
 

Un espoir disparu 

 

On a tous un jour dans notre vie qu’on attend particulièrement. Un jour marqué au fer rouge dans notre esprit. Ce jour 

qu’on attend patiemment, ce jour qui nous procure tellement de bonheur, ce jour qui remplit notre esprit de toutes les 

merveilles de la vie pour toute notre éternité. Ce jour, je l’ai vécu. Je l’ai subi et je vais vous le conter.  

On y était. On y était. Le 14/03/2033. Cette date était inscrite, était gravée comme le message gravé des sculpteurs dans 

cette roche étincelante d’une puissance incomparable. Cette roche était sculptée à vie dans mon esprit. Je l’attendais cette 

date. Je l’attendais depuis tellement longtemps. Patiemment, je l’imaginais. Je la rêvais. Je la voyais. Je l’attendais depuis 

des secondes, des minutes, des heures, des mois. Depuis ce jour si ordinaire et qui a pourtant changé ma vie.  

Le 14/06/2032. Vous savez, c’est le genre de date qu’on oublie pas si facilement. Celui qu’on retient tellement il a libéré la 

joie de notre esprit enfermé, prisonnier entre tous ces chiffres, tous ces calculs, toutes ces données. Je me souviens de ce 

jour comme si c’était hier. Dans mon souvenir, il m’apparait comme la veille. Et pourtant, j’ai cru attendre des éternités et 

des éternités depuis ce jour. Je ne pensais pas ce matin-là que ma vie allait être bouleversé du tout au tout.  

Comme chaque matin, je me rendais au travail. Je prenais le RER B jusqu’à Châtelet-les Halles, puis le métro 1 jusqu’à la 

Défense. Comme chaque matin, j’y ai passé 1heure dans les transports. J’arrivai enfin. Je sortis, et là, se dressa juste devant 

moi tel l’Everest, l’Arche de la Défense. Immobile. Droite. Ne tremblant pas, n’oscillant pas d’un cil, elle est là. A résister, 

encore et encore, à toutes les intempéries, a tous les vents d’Eole, à tous ces caprices divins. Puis je me rendis à ma tour. 

J’ai salué au passage le centre commercial, accueillant des milliers de clients chaque jour, le bassin, faisant la joie des 

promeneurs en été, la tour Atlantique, cette grande tour uniforme, et je rentrai dans ma FTN. Je me mis à travailler. 

J’épluchais comme chaque jour des millions de documents, décelant le moindre intrus, la moindre faille. Des milliards de 

chiffres apparaissaient comme chaque jour sur mon écran. Ils défilaient. Et moi, tel le Lyon guettant sa proie, je regardai 

attentivement chacun des chiffres. Puis vint alors l’heure de la pause déjeuner. Comme à mon habitude, je sortis appeler 

ma femme.  

Mais là, c’est elle qui m’a appelé. Elle avait adopté un ton sérieux, auquel tu n’oses pas répondre sous peur de te prendre 

une baffe. Je n’ai même pas eu le temps de dire ouf que la nouvelle tomba. Au début elle s’abattit sur mes épaules mais à 

la fin, elle se posa en douceur en faisant de douces caresses. Je me repassai alors encore sa phrase dans ma tête. Encore et 

encore. Au début, cette nouvelle m’avait abattu, je fus triste. Mais que pour quelques secondes. La joie a en effet, très 

rapidement, remplacé ma tristesse. Ma joie intense, mon épanouissement, mon extase. Toute l’après-midi, je n’arrêtais 

pas d’y penser. Toute l’après-midi je m’imaginais le meilleur. Toute l’après-midi, j’étais en extase rien qu’à l’idée d’y penser. 

Tel fut la tâche auquel avait été concentré mon cerveau cette après-midi-là. Rêver. Imaginer. Se projeter, car c’était enfin 

possible. Je n’ai jamais oublié ce moment-là. Je n’ai jamais oublié la manière dont elle me l’a annoncée. Je n’ai jamais oublié 

son ton sérieux et qui pourtant trahissait toute sa joie, toute son exultation. Je n’ai jamais oublié ces quatre petits mots. Ils 

résonnent encore dans mon esprit, mais pas comme tous ces bruits énervants qui tournent en boucle dans votre esprit, 

non, plus comme ce son agréable, doux, qui à sa moindre prononciation vous transporte de bonheur extrême. Tels étaient 

ces quatre petits mots : « Chéri, je suis enceinte. »  

Depuis ce jour, je n’arrête pas de m’imaginer cet instant magique, ou la petite créature sortira de sa chambre. Ainsi, il ne 

s’est pas passé un jour où je n’allais pas dire bonjour au bébé dans le ventre de sa maman depuis la déflagration qui a 

révolutionné ma vie.  

