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« L’Homme il est humain à peu près autant qu’une poule. 
Quand elle prend un coup dur dans le pot, quand une auto la 
fait valser, elle s’enlève bien jusqu’au toit, mais elle repique 
tout de suite dans la bourbe, rebecqueter la fiente. C’est sa na-
ture, son ambition. Pour nous, dans la société, c’est exactement 
du même. On cesse d’être si profond fumier que sur le coup 
d’une catastrophe. Quand tout se tape à peu près, le naturel re-
prend le galop. » 

 
Louis-Ferdinand Céline, in Mea Culpa (1937) 



Ce pays a la fraîcheur molle des bords des eaux. 

Le ciel est trop petit sur des arbres trop hauts. 

C’est ici que je viens promener ma tristesse, chez des amis et que, 
lentement, au soleil, le long des fleurs je m’adoucis et je me traîne. 

Ils s’inquiètent de mon cœur et de sa peine, 

et je ne sais pas trop ce qu’il faut leur répondre. 

Peut-être, quand je serai mort, un enfant doux se rappellera qu’il a 
vu passer dans l’allée un jeune homme, en chapeau de soleil, qui 

fumait sa pipe doucement dans un matin d’Eté. 

Et toi que j’ai quittée, tu ne m’auras pas vu, tu ne m’auras pas vu 
ici, songeant à toi et traînant mon ennui aussi grand que les bois… 

Et d’ailleurs, toi non plus, tu ne comprendrais pas, car je suis loin 
de toi et tu es loin de moi. 

Je ne regrette pas ta bouche blanche et rose. 

Mais alors, pourquoi est-ce que je souffre encore ? 

Si tu le sais, amie, arrive et dis-le moi. 

Dis-moi pourquoi, pourquoi lorsque je suis souffrant, il semble que 
les arbres comme moi soient malades ? 

Est-ce qu’ils mourront aussi en même temps que moi ? 

Est-ce que le ciel mourra ? Est-ce que tu mourras ? 

Francis Jammes, in Le Deuil des primevères, 1898 

 

 

 

NB. Sauf ceux de mes proches, tous les noms mentionnés ont été 
modifiés à l’exception de celui de Madame Blanchard à qui je dois 
tant. 



Tout cela n’a guère d’importance puisque je ne m’aime pas… 





 

Je suis étendu sur mon lit, les yeux fixés sur le lustre et la ro-
sace. Ma chambre en désordre où s’amoncellent des piles de livres 
et de CD, est en partie dans la pénombre, malgré le beau temps. 
J’ai fermé la fenêtre qui donne sur la rue Victor Hugo. A temps 
régulier, j’entends la cloche du tramway qui avertit de son ap-
proche à la station Jean-Jaurès. Seize heures sonnent à l’horloge de 
l’Hôtel de ville. Voici déjà une heure que je suis immobile, dans 
cette position. J’essaie de ne penser à rien, mais c’est impossible. 
L’image de ma mère dans les derniers jours de son existence vient 
hanter de nouveau ma mémoire. 

