
Isaac se réveillait. Vraiment terrible, cette nuit qui venait de lui sauter à la gorge. Car les nuits 
maintenant, qui ne se font que trop rare pour elle la prenne à tout moment pour la faire reposer. Les 
nuits prennent maintenant les humains, car les humains ne dorment plus vraiment et se retrouvent 
dans les drôles d'état que connaissait Isaac aujourd'hui. Ou plutôt depuis de longues années. La 
précision n'avait jamais été un domaine dans laquelle il excellait ou en fait... Il avait oublié. Peu 
importe. Rien n'était important. Enfin, peut-être. Mais pas ça. 

Il voulait bondir hors de l'endroit de lequel il s'était installé avant de se faire rattraper par la 
douleur. L'affreuse douleur qui le clouait au sol. Il l'avait oublié, l'espace de quelques heures. Ou de 
quelques minutes ? Il faisait encore jour, après tout, et n'avait vraiment aucune idée du pourquoi 
du comment il s'était retrouvé à même le sol, ici, dans ce drôle d'endroit. Qui n'était pas vraiment 
amusant, à vrai dire. Rien n'avait été amusant depuis longtemps. Même la durée, il l'avait 
oubliée. La mémoire l'avait-t'il quitté, maintenant ? Il reprenait tout ceci d'une main ferme et 
essayait de récolter les derniers souvenirs qui lui restaient, ce qu'il lui restait avant qu'il ne sombre 
dans cette inconscience. Avant qu'il ne perde connaissance. Il se souvenait de la douleur, de 
Laurine... D'Igor... Et d'un coup, la mémoire lui revint comme un coup-de-poing en pleine gueule. À
présent, la longue marche aux côtés de ces deux individus lui revenait. Il souriait.  

« T'es réveillé ? Ça va mieux ? »

Un peu abasourdi, il ne comprenait pas trop ce qu'il se passait. Il ne voyait pas très bien, un peu 
comme plongé dans une bulle, comme étant en apnée, il n'arrivait plus à discerner grand chose et 
cela était bien triste, car il pouvait tout au contraire entendre tout ce qu'il se passait comme si d'un 
coup, il avait une audition de rêve. De rêve ? Était-ce vraiment l'expression qu'il voulait 
employer ? Il se contentait de tourner sa tête de gauche à droite ou de droite à gauche, pour signaler 
qu'il n'allait pas bien. Il ne pouvait pas bouger, là, tout de suite. 

Et un contact. Il sentait une chaleur agréable sur sa joue glacée. Sa joue comme morte, 
individuellement de tout son corps qui perdait peu à peu l'aspect d'être humain, il se sentait partir en
lambeaux heures après heures. Il ignorait ce à quoi il pouvait ressembler à présent.

« Camille ? » Il demandait, presque dans un soupir.

Un autre contact, une main qui prenait la sienne, difficilement. Tout était si difficile, mais depuis 
que ce poison le tuait peu à peu rien n'était plus facile que de mourir. Cette idée le traversait parfois 
l'esprit quand il s'évanouissait par la fièvre qui le prenait dans de drôles de moments. Mais il 
réussissait à se relever, il tenait maintenant sur ses deux jambes, ces deux petites parties de lui qui 
lui faisaient souvent défaut en ce moment. Et puis... De l'air, de l'air tout doux sur son visage qui se 
sentait aussitôt apaisé. Il respirait un peu. Et peu à peu, tout redevint plus clair. Plus net. Laurine et 
Igor. Il les regardait tandis que les deux concernés semblaient le fixer depuis un long moment.  

La précision, putain, Isaac. Réfléchis. 

« Hé, tu nous fais vraiment peur. Tu le sais ça ? Igor demandait en premier.
- Ce n'est pas vraiment un scoop, ça l'ami.... 
- Arrête de rire. Comment tu te sens ? »

Laurine ne rigolait pas, elle. Elle prenait un ton bien plus assuré. Elle l'avait toujours fait dans ce genre de 
moment. Des moments importants dont il faudra se souvenir un peu plus tard. Quand ils compteront 
beaucoup plus. 



«  J'ai l'impression que je vais mourir. Un peu. Alors ça devrait aller. 
- Arrêtes de te foutre de notre gueule, s'il te plaît. C'est sérieux, tout ça ! Tu ne le vois pas ? "

Il respirait à nouvau un grand bol d'air et se sentait mieux. Bien mieux. Enfin, pour un mourant. Donc rien 
de trop vif n'émanait de son corps. Rien du tout, pas même l'envie de vivre. Cependant, il se sentait assez 
pour marcher tout seul. Ce qu'il fit une dizaine de minutes plus tard. La route reprenait ; elle ne s'arrêtait 
jamais vraiment. Il fallait continuer de marcher. Continuer était devenu le verbe qui hantait son esprit, en 
plus des nombreux cauchemars qui l'assaillaient chaque nuit. 

Mais maintenant, personne ne disait rien du tout. Laurine semblait énervée, et il y avait de quoi. Isaac se 
sentait réellement mourir et tout cet acharnement à le faire vivre lui semblait terriblement vain, il ne 
comprenait pas la finalité de tout ceci. Il ne comprenait pas grand chose en temps normal, mais depuis peu 
de temps, tout semblait s'alerter dans tous les sens qu'il n'arrivait plus à se focaliser sur une seule idée. Et 
le coup de cet empoisonnement, de ce coup terrible qui lui fut porté... Vraiment la goutte de trop. Il était la
goutte de trop. Il était de trop, il...

« Vous pensez qu'on va y arriver, finalement ? Demandai Laurine, d'un ton plus calme. Ce qui n'allait 
certainement pas durer. Tout le monde le savait. 
- Peut-être. Pourquoi tu penses à ça, Igor avait répondu sans réfléchir. Vraiment, quelle idée...
- Parce qu'il faut bien le faire un jour putain, je suis la seule à m'inquiéter d'un seul truc ici ou tu vas te 
contenter de laisser mourir Isaac sans rien dire ? »

Laurine avait toujours été quelqu'un de réfléchis et d'assuré, ce qui permettait à beaucoup de situations 
d'être sauvé grâce à elle. Il la regardait, elle et ses petites mèches de cheveux qui se baladaient 
frénétiquement sur la totalité de son visage, il la détaillait, vraiment attiré soudainement par le détail de 
chaque trait de son petit être. Il était fasciné. Elle marchait d'un pas rapide, presque trop, tandis qu'il 
essayait vraiment de son mieux d'assurer de son côté. Elle marchait et semblait l'avoir fait toute sa vie, 
marcher vers une direction et ne pas se préoccuper de ce qu'il fallait faire n'était pas son dada ; elle avait 
toujours suivit le moindre de ses objectifs et là, maintenant, elle était dans une roue libre totale. Mais 
depuis quand tout ceci avait commencé ? Il avait presque oublié. Presque.

Mais là, tout bonnement à l'instant même où il détachait son regard de la femme à sa droite, il fixait 
ce qui lui faisait face, sans réellement comprendre. La réalité l'arrachait à son moment de douceur. 
Elle l'arrachait. Il pensait, maintenant.  


