
 

 

Mélanie 
 
 Contrairement à ce que l’on pourrait croire en la voyant, 
Mélanie était très douée à l’école. Elle faisait la fierté de ses 
parents en rapportant beaucoup de bonnes notes à la maison. 
En sciences surtout, plus particulièrement en Sciences 
Naturelles, elle avait une moyenne dépassant 16. Elle se 
destinait à devenir chercheuse, à bosser dans un labo avec une 
blouse blanche, des lunettes de protection et des gants en 
caoutchouc, à transférer d’une lamelle à une autre diverses 
substances avec une pipette. 
 Peut-être manipulerait-elle des virus mortels dans le but 
de faire des analyses pour trouver un remède au cancer, au sida, 
à tous les fléaux de la vie. Grâce à son travail, le monde 
changerait. 
 — Désolé, monsieur, vous avez un cancer de la prostate, 
stade terminal. On s’en aperçoit bien tard. 
 — Ah. Mince ! Qu’est-ce que je peux faire ? 
 — Le traitement va être très long. Je vous prescris deux 
gélules, trois fois par jour, pendant trois semaines. Après on 
refait des petites analyses mais ça sera bon. 
 — Trois semaines ? Vous voulez dire que je vais devoir 
supporter trois longues et interminables semaines de 
traitement ? 
 — Désolé. La médecine a ses limites. 
 Personne dans l’entourage de Mélanie n’avait eu à 
affronter une terrible maladie dégénérative, aucun mal n’avait 
bouffé son grand père de l’intérieur, aucune maladie mortelle 
n’avait affaiblie sa tante jusqu’à une fin douloureuse. Pas un 
cancer du sein, de la peau, de la prostate, pas de mucoviscidose, 
pas de leucémie, rien. Mélanie voulait juste travailler dans le 



 

 

domaine de la recherche. C’est tout. 
 Bien sûr, peut-être aurait-elle un jour à profiter du fruit de 
son labeur, à se faire une injection anti-VIH après un rapport 
non protégé, peut-être s’acharnerait-elle sur une implication 
plus personnelle, comme un savant fou tentant de trouver le 
remède au mal rongeant sa belle. Mais à l’heure actuelle, 
Mélanie n’avait pour seul but que de passer dans la classe 
supérieure. 
 Elle était douée, pourtant, c’était une glandeuse, une vraie 
molle, très molle même, léthargique, traînant ses pieds, trop 
lourds, en marchant, laissant tomber ses épaules, parce que 
c’est fatiguant de se tenir droit. Chez elle, Mélanie ne fournissait 
que le minimum syndical, dans la vie de famille d’abord, ne 
débarrassant la table que quand on lui demandait, ne prenant 
jamais d’initiatives, puis dans son travail scolaire à la maison,  
faisant les exercices demandés par les professeurs la plupart du 
temps, se risquant à être réprimandée les fois de 
malencontreux oublis, quant à ses cours, elle les survolait d’un 
œil facilement distrait, par un nuage à forme rigolote, par une 
guêpe venant butiner les fleurs sur le rebord de sa fenêtre. 
 Elle compensait son manque d’implication par son 
incroyable mémoire visuelle, son cerveau était une véritable 
éponge, qui photographiait, photographiait, photographiait 
encore, encore et encore chaque page de ses manuels scolaires, 
chaque formule mathématique, chaque règle de grammaire. 
Mélanie lisait une fois, une seule, et elle assimilait. 

Plus rapide que son ombre, plus rapide que Lucky Luke et 
son ombre réunis. 

Depuis quinze jours, après les cours, Mélanie fonçait chez 
elle, animée par une énergie inhabituelle, elle montait dans sa 
chambre, réglait sa chaîne Hifi au volume maximum, s’affalait 



 

 

sur son lit, en se vernissant les ongles de noir ou se tortillant 
une mèche de cheveux ou en serrant contre elle son vieux 
nounours Teddy à l’œil en bouton pendouillant, et elle bougeait 
ses lèvres au rythme des paroles de Kurt Cobain, même si son 
anglais était parfois approximatif. 

Kurt, ce génie grunge. Qui révolutionnait l’univers musical, 
chamboulant le Rock & Roll à coup de pompe dans le cul. Ah, 
qu’il était loin le bon vieux temps de la musique de papa et 
maman ! 

