténacité permettaient d’accomplir. 

Lorsqu’ils avaient annoncé leurs fiançailles prochaines, deux mois plus tôt, ils avaient occulté 

tout le reste de l’actualité durant une semaine, dans la presse et sur les réseaux sociaux. Fouad 

n’avait pas été très enthousiaste à cette idée, au départ. Rémanence des vieux réflexes. Un 

engagement, public de surcroît, à accepter de se solidariser avec quelqu’un d’autre. Puis là encore, 

après quelques jours de réflexion, il avait compris. Il s’était étonné de n’avoir pas su regarder la 

réalité en face, avec lucidité. Il était doué pour cela, d’habitude. Sonia était la femme de sa vie. Il ne 

parvenait pas à envisager l’avenir sans elle. Il voulait vieillir à ses côtés. Elle faisait désormais 
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partie de lui. Alors il avait accepté d’officialiser leur union, de matérialiser dans l’encre et le papier 

cette irréversible réalité : ils voulaient être ensemble à jamais. Et par l’un de ces curieux tours que 

jouait parfois le destin, il avait appris l’autre nouvelle le lendemain de son engagement, durant de la 

visite médicale … 

La conscience de Fouad émergeait lentement. Il ouvrit un œil, puis l’autre. Laborieusement, 

comme s’il eût fait une nuit blanche, ce qui d’une certaine manière était le cas. Il se sentait la bouche 

pâteuse, et les membres endoloris. Ça ressemblait à une gueule de bois. À la description que lui en 

avaient donné ses copains, en tout cas. Il ne plaisantait pas avec son hygiène de vie. Moins encore 

depuis que le médecin de la délégation lui avait annoncé, d’une voix blanche, qu’il avait un pépin. 

Un gros pépin. Le genre de truc à vous faire clamser sans prévenir sur un chantier, le premier jour de 

l’été. 

Hallucinant. Après plus de quinze ans passés à courir comme un damné, ça lui était tombé 

dessus d’un coup, sans prévenir. Comme ces bouts de montagnes qui tiennent depuis des millions 

d’années et qui un jour s’effondrent sans crier gare sur une cordée d’alpinistes. Le toubib l’avait 

orienté vers le Docteur Babin, LE cardiologue à l’en croire. Celui-ci avait pratiqué quelques examens 

supplémentaires et confirmé le diagnostic : il ne terminerait pas l’année avec le cœur que sa mère lui 

avait donné à la naissance. Il existait des moyens de temporiser, mais d’une manière comme d’une 

autre il fallait envisager une greffe sans attendre. 

Le Docteur Babin lui avait promis qu’il soumettrait son dossier dans les plus brefs délais au 

collège d’experts chargé de décider de sa position sur la liste d’attente. Il s’était montré confiant dans 

le fait que son cas serait jugé prioritaire, information qui avait rassuré Fouad à peu près autant qu’elle 

l’avait angoissé. Il lui avait également recommandé de ne pas quitter la région, et d’être joignable 

vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Un cœur pouvait arriver à n’importe quelle heure du jour ou de 

la nuit, et il devait être en mesure de se rendre à l’hôpital quelques heures avant l’opération pour 

vérifier s’il était en état de la subir à ce moment-là. 

Il était sorti du cabinet avec une liste de renseignements à prendre ou à fournir, de dispositions 

à prendre, de choses à préparer, qui lui avait donné le vertige. Dans les faits il s’était surtout préparé 

à l’idée de mourir. L’opération était menée environ quatre cents fois par an dans le pays, certes. Mais 

d’un autre côté des dizaines de personnes ne trouvaient pas de donneur à temps. Faute de 

compatibilité entre donneur et receveur, de proximité permettant au cœur de parvenir sur les lieux de 

la transplantation avant que l’ischémie l’eût trop abîmé … Ou tout simplement d’un état de santé du 

receveur augurant de quelques chances de succès. 
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Babin lui avait expliqué que l’organe transplanté serait perçu comme un corps étranger par son 

système immunitaire, lequel s’acharnerait à repousser le greffon. Il appelait cela un rejet. Le 

problème était contré par un traitement post-opératoire à base d’immunosuppresseurs. Autrement dit 

des drogues qui désarmeraient purement et simplement son système intérieur de défense. La 

conséquence était que s’il était déjà malade au moment de l’opération, c’était fichu d’avance : face à 

un système immunitaire affaibli, une bonne grippe pourrait avoir sa peau. Et vue la difficulté de 

trouver un cœur, ainsi que le nombre de personnes qui en avaient besoin, les chirurgiens refuseraient 

de tenter l’opération si c’était pour risquer de voir le patient mourir dans la quinzaine suivante. 