≈‡≈ 

C’était à l’hôpital Bretonneau de Tours, au Service des soins 
intensifs de l’unité de neurologie. Elle avait fait une hémorragie 
cérébrale deux mois auparavant et se trouvait depuis dans un pro-
fond coma et un état végétatif dont, au dire des médecins, elle ne 
sortirait pas. Juste après la fin de mes cours au Lycée professionnel 
Saint-Vincent-de-Paul, dans le quartier des Halles, je prends mon 
AX et, au bout de dix minutes environ, je m’enfonce dans le long 
labyrinthe de ruelles et allées de l’enceinte du CHR, à la recherche 
d’une place. Le ciel d’hiver, en ce début février 1996, n’en finit 
pas de conjuguer le gris à tous les temps, à toutes les teintes : an-
thracite, acier, granit, gris comme le costume des prêtres ou d’un 
croque-mort, sans laisser passer la moindre parcelle de bleu. Cet 
après-midi-là, le crachin tombe en rapides bourrasques sur les toits 
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luisants et les ormes décharnés. J’ai continuellement le cœur serré 
en arrivant dans le grand hall et en montant l’escalier jusqu’au 
premier étage. Là, au bout de l’interminable couloir au linoléum 
beige, se trouve maman. Depuis deux mois, c’est le même rituel, le 
même voyage sans espoir, la même souffrance. Arrivé à la porte à 
deux battants des soins intensifs, je sonne et une infirmière vient 
m’ouvrir. Elle me connaît car je viens tous les jours, comme le 
font, à des heures différentes, mon père, ma sœur Marie et ma 
tante Lucette, sœur cadette de ma mère. Le pâle sourire de l’aide-
soignante essaie d’éclairer notre nouvelle rencontre. Peu de mots 
sont prononcés. Le strict minimum. Tout a déjà été dit. Maman va 
mourir. Je le sais. On me l’a répété plusieurs fois comme pour 
anéantir la moindre lueur d’espoir. Je revêts la blouse blanche avec 
le numéro du lit et les charlottes pour envelopper mes chaussures. 
J’entre à gauche dans la première pièce où se trouvent quatre lits 
dont deux sont vides. Maman est dans le fond, près de la fenêtre. 
Elle est branchée de partout, intubée, reliée au respirateur artificiel 
qui ronfle, se gonfle en cadence comme une outre, une sorte 
d’accordéon au froissement monocorde et sinistre. Derrière le lit, 
la grosse seringue électrique vert et blanc propulse de la morphine 
à haute dose en passant par le cathéter, bleuissant la main trop sol-
licitée. Maman a les yeux fermés mais ses paupières bougent ner-
veusement, gonflées par le nerf optique qui est comprimé par 
l’œdème qui détruit inexorablement son cerveau. Il n’a cessé de 
grossir malgré les diverses interventions des chirurgiens anesthé-
sistes. Ma mère vit encore mais elle est devenue végétative. Elle 
est maintenue artificiellement en vie et cela dure depuis des se-
maines. Son corps tuméfié se soulève à chaque respiration et le 
bruit de tous les appareils qui l’environnent, emplissent la salle 
comme une mélopée macabre au rythme continuel, monotone et 
oppressant. J’ai à la main quatre ou brins de perce-neige dont les 
tiges sont entourées par un petit morceau de scotch. J’apporte un 
petit bouquet tous les jours : les perce-neige proviennent du jardin 
de mes parents, dans leur villa de Chanceaux-sur-Choisille au nord 
de Tours. Chaque année, lors de leur floraison, Maman disait que 
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l’hiver était fini, même si souvent le givre ou même la neige ve-
naient à les recouvrir. Pour elle, ils symbolisaient le printemps 
proche, la renaissance, la douceur enfin retrouvée. Je dépose les 
fleurs sur la poitrine secouée par les spasmes. J’avais posé deux ou 
trois fois la question à l’un des anesthésistes : 

– Est-ce qu’elle souffre ? 

– Non ! Pas dans le sens où vous l’entendez car son cerveau 
est détruit. Mais pour éviter toute douleur, nous lui injectons de 
fortes doses de morphine. 

Cette réponse en demi-teinte ne me rassura pas totalement. 
Dans notre monde des « vrais » vivants, elle ne souffrait pas, mais 
dans son monde à elle, peut-être… Quel est son monde ? Son corps 
est près du mien mais elle est déjà dans un ailleurs lointain, dans les 
limbes d’un univers d’où l’on ne revient pas. Je m’assois à côté 
d’elle et chuchote : « Ma pauvre petite maman. » Ma tête s’incline 
jusqu’à s’appuyer sur le lit, le long de son épaule parcourue par de 
minces tuyaux, et je reste là, prostré, les yeux clos en essayant de 
soustraire mon esprit de tout le tumulte des machines environnantes. 