A mort Les Chaussettes Noires ! Place aux chaussettes 
trouées, aux jeans troués, aux fringues délavées et aux cheveux 
longs de Kurt. 

Kurt, le leader, Kurt, le guitariste gaucher de Nirvana, à la 
voix rauque, sombre, venant de sortir, il y a deux semaines, son 
nouvel album, In Utero. 

Mélanie, un peu plus intelligente que la moyenne des filles 
de son âge, aimait le parallèle entre la chanson « Rape Me » et 
le titre de cet album provoquant. Beaucoup ne savaient pas ce 
que signifiait ce titre, se contentant simplement de beugler les 
paroles et de faire monter leurs voix dans des sommets de sons 
aigus insupportables. En achetant des tonnes et des tonnes de 
magazine, ne parlant parfois de Nirvana que sur deux lignes, 
Mélanie en avait appris le sens. 

« Viole-moi ». 
Ceux bien entendu ne s’arrêtant qu’au titre en firent un 

cheval de bataille pour démontrer la perversité de ce groupe 
tentant de banaliser l’acte du viol. C’était en fait le contraire. 
Allez comprendre pourquoi certains artistes font la démarche 
d’appeler un chat un chat. Mélanie aimait le cynisme et elle 
aimait surtout ceux n’y comprenant rien. 

Sur le mur de sa chambre, la jeune fille avait accroché 



 

 

plusieurs posters de son idole au jean déchiré, cheveux gras et 
regard ensorcelant. Ah, ce regard ! Mélanie était à l’orée de son 
adolescence, elle commençait à découvrir ses formes, ses 
désirs, ses envies, et beaucoup passaient par le pouvoir sexuel 
de Kurt. Dans son armoire, à l’abri des regards curieux, Mélanie 
avait aussi d’autres posters, où Kurt était avec sa compagne, 
Courtney Love. Courtney La Pute. Mélanie avait mutilé à coup 
de mine de compas le visage de cette salope, cette conne volant 
la place de la jeune adoratrice. Mélanie devait être celle se 
trouvant au bras du chanteur. 

Et pas cette blondasse dévergondée insolente. 
Mélanie se réconfortait car elle savait que cette pimbêche 

finirait mal, overdosée de cocaïne, violée à mort par un fan du 
chanteur ou en hôpital psychiatrique suite à une sévère 
dépression en réalisant qu’elle n’était rien, qu’elle n’était 
personne. Courtney avait une sale tête de toute façon, qui 
vieillirait très mal, très difficilement. Ses lèvres, ses paupières, 
ses joues finiront par s’affaisser. De grosses et hideuses rides 
apparaîtraient aux coins de ses yeux, ses cheveux deviendraient 
blancs et crépus, ses dents jaunes, noires, et finiraient par se 
déchausser. Elle serait encore plus moche qu’elle ne l’était déjà. 

Mélanie en rêvait même parfois, de doux rêves où mille 
malheurs plus affreux les uns que les autres arrivaient à 
Courtney. 

Courtney se faisant renverser par un bus scolaire. 
Courtney se crashant en avion. 
Courtney amputée. Décapitée. En fauteuil roulant. 

Courtney aveugle. Défigurée. Emprisonnée. Mise à mort, 
grillant comme un toast sur la chaise électrique d’un état 
n'ayant, heureusement, heureusement, pas encore aboli la 
peine capitale. 



 

 

Courtney en Martine à la plage version ultra trash, cela 
réjouissait ô combien la jeune Mélanie. 

Partie dans son monde, où elle enlaçait Kurt de ses bras, et 
où Courtney L’amour lui léchait les pieds, Mélanie ne prit guère 
attention à Patrick, son grand frère, venant de rentrer dans sa 
chambre sans sa permission. 

— Mélo ? beugla-t-il trois fois avant qu’elle ne l’entende. 
Patrick était le seul à l’appeler Mélo. Mélanie appréciait ce 

sobriquet, bien qu’elle fasse généralement croire le contraire. 
— Hé ! Tu peux pas frapper avant d’entrer ? 
Coutrney se faisant arracher une dent avec une paire de 

tenailles. Au lieu de s’énerver, Mélanie pensait toujours à son 
amie. 

Programme de Gestion de la Colère Made In Mél With 
Love, Courtney Love. 