Depuis la nouvelle, je me suis activé à l’accueil du nouveau-né, et j’ai insisté pour que ma femme se repose. Pour que ma 

merveille du monde ne se fatigue pas. De la chambre à la fête de naissance en passant par les vêtements, je me suis occupé 

de tout. J’avais tout prévu, j’avais tout préparé. Je lui avais même bricolé des jouets. Pour lui, je m’étais attelé à la tâche 

qui m’avait toujours repoussé, à la tâche qui ne m’avait jamais vu, jamais connu. Vous auriez dû voir le cadre que j’avais 

préparé. Un joli cadre en bois, reliure or, avec dedans des places vides attendant les photos du bébé. Des places qui ne 

seront jamais remplies.  

J’avais veillé à tout, et j’avais aussi veillé à la bonne santé de ma perle. A cette perle qui étincelle chaque jour de ma vie 

depuis que je l’ai rencontré. A cette perle merveilleuse qui me soutient chaque jour de ma vie depuis que je l’ai rencontré. 

A cette perle irremplaçable, joyaux de l’océan. Aucun être vivant ne pouvait nier ma joie à l’idée d’avoir un enfant.  

 



14/03/1933. Après 36 semaines exactement, les contractions commencèrent. Mais j’étais prêt. J’avais tour prévu. On arriva 

à l’Hôpital. On me fit sortir de la pièce. J’attendis. Un médecin sorti alors. J’entendis soudain, avec le fracas des portes 

s’ouvrant, le cri de mon enfant. Un si faible cri, mais qui pourtant contenait d’énormes quantités de tristesse. J’eus peur. 

Une peur qui se justifierait par la suite. Que se passait il ? Allait-il bien ? Pourquoi criait-il ? Attend mon bebe Papa est là. 

J’arrive. J’avais envie de courir pour le protéger. Mais mes jambes ne voulaient pas. Et je me suis restreint à écouter un 

docteur.  

« Monsieur,  

Nous venons de déceler une anomalie dans le cœur de l’enfant. En raison des différents résultats, force est de constater qu’il 

s’agit du syndrome du cœur bleu. Rien n’aurait pu nous dire avant la naissance qu’il allait développer cd problème. La durée 

de vie de votre enfant est estimée à 6 mois avant que son cœur ne lâche. Il n’existe qu’un seul moyen de sauver ce bebe : 

une opération chirurgicale de 16 heures. Où le bébé n’aurait que 10% de chance de survie. Sachez que l’opération inclut un 

suivi durant 5 ans afin de voir s’il n’y a pas de complications.   Mais il faut vous décider maintenant. 

Quelle que soit la décision que vous prendrez, sachez que nous la respecterons et nous ferons tout notre possible. » 

Ce fut un choc. On venait de m’enlever tout ce que j’avais, on venait de m’asséner un véritable coup de massue sur la tête. 

Je n’eus plus de force pour répondre. J’étais abasourdi, stupéfait. J’eus l’impression à cet instant qu’on venait de m’enlever 

une partie de mon corps. A cet instant, une partie de mon âme s’est envolé vers l’infini des cieux. Et elle n’est jamais revenu 

et ne reviendra jamais.  

Je me souviens de ma réponse, qui fut, si brouillonne, si peu intelligible.  

- J’aimerais en parler avec ma femme d’abord s’il vous plait docteur 

- Monsieur, nous ne disposons pas du temps nécessaire. Si vous ne nous donnez pas une réponse sous peu de temps, 

j’ai peur que cela ne soit trop tard. Si ça ne l’est pas déjà.  

- Bien ... Bien bien ... allez-y, faites votre boulot. Sauvez ma fille. ....... Non ! Attendez ! Non, je ne veux qu’elle vive 

avec des opérations toute sa vie, non. J’abandonne. Je ne veux pas, non. NON ! Pourquoi ? Pourquoi à moi ? 