Personne n’est venu me voir depuis mon arrivée et quand je re-
lève la tête, je vois sur une table roulante le dossier médical qu’un 
médecin a dû oublier. Les feuilles éparpillées sont recouvertes 
d’écritures diverses, par endroits illisibles, et mon regard s’attarde 
sur une petite synthèse se terminant par « en état de mort cérébrale ». 
Même si on me l’avait dit et expliqué dans tous les sens, j’ai un pin-
cement au cœur. Quelques jours plus tôt, j’avais demandé à une 
anesthésiste si Maman pouvait s’en sortir, avec ou sans séquelles : 

– Monsieur Palvadeau, on vous l’a déjà dit : votre mère va 
mourir ! C’est clair ? Cette nuit, demain, dans quelques jours, mais 
elle va mourir ! 

Elle avait parlé en appuyant bien sur le mot « mourir », 
comme pour me l’imprimer et cela me fit mal comme autant de 
coups de hache à chaque fois qu’elle le prononçait. Son ton était 
cassant, volontairement agressif comme pour effacer toute trace 
d’espoir – aussi ténu fût-il – dans mon cerveau désespéré. 
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Je me replace près de Maman et remets mon front sur le drap, 
sans rien attendre, simplement en communion avec son esprit déjà 
si éloigné de notre monde. Je regrette un moment de ne pas croire 
en Dieu. Mais qu’est-ce que Dieu pourrait faire ? Je me dis même 
que s’il existait, il me laisserait ma mère encore un peu car mourir 
à 64 ans, finalement, c’est trop tôt. Elle ne mérite pas cela et nous 
non plus. Mais qui peut mériter le jour de sa mort ? Des infir-
mières arrivent pour lui aspirer les glaires accumulées dans son 
œsophage. Elles me demandent de sortir. De toute façon, je 
l’aurais fait car c’est une épreuve que je ne peux supporter. 
L’appareil utilisé se présente comme un long et fin flexible 
d’aspirateur qu’elles enfoncent jusque dans l’estomac en émettant 
un bruit insupportable de succion, dans un mouvement de va-et-
vient contre la muqueuse respiratoire. Même si je suis dans le cou-
loir, j’entends quand même ce sinistre et horrible gargouillis qui 
me donne l’impression de s’éterniser. 

– Vous pouvez entrer, c’est terminé 

L’opération a duré cinq à huit minutes. Maman se trouve dans 
la même position, comme si rien ne s’est passé sauf que sa respira-
tion semble moins sifflante, moins rauque, plus apaisée. Mais pour 
combien de temps ? Je lui prends la main gauche et la caresse en 
baissant les yeux. Il est cinq heures passées. Je l’embrasse sur le 
front et vois que le bouquet se trouve toujours sur sa poitrine, mal-
gré l’interdiction, par mesure sanitaire, d’apporter des plantes et 
autres objets. L’infirmière en chef a fait une exception pour moi, 
par gentillesse et humanité. Je lui en sais gré. Avant de sortir de 
l’unité de soins, je me retourne et fais un petit geste de la main 
comme si Maman pouvait me voir et me répondre : 

– Au revoir mon lapin, entends-je au fond de moi, comme 
lorsque j’étais enfant. 

Deux jours plus tard, le 8 février 1996, Maman mourut vers 
12 h. 30. Je venais, quant à moi, d’atteindre mes quarante ans. 
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≈‡≈ 

Toujours étendu sur mon lit, j’entends le léger grincement des 
volets que le vent fait agiter. Je n’arrive pas à sortir de ma léthar-
gie et les images de mon passé s’entrechoquent continuellement, 
dans un chaos impressionnant. La chambre est presque dans la 
pénombre. La bruine d’automne s’empare de la ville, anéantissant 
toutes couleurs, dans une brume suintante et oppressante. Pourtant, 
j’aime ce temps maussade qui convient à la méditation et à ma 
mélancolie. Temps de spleen honni par Baudelaire, prémices d’un 
hiver cafardeux empli de bruits de bûches tombant comme des 
têtes tranchées par l’échafaud du temps qui passe. 