Patrick avait bel et bien frappé à la porte mais le volume 
de la chaîne était si fort qu’on entendait la musique jusque 
quatre maisons plus bas dans la rue, alors quand bien même 
aurait-il utilisé une corne de brume à la porte que Mélanie 
n’aurait rien entendu. 

Que voulez-vous faire face au son saturé d’une guitare et à 
la voix énervée d’un chanteur de rock ? 

La chambre de Mélanie était très spacieuse, elle disposait 
d’un grand espace au centre de la pièce, entre son lit et son 
bureau, pour pouvoir se défouler et sauter dans tous les sens 
sur sa musique préférée lorsqu’elle était certaine d’être seule. 
La fenêtre donnait sur l’arrière de la maison, côté jardin, juste 
au-dessus de l’immense saule pleureur depuis lequel Mélanie 
était tombée en y grimpant quand elle avait huit ans. 

Alors que Mélanie se levait pour baisser le volume de sa 
chaîne, Patrick s’assit sur le lit, dos à la fenêtre, la tête baissée 



 

 

et les mains croisées sur ses cuisses. Mélanie détestait quand 
Patrick s’asseyait de cette manière. Patrick prenait toujours 
cette position quand il n’allait pas bien, quand il voulait qu’on 
s’intéresse à lui. 

Courtney giflée par un million de fans. 
Depuis l’adolescence, le frère de Mélanie n’allait pas bien. 

Il était très mal dans sa peau mais n’avait jamais déterminé 
pourquoi. Il n’avait jamais trouvé ses démons. Ou alors ceux-ci 
étaient trop horribles pour qu’il veuille les combattre avec l’aide 
de ses proches. Peu importe. 

Ses parents et sa sœur le trouvaient souvent assis, à divers 
endroits, sur le canapé du salon, devant le porche de la maison, 
sous l’arbre du jardin, même par temps de pluie, n’importe où, 
les yeux mi-clos, à ne rien faire d’autre qu’attendre. À ne rien 
faire d’autre qu'à ne rien faire. 

Souvent, Patrick pleurait. 
Parfois, Patrick essayait de se faire du mal. Patrick se 

cognait la tête contre les portes. Patrick se tailladait l’avant-bras 
avec des morceaux de verres qu’il venait de briser. 

Jamais rien n’allait. Il avait abandonné l’école la veille de 
ses dix-sept ans et ne faisait rien depuis deux longues années. 
Trop instable pour s’engager dans une voie professionnelle. 
Trop émotionnel pour fréquenter des jeunes de son âge. Il 
s’était au fur et à mesure renfermé dans sa coquille, dans sa 
bulle de souffrance. Dans un pseudo autisme dont il n’arrivait 
plus à se défaire. 

Ses parents se démenaient pour faire quelque chose de 
leur fils, pour qu’il trouve un métier, pour qu’il soit suivi par un 
médecin, mais Patrick préférait rester assis, regardant le sol, 
croisant ses mains, comme maintenant. 

Mélanie avait essayé de l’aider, mais que pouvait faire une 



 

 

adolescente de quatorze ans face à des problèmes dont même 
Patrick ne comprenait pas l’origine ? En regardant son frère, elle 
vit encore en lui ce grand gaillard qu’il avait été, quand elle était 
petite. Celui la faisant mourir de rire lorsqu’il mimait Bob Marley 
sur scène, celui écoutant tous les trucs cool sur son vieux tourne 
disque, celui ne se prenant jamais la tête. Le Patrick racontant 
des blagues. Le Patrick acrobate,  descendant les escaliers sur 
les mains. Aujourd’hui Patrick n’était plus que l’ombre de lui-
même, l’ombre fantomatique du frère que Mélanie voudrait 
tant retrouver. 

— Qu’est-ce qu’y a encore ? 
Patrick sentait bien que Mélanie en avait marre, mais 

réalisait-elle au moins que ce qu’elle pouvait ressentir, lui le 
ressentait puissance mille ? 

— J’ai mal quand je respire, finit par dire Patrick. 
Courtney scalpée. 
Quand ce n’était pas « je ne sais pas quoi faire », c’était « je 

me sens mal », quand ce n’était pas « je suis triste », c’était « j’ai 
mal à la tête ». Il y avait toujours quelque chose. Toujours, 
toujours, toujours, tou-jours quelque chose ! Mélanie avait 
baissé les bras depuis longtemps. 