Pourquoi putain ?! Je vais perdre ma fille docteur. Vous vous rendez compte, je vais perdre ma fille, non, non, non, 

laissez-moi, dégagez ! Vous pouvez rien faire vous l’avez dit vous-même ! Vous ne devriez pas être médecins si vous 

êtes même pas foutu de sauver ma fille correctement 

- Monsieur, calmez-vous s’il vous plait. J’ai donné naissances à des millions d’enfants dans cet hôpital, et j’ai vu des 

millions de mamans me remercier pour mon geste. Elles n’avaient pas à me remercier. Je ne faisais que mon travail. 

Et pour vous aussi, je fais mon travail. Mais si en tant que père, je peux vous conseiller, alors je vous dirais de foncer. 

Parce que même s’il n’y a qu’une infime chance de sauver votre fille, je la saisirais quand même. Mais encore une 

fois, c’est à vous que revient la décision finale. Je ne peux contester votre décision. Que décidez-vous donc 

Monsieur ?  

- Je ..... Je .... Je sais pas. Tout arrive si brutalement. Bim ! Ça vous tombe d’un coup sur la tête. Docteur, je vous en 

conjure, sauvez là.  

- Nous ferons tout notre possible Monsieur. Nous reviendrons vous voir une fois que l’opération sera terminée.  

Une fois le médecin parti, je tombai dans les pommes. 2 jours dans le coma ! 2 jours ! Pendant 2 jours je fus inconscient. 

Complètement inconscient. Ma femme avait appris. Elle était là, penchée au-dessus de mon lit. Elle me répétait et me 

répétait « tout va bien mon chéri, tout va bien ». Puis peu à peu je repris mes esprits. Et là, d’un coup, je voulus savoir le 

résultat de l’opération. Mais juste avant que je demande, j’entendis des pleurs. Des cris. Et là je la vis, le sourire radieux, 

les yeux étincelants et pétillants, la même bouille que sa mère. Magnifique. Vraiment magnifique. Mon corps fut alors 

envahi d’un sentiment de joie indescriptible auquel se mêla un sentiment de honte. Honte de devoir offrir à ma fille une 

vie pareille. Mais ce sentiment s’estompa rapidement afin de laisser place à un profond sentiment d’extase. Je planais au-

dessus du monde. J’étais dans mon rêve.  

Je ne vais pas vous conter toute ma vie à partir de cet instant, non, mais imaginez votre plus grande joie. Imaginez votre 

plus grande source de satisfaction. La joie qui vous habite alors. Ce bonheur intense, ce sentiment de bien-être, ce 

sentiment où vous avez envie de danser partout, de partager votre joie, ce sentiment où vous êtes si heureux, si bien. Vous 

l’imaginez ? Bien, alors vous savez maintenant ce que j’ai ressenti ces 3 années depuis. 

 

 



Et pourtant, une tache faisait ombre. Tous les jours de ma vie j’étais en proie à un véritable doute. Aurais-je du sauver mon 

enfant ? Ou aurais-du, au contraire, lui épargner cette vie de douleur, de souffrance, et de malheur ? Cette tache me 

poursuivit tous les jours de ma vie. Cette tache m’obstinait, et gagnait du terrain chaque jour. Elle allait gagner. Oui, je le 

sentais, elle allait gagner la bataille et elle allait provoquer ma chute.  

Le 18/07/2037 ; FLASH INFO : « Un homme, d’une trentaine d’années a été retrouvé mort sur le parking de l’hôpital Saint 

Georges. Il serait le père d’une fille de 4 ans atteinte du syndrome du cœur bleu. Le docteur Oxward, de l’Hôpital Saint 

Georges, aurait sauvé cette fille sur l’avis de cet homme, Jack William. D’après les analyses récentes effectuées sur son 

corps, M. William se serait injecté une forte dose de médicaments destinés à sa fille. » 

Le 25/09/2038 ; FLASH INFO : « La fille du défunt père Jack William, mort de suicide le 15/07/2037, est l’un des rares cas à 

avoir survécu au syndrome du Cœur Bleu. En effet, après de nombreuses opérations, Jenny William serait totalement sortie 

d’affaire d’après le docteur Oxward et pourrait à nouveau vivre comme les autres enfants de son âge. »  

 

 

Morale : Ne cessez jamais de vous battre ! Battez-vous jusqu’au bout pour ce que vous souhaitez, car un jour vous serez 

remercié de votre persévérance. Battez-vous, luttez jusqu’au bout ! Tant que y’a de la vie, y’a de l’espoir !  

LB, le 06/06/2017 

 