Fouad avait pris toutes les précautions possibles et imaginables, mais s’était malgré tout 

retrouvé cloué au lit avec de la fièvre trois semaines plus tard. Et c’était naturellement durant cette 

période que son téléphone avait sonné. Un cœur, compatible, sur place dans l’heure. Il s’était rendu à 

l’hôpital malgré tout, espérant que la fièvre serait peut-être tombée lorsqu’il arriverait. Mais rien n’y 

avait fait, et le cœur était allé à quelqu’un d’autre. Fouad ne s’en était pas remis. Il avait trop appris à 

forcer ses muscles, à tirer ce qu’il voulait de son organisme. Cet échec l’avait poussé au bord du 

suicide, et il fût sans doute passé à l’acte sans le soutien de Sonia. Elle était restée avec lui, 

supportant ses sautes d’humeur, ses larmes, ses accès d’autodestruction. Ils avaient toutefois 

repoussé les fiançailles à après l’opération, en essayant de se convaincre qu’ils se donnaient là un 

gage de confiance en l’avenir. Mais Fouad n’était de toute façon pas en état de vivre cela. 

Et cette nuit, alors qu’il ne l’attendait plus, que les douleurs dans sa poitrine s’étaient 

accentuées depuis deux jours, l’inespéré s’était produit. Son téléphone avait sonné. Trois heures six, 

précisément. L’heure était inscrite dans son esprit de manière aussi indélébile que celle où il avait 

appris le décès de son père. Un revers de bâton pour la mort, qui venait de perdre son droit, après le 

père, d’emmener aussi le fils en avance. Susceptible, la faucheuse. Qui vous envoyait un camion du 

SAMU par le travers lorsque vous lui faisiez un pied de nez. 

Fouad avait encore un peu de mal à accommoder. La morphine l’abrutissait. Une femme, 

habillée d’un tailleur et d’un chemisier recouverts d’une blouse blanche, se tenait debout au pied de 

son lit, et consultait une série de notes. Fouad essaya d’articuler un bonjour, qui aboutit plus à un 

gémissement qu’autre chose, mais suffit à attirer l’attention du médecin. 

« Bonjour, Monsieur Alsawi. Comment vous sentez-vous ? 

- Stone. Mal au dos. Mais ça peut aller. 

- Bien. Vous revenez de loin, vous savez. 
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- Qu’est-ce qui … s’est passé ? 

- Vous avez eu un très grave accident de voiture. C’est un miracle que vous vous en soyez 

sorti sans blessure sérieuse. 

- Pourquoi … opéré, alors ? 

- Vous souvenez-vous de l’endroit où vous vous rendiez lorsque vous avez eu cet accident, 

Monsieur Alsawi ? Et des … circonstances ? 

- Coup de fil. Trois heures six. Cœur. Conduit. Trop vite. 

- Un cœur n’attend pas, Monsieur Alsawi, mais vous avez eu de la chance. Les secours vous 

ont amenés ici et je vous ai vu passer à l’accueil. Nous vous avons passé au scanner, et en 

l’absence de lésion, le bloc étant déjà prêt, j’ai fait le choix de procéder à la greffe. 

D’ordinaire je ne l’aurais pas fait après un tel accident. Mais vous aviez déjà perdu le cœur 

précédent. Je sais ce que c’est, et j’ai pris la responsabilité de vous opérer malgré tout. 

- Je sais pas. Comment … remercier, Doc. 

- Restez en vie. Prouvez-moi que j’ai eu raison, ne serait-ce que pour sauver ma carrière, lui 

répondit-elle en souriant. Je vais devoir vous laisser, j’ai encore beaucoup de patients à 

voir. Reposez-vous. 

- Au revoir, Doc. Merci. » 

Elle sortit et son sourire s’évanouit. Un urgentiste l’attendait dans le couloir. Il l’accosta : 

«  Alors ? 

- Alors, quoi ? lui répondit-elle avec véhémence. 

- Vous lui avez dit ? 

- Non. Pour l’instant il ne se souvient pas de grand-chose, et c’est mieux comme ça. Je n’ai 

pas envie qu’il nous claque entre les pattes maintenant. 

- Il va finir par l’apprendre. Les journaux savent déjà qu’il a été percuté par un camion de 

transport d’organes. Tôt ou tard ils découvriront que c’était le convoi qui transportait son 

cœur, et que ça a bousillé le conteneur. 

- Quand je vois que vous-mêmes vous n’avez pas été foutu de me renseigner en temps et en 

heure sur l’origine de celui que vous m’avez donné, je me dis que nous pouvons peut-être 

espérer que ça reste confidentiel. 

- Il se souvient que sa copine était sur le siège passager ? 

- Pas encore, mais ça, effectivement on ne pourra pas le lui cacher. Fermez votre gueule, et 

avec un peu de chance il aura oublié qu’elle était donneuse d’organes. » 