— Et bah va voir un médecin, qu’est-ce que tu veux que je 
te dise ? 

— Pour que maman en profite pour lui demander de me 
filer un traitement du bonheur ? Non merci ! 

— Et alors ? Ça nous changerait au moins ! 
Courtney explosant sur une mine antipersonnel. 
Patrick réprima un sanglot puis se leva rapidement en 

direction de la porte. Mélanie fut tentée de le laisser fuir, pour 
être enfin tranquille, pour pouvoir vivre sa vie d’adolescente 
normale, écoutant du rock à fond à s’en faire péter les tympans 



 

 

et écrivant dans son journal intime toutes les horreurs qu’elle 
voudrait qu’il arrive à ses ennemis. Soit Courteney Love. Soit 
son professeur de français. Soit ce petit con de Gérald n’arrêtant 
pas de la mater. Soit quelques fois Patrick. Voulant tout de 
même tendre une fois n’est pas coutume la main à son grand 
frère, elle l’arrêta. 

— Attends ! 
Patrick s’arrêta, prêt à peut-être accepter l’aide de sa petite 

sœur. Mélanie inspira profondément, perplexe. 
— Tu as vraiment mal quand tu respires ? 
Courtney ayant droit au dernier repas du condamné à 

mort. 
Patrick laissa s’installer un court silence. Il ne s’agissait pas 

cette fois d’une fausse alerte, comme lorsqu’il disait avoir des 
migraines, comme lorsqu’il faisait croire qu’il s’ennuie et qu’il 
veut qu’on lui accorde de l’attention. Cette fois, Patrick avait 
vraiment mal. Une douleur lui martelait la poitrine, entre 
quelques quintes de toux importantes. Ses rarissimes efforts lui 
donnaient l’impression que ses poumons le brûlaient depuis, 
disait-il, presque deux semaines maintenant. 

Mélanie le voyait si peu ces derniers temps, étant donné 
qu’il était retranché dans ses quartiers, que ce n’était pas 
impossible qu’il souffre en silence depuis quinze jours. Elle avait 
en effet peut-être entendu une ou deux crises de toux mais avec 
les virus traînant à longueur d’année et la fragile santé de son 
frère, rien ne lui avait mis la puce à l’oreille. 

Patrick ne voulait pas avertir ses parents car il était effrayé 
à l’idée qu’ils puissent le trahir, qu’ils l’enferment dans un asile 
de fous pour se débarrasser de lui et vivre leurs propres vies. 
Avertir sa sœur était une alternative acceptable. Voir comment 
réagit mamie avant d’avouer à papi qu’on a cassé son 33 tours 



 

 

préféré de Julio Iglesias. 
— Bon, on va à l’hôpital, rien que tous les deux. J’dirais rien 

aux parents. Ils reviennent que ce soir, on a l’après-midi devant 
nous. Je vais piquer un chèque à maman, je sais pas si on en 
aura besoin, elle laisse toujours son chéquier dans la cuisine 
quand elle part travailler. 

Mélanie avait souvent tenu le rôle de la grande sœur bien 
qu’elle soit la cadette. Adulte avant l’heure. Se prenant elle-
même en main. 

C’est ainsi que, deux bus et une heure de trajet plus tard, 
ils se retrouvèrent dans la salle d’attente d’un hôpital 
suffisamment loin de chez eux pour ne pas prendre le risque 
d’être reconnus par un voisin lors de leurs déplacements 
habituels, au détour des déambulations au sein de leur quartier. 

Patrick et sa sœur ne parlèrent quasiment pas durant leur 
périple, Mélanie avait passé son temps à le scruter du coin de 
l’œil, pour voir si l’essoufflement semblant le terrasser n’était 
pas feint. Probablement pas. De toute façon Patrick n’aurait pas 
été si patient durant un déplacement si long si celui-ci ne servait 
à rien. 

Mélanie et Patrick attendaient depuis près de cinquante 
minutes que leur tour ne vienne. Le temps ne passait pas. Le 
temps était long, surtout à force de regarder les aiguilles défiler 
difficilement sur leurs montres. 

Il n’y avait pas tant de monde que ça dans la salle mais il 
fallait un temps fou à chaque patient pour être traité. 

— Patrick Bourlier, annonça enfin un homme en blouse 
blanche. 

Mélanie et lui se levèrent. 
— Reste là. C’est bon, j’y vais tout seul. 
Patrick prenant une once d’initiative, Patrick dans son rôle 



 

 

de grand frère, c’était si rare que Mélanie lui obéit 
immédiatement, sans poser de question. Pour patienter, elle 
prit une revue vieille de deux ans et commença à lire des 
nouvelles pas vraiment fraîches. 

Il lui fallut attendre presque deux heures avant le retour de 
son frère. Plusieurs fois elle demanda à la standardiste si les 
médecins en avaient encore pour longtemps, celle-ci répondant 
d’un mécanique « le nécessaire est fait pour que votre frère soit 
traité dans les plus brefs délais ». 

Cette connerie devait être écrite sur son bureau, sous 
l’intitulé « Que répondre aux emmerdeuses ». 

Alors qu’elle se préparait à se faufiler dans les couloirs à la 
recherche de son frère, celui-ci réapparut miraculeusement 
dans la salle d’attente. 

— Alors ? s’empressa Mélanie de demander. 
— Ils m’ont fait quelques analyses, ça a pris du temps. 
— Oui, je sais, « je » t’attendais ! Quel genre d’analyses ? 
Patrick lui expliqua alors qu’ils lui firent passer une sorte 

« d’examen sportif », relié par tout un tas de fils à un machine 
analysant son rythme cardiaque, sur un vélo d’appartement. 

— Je ne sais pas s’ils appellent ça « vélo d’hôpital ». 
Ce vélo-là ne ressemblait en rien à tous les deux-roues qu’il 

avait enfourchés jusqu’alors. Un « vélo d’hôpital », oui, rien 
d’autre ne pouvait aussi bien caractériser cette étrange 
bicyclette. 

Il dut aussi inspirer et expirer profondément dans des 
tubes en plastiques, parfois avec une pince à nez grotesque en 
plein milieu du visage. On lui pompa également le sang et lui fit 
un test allergique en piquant sa peau avec des pointes en 
plastique imbibées de produit allergisant. 

Ils avaient choisi le bon hôpital, tous n’étaient pas équipés 



 

 

pour ce genre de tests. Hasard, quand tu fais bien les choses. 
— Mais alors t’as quoi ? s’enquit Mélanie. 
— C’est peut-être de l’asthme, ils peuvent rien me donner 

pour le moment tant qu’ils sont pas sûrs. J’en saurais plus avec 
les résultats sanguins d’ici quelques jours. Faudra que je 
repasse. 

Mélanie fit une moue dépitée. « Tout ça pour ça », pensa-
t-elle. 

— Tu ne peux pas avoir les résultats maintenant ? tenta-t-
elle. 

— Non, ils sont débordés en pneumologie et ils m’ont dit 
que c’était mieux d’avoir tous les résultats d’un coup. 

— Si tu veux on peut revenir la semaine prochaine, 
mercredi après-midi, proposa Mélanie. 

— Non, ça ira, le docteur m’a dit que dans trois jours ça 
devrait être bon. Merci d’être venue cette fois mais je reviendrai 
seul la prochaine fois. 

La jeune fille resta muette, elle étant si habituée à 
entendre Patrick demander qu’on lui passe le sel à table alors 
qu’il n’avait qu’à tendre le bras. 

— En attendant ils m’ont dit de ne pas faire trop d’efforts. 
Mélanie se demanda si c’était bien la peine de le notifier. 
— Reste plus qu’à attendre alors. 

 
* 

* * 
 
La semaine suivante, après une déambulation entre 

copines dans les rues de la ville, Mélanie fut prise par l’envie 
d’aller passer un peu de temps avec son frère. Depuis quelques 
jours, son état avait empiré. Pas tant son état physique que son 



 

 

état psychologique. Il était devenu plus sombre, taciturne, 
n’avait guère d’appétit et ne parlait presque plus. En rentrant 
chez elle, Mélanie sentit une forte odeur, très agressive. 

— Ça pue ! Qu’est-ce que c’est ? 
— Ah ! Ma chérie, c’est le nouveau produit que mamie m’a 

conseillé pour nettoyer le carrelage, il n’y a pas mieux, ça vient 
directement de Hollande. Ça fait presque un mois que je l’utilise 
tête de linotte, et tu ne t’en rends compte qu’aujourd’hui ! Si on 
te le demande, tu ne devrais pas faire confiance à ton odorat, 
petite rêveuse ! 

Madame Bourlier et le nettoyage. Mélanie avait cet 
avantage de vivre dans une maison plus propre que propre, plus 
propre que Monsieur Propre n’aurait pu la rendre en bossant 
huit heures par jours, six jours sur sept. 

Le temps libre de la mère de Mélanie n’était réservé 
exclusivement qu’à la propreté de la maison familiale. Quoi qu’il 
arrive, toujours être prête à l'incursion inopinée d’un visiteur 
capable d’épier le moindre grain de poussière. 

Le lundi justement, chasse aux poussières. Armée d’un 
plumeau, de chiffons, de divers produits, Madame Bourlier 
époussetait chaque surface plane où pouvait stagner des 
impuretés. 

Le mardi, elle vidait chaque armoire de son contenu pour 
décrasser les étagères, n’oubliant pas au passage de vérifier si 
chaque plat, chaque ustensile qu’elle manipulait était 
suffisamment propre pour être utilisé. 

Le mercredi était uniquement réservé aux tournées de 
linges. Tri par couleurs, par membre de la famille, par genre de 
vêtements. Après l’essorage, Madame Bourlier sortait son 
artillerie de sèche-linges pliants, qu’elle disposait dehors, dans 
le jardin, à l’abri de la pluie où en plein soleil selon la météo. 



 

 

Le jeudi, nettoiement des vitres de la maison. En véritable 
professionnelle, Madame Boulier disposait de tout le matériel 
d’un professionnel du nettoyage de carreaux. De la tenue 
adaptée à la petite raclette qu’on essuie sur le chiffon accroché 
à sa ceinture, Madame Bourlier avait d’ailleurs même pris 
conseil auprès d’une entreprise pour assimiler ce petit 
mouvement caractéristique de manipulation de la raclette de 
nettoyage. 

Le vendredi, elle faisait une tournée d’inspection générale, 
notant sur un cahier chaque objet n’ayant pas correctement été 
nettoyé. Ce qui lui laissait la journée pour corriger ses erreurs. 

Le samedi, elle s’accordait, bien malgré elle, une journée 
de repos. Ce jour de la semaine était réservé aux sorties 
familiales, où aux réceptions. Madame Bourlier, évidemment, 
n’hésitait pas, entre la cuisson du rôti et la préparation de ses 
succulentes pâtisseries, à s’assurer qu’une poussière rebelle 
n’ait échappé à sa vigilance. Pour se faire, elle avait aménagé, 
dans un coin de son placard près de l’entrée, un nécessaire de 
survie pour un nettoyage d’urgence, avec un échantillon de 
chaque produit de la semaine. 

Et le dimanche, nettoyage des sols. Cirage du parquet, 
aspiration des moquettes, secouage des tapis et lavage des 
carrelages. Merci pour ton nouveau produit mamie, ça va bien 
nous polluer les narines. 

Mélanie enleva ses chaussures et se dirigea vers l’escalier. 
— Patrick est dans sa chambre ? 
Madame Boulier fit oui de la tête, comme une évidence. 

En montant, elle entendit Patrick tousser, très fort. Elle frappa à 
sa porte et l’entrouvrit. 

— Ça va ? 
— Ça m’a pris il y a quelques minutes, j’ai mal. 



 

 

Sa toux était si forte que Patrick en pleurait, il n’arrivait pas 
à parler à voix audible, sous peine de s’écorcher la gorge et 
tousser de plus belle. 

— C’est dingue comment tu tousses. Ça ne doit pas être 
de l’asthme, c’est pas possible. 

Mélanie croisa le regard inquiet de son frère, tout de suite, 
elle comprit. 

— Tu sais ce que c’est ! Tu as eu les résultats ! T’es retourné 
à l’hôpital ? Tu m’avais dit que tu n’avais pas encore eu les 
résultats ! Dis-moi ! 

Patrick se jeta sur la porte pour la claquer, pour que ses 
parents n’entendent rien. Ils n’étaient toujours pas au courant. 
Entre deux quintes, Patrick ordonna à sa sœur de se taire. Il lui 
fallut un moment pour reprendre son souffle. 

— Alors, dis-moi où alors je balance tout à maman ! fit-elle 
en s’orientant vers le couloir. 

Patrick attrapa Mélanie par le col de son chemisier et la 
plaqua contre la porte de sa chambre, pour l’empêcher de 
sortir. 

— Tu te tais, tu dis rien. J’ai besoin d’encore quelque temps 
avant de leur dire. Je sais pas quoi faire. 

Le visage de Mélanie se décomposa. Des larmes 
commençaient déjà à lui remplir les yeux. Elle avait peur. Patrick 
la lâcha et il partit s’asseoir sur son lit. 

— J’ai eu les résultats. 
Mélanie resta immobile, une première larme coula sur sa 

joue. 
— C’est un cancer. 
Courtney au stade terminal. 

 
* 



 

 

* * 
 
Quand Mélanie rentra chez elle, elle sentit qu’il y avait 

quelque chose d’inhabituel. Comme une mauvaise vibration. 
Elle regarda un peu partout au rez-de-chaussée, rien d’anormal. 

Aucun tiroir ouvert, aucun carreau cassé, rien ne laissant 
penser qu’un cambrioleur soit dans la maison. Mélanie 
ressentait pourtant une sorte d’énergie négative, un profond 
mal-être qu’elle ne comprenait pas. 

Sûrement un symptôme prémenstruel. 
En enlevant sa veste, la jeune fille se rendit compte qu’elle 

avait une énorme trace d’encre sur la main, elle poussa un 
grognement d’agacement, comme-ci celui aurait pu avoir un 
pouvoir d’effacement, capable de nettoyer ses mains. Je ne veux 
pas que ça arrive donc ça n’arrive pas. 
 La jeune fille se dirigea vers la salle de bain pour se laver 
les mains et elle entendit un bruit d’eau couler. Ses parents ne 
rentrant pas tout de suite du travail, elle en déduit qu’il s’agissait 
de son frère. 
 — Patrick, je peux entrer ? Je dois me laver les mains ! 
 Pas de réponse. 
 Mélanie tendit l’oreille, guettant une réponse. Rien. Si ce 
n’était que le bruit de l’eau ne lui était pas familier. Elle 
connaissait les bruits de sa maison, le claquement que faisait la 
tuyauterie lorsque le robinet de l’évier coulait, le chuintement 
de la pomme de douche, le son particulier que faisait sa 
baignoire quand elle se remplissait. 
 Ce son qu’elle entendait à travers la porte n’était pas un de 
ceux-là. Mélanie avait cette étrange impression d’être étrangère 
à son propre domicile, comme si elle était devant la porte d’une 
autre salle de bain. 



 

 

 Mélanie tenta de chasser ses mauvaises pensées, tenta de 
se ressaisir. 
 Cet étrange pressentiment qu’elle avait en rentrant devait 
donc être ça, sûrement une canalisation venant de céder, où la 
machine à laver débordant, ce n’était pas la première fois. 
Mélanie ouvrit la porte et se rendit vite compte qu’elle avait 
raison. La salle de bain était inondée. 
 — Ah… merd… 
 Courtney sombrant avec le Titanic. 
 La salle de bain avait un papier peint vert très sombre, 
presque noir, il était trop chargé en motifs de fleurs agressives, 
beaucoup trop grosses et trop sombres elles aussi. Un néon 
trônait au-dessus du lavabo, parfois il clignotait, comme s'il était 
en fin de vie. La lumière était jaune, n’aidant pas à éclairer la 
pièce. Mélanie n’aimait pas cette salle de bain, l’ambiance y 
régnant était à l’opposé de ce que n’importe qui voudrait 
ressentir dans une salle d’eau. Oppressante, étouffante, loin 
d’une atmosphère vivifiante qu’on aimerait apprécier. 
 Sur le miroir au-dessus de l’évier, là où elle passait des 
heures à se maquiller, parfois plus comme un clown que comme 
une femme, Mélanie discerna quelque chose d’écrit au rouge à 
lèvres, entre deux clignotements de l’ampoule. D’une écriture 
lui semblant familière. 
 Plutôt mourir qu’en crever. 
 Elle ne comprit pas ce qui se passait. Son regard passa du 
miroir au sol, où traînait le rouge à lèvre partiellement dissous 
dans l’eau. Comment un simple rouge à lèvre pouvait-il colorer 
à ce point l’eau répandue sur le sol ? 

Puis ses yeux passèrent du sol à la baignoire. La fuite venait 
de là. Est-ce que quelqu’un aurait fait couler un bain et aurait 
oublié d’arrêter le robinet ? 



 

 

 Mélanie, refusant de croire à ce qui lui passait par la tête, 
s’approcha à pas feutrés et tira délicatement le rideau de 
douche. L’eau était mélangée à ce qui ne pouvait être que de la 
grenadine. Ce ne pouvait être que ça. Du sirop d’érable ou du 
vin rouge. 
 Sous ce mélange, elle vit une forme. C’était une jambe. 
Puis une autre, un peu plus profond. Mélanie ouvrit plus grand 
le rideau et vit Patrick, nu, blanc comme un mort, baignant dans 
son sang. 

Ce n’était peut-être pas qu’un symptôme prémenstruel 
finalement. 

Reculant sous l’effroi, Mélanie glissa sur le tapis de bain 
imbibé et elle s’effondra, cul par terre, terrorisée en réalisant 
qu’elle était trempée du sang de son propre frère. 

Elle resta assise quelques secondes, paralysée, incapable 
de bouger, de hurler, de pleurer. 

Elle ferma ses paupières aussi fort qu’elle le put, au point 
qu’on ne pouvait même plus voir ses cils, en pensant de toutes 
ses forces « Je ne veux pas que ça arrive donc ça n’arrive pas. » 

Après un instant, comme prise de convulsions, elle se 
releva, faisant tomber le bac à linge sale, s’agrippant à ce qu’elle 
pouvait pour se relever. Il y avait maintenant de l’eau et du sang 
jusque sur les murs. 

Mélanie couru dans l’entrée et agrippa le téléphone, qui, 
au moment où elle décrocha, émit un semblant de sonnerie. Il 
y avait déjà quelqu’un au bout du fil. 

— Bonjour, Docteur Sylvain Madaignant de l’hôpital 
Pasteur, pourrais-je parler à Monsieur Patrick Bourlier ? 

Mélanie commença à pleurer, elle ne comprit pas qu’elle 
venait de décrocher au même moment que quelqu’un appelait. 

— Oui, Patrick. Oui, fit-elle entre deux pleurs. Il est… la salle 



 

 

de bain. 
Au bout du fil, l’homme n’entendait pas bien, il essaya de 

faire comprendre qu’il voulait parler à Patrick mais Mélanie 
était bien trop bouleversée. 

— Il ne va pas bien. 
Le médecin essayait de se faire comprendre. La personne 

qu’il avait au bout du fil n’arrivait à articuler que quelques mots, 
peut-être s’agissait-il d’une domestique parlant mal le français. 

— J’appelle au sujet des analyses de Patrick, rassurez-le, 
tout va bien ! Nous avions un autre "P. Bourlier" et au moment 
de lui transmettre les résultats il y a eu une malencontreuse 
erreur entre les analyses de ces deux patients. La personne 
ayant transmis les résultats à Patrick était un médecin 
remplaçant ne connaissant pas les patients. Il n’est pas atteint 
d’un cancer, tout va bien, ce n’est rien de grave, c’est une 
réaction allergique, probablement due au composant chimique 
d’un parfum ou d’un produit d’entretien. Il peut être soigné. 

Mélanie vit les dernières semaines défiler devant ses yeux. 
Patrick. Ses difficultés à respirer. 
L’hôpital. Les analyses. La salle de bain. L’eau. "Plutôt 

mourir qu’en crever". Le sang. Le corps mort de son frère. 
L’eau et le sang. 
Une erreur de dossier et Patrick qui se suicide. 
Monsieur et Madame Bourlier rentrant chez eux et voyant 

leur fille en sang et en pleurs au téléphone. Madame Bourlier 
comprenant, accourant dans la salle de bain et découvrant le 
cadavre de son fils. 

Madame Bourlier hurlant à la mort telle une bête sauvage 
à l’agonie, Monsieur Bourlier  s’effondrant dans l’entrée. 

Mélanie et ce sentiment de culpabilité qui ne le quittera 
jamais. 



 

 

Plus jamais. 
Courtney s’ouvrant les veines dans sa baignoire. 

 


