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Les portes s’ouvrent et se ferment dans le couloir de l’hôpital sans qu’on ne puisse connaître les 

secrets qu’elles recèlent. Seul le personnel est habilité à percer la clé du mystère. En traversant, on 

peut juste entrevoir des lits, pour la plupart occupés, sur lesquels dorment d’un demi-sommeil des 

patients au visage las et morne. S’y dégagent des odeurs qui se fixent partout et vous réquisitionnent 

même si vous vous forcez à bloquer votre respiration. Elles vous prennent en témoin que la vie 

s’écoule et la maladie et la mort en font largement partie. Les hauts murs des hôpitaux nous font 

oublier le rappel de la fatalité dans nos sociétés contemporaines, c’est pourquoi l’épidémie du virus 

HNka est d’autant plus violente et attise des réactions disparates. La mort nous est si éloignée, 

presque sortie d’un feuilleton télévisé, qu’elle s’impose en nous contorsionnant.  

Amy avance, le regard fixé sur la bande orange au sol, ne relevant les yeux que pour vérifier qu’elle 

n’a pas dépassé le numéro de la chambre de sa sœur Islène. Chambre 402. La pauvre a été repêchée 

par les pompiers, étalée sur l’asphalte froid d’une rue étroite dans le 12e arrondissement de Paris. 

Elle est toujours endormie mais les médecins ont été clairs, elle a eu de la chance, beaucoup de 

chance.   

En apprenant la nouvelle, Amy a tout abandonné pour s’occuper de sa sœur. Elle devait prendre 

rapidement une décision puisque le confinement est imminent mais sa réflexion fut bouclée avec 

célérité. Ses parents travaillant, elle irait prendre soin d’Islène à l’hôpital le temps qu’elle se réveille 

puis resterait à son chevet aussi longtemps qu’il faudra pour qu’elle récupère.  

Assise dans un fauteuil en simili cuir trop rembourré, Amy regarde Islène sous tous ses tuyaux. 

Etrangement, cette vision la renvoie loin, vers des souvenirs agréables, quand sa sœur et elle avaient 

voulu tester la plongée sous-marine alors qu’elles étaient adolescentes. Elles avaient dégoté à Lidl 

leur équipement de fortune. Elles avaient crû faire une super affaire. Malheureusement, le matériel 

n’avait jamais fonctionné, le tuba ne s’accrochait pas, elles avaient l’impression qu’on leur décrochait 

la mâchoire dès qu’elles tentaient de le positionner. En voulant se faire passer pour des sirènes, elles 

ressemblaient davantage à des grosses grenouilles pataudes qui buvaient la tasse dès qu’elles 

essayaient de mettre la tête sous l’eau. Leurs tentatives s’étaient finies d’elles-mêmes puisque le rire 

les avait emportées. Elles n’étaient bonnes qu’à se tordre devant tous ces vacanciers goguenards qui 

se disaient qu’elles pourraient avoir un peu de tenue et se contenir. Cependant, c’était trop tard, 

elles avaient explosé et ne pouvaient plus s’arrêter.  

Plongée cette fois dans ses rêveries, Amy n’avait pas remarqué que sa sœur se réveillait.  

« A quoi tu penses, formule Islène d’une voix à peine audible. Tu m’imagines dans un spectacle de 

poulpes, je suis la reine des mollusques hein ?  

— C’est ça, presque ! Je repensais à notre fou rire à la plage quand on a voulu s’initier à la 

plongée.  

— Arrête me fais pas rire, sourit-elle difficilement.  

— Dans quoi tu t’es fourrée ? Islène, la sérieuse, la travailleuse, la dompteuse, se fait 

poignarder en pleine rue ! 

— Oh, m’en parle pas.  

— Qu’est-ce qui s’est passé ? 

— Des types se sont jetés sur moi, pour mes courses… Ce n’est pas vraiment les courses peut-

être, plutôt l’ambiance qui commence à régner à Paris, une hystérie apocalyptique. Des gars 

costauds m’ont volé mes courses, même mon coulis tu imagines… Un acte morbide autant 

qu’idiot, l’envie d’assouvir une violence gratuite. »  

Les deux sœurs mettent fin à leur conversation lorsque le médecin entre dans la salle.  



« Bonjour, Mesdames.  

— Bonjour docteur, excusez-moi, nous ne vous avions pas entendu rentrer, dit Amy.  

— Je voulais vous informer que vous allez bien, annonce le docteur en s’adressant directement 

à Islène sans prêter attention à la remarque de sa soeur. Votre bilan est encourageant, le 

couteau n’a eu aucune conséquence. La blessure est heureusement plus spectaculaire que 

préjudiciable. La cicatrisation prendra huit jours et vous serez complètement remise dans 

deux mois.  

— Je vous remercie docteur.  

— Par contre, nous ne pouvons vous garder dans notre hôpital, vous serez mieux chez vous. 

Pourrez-vous venir la chercher demain ? demande-t-il cette fois à l’attention d’Amy.  

— Oui, bien sûr, répond Amy un peu perdue.» 

Sans autre mot qu’un signe de tête, le médecin quitte la salle. L’ambiance est électrique, le nombre 

de personnes infectées du virus Hnka grimpe de jour en jour. Le personnel se tient sur le qui vive nuit 

et jour, presque sans pause, juste de quoi ne pas s’effondrer.  

Non par prétention ou fierté, Amy se dit qu’elle avait raison et qu’Islène aurait dû l’écouter. Elle ne 

s’était pas permis jusqu’alors ce « je te l’avais dis ». Mais, force est de constater qu’elle a bien mal 

choisi le moment pour se faire poignarder.  

« J’ai tout réglé avec Maman et Papa, on va rester chez eux pour le moment, ils ont un jardin, on sera 

mieux que dans ton appartement pendant le confinement, c’est imminent maintenant, il commence 

demain. On ira récupérer des affaires chez toi et on se barricadera tous les quatre, tu imagines ? Tu 

vas te réveiller tous les jours auprès de moi ! J’ai voulu t’emmener dans le Sud, pour te garder pour 

moi toute seule, mais j’avais peur que tu ne tiennes pas le coup de la route », rit Amy.  

Elle embrasse sa sœur sur le front et s’en va en apposant son index sur sa bouche, signe qu’elle 

reviendrait très bientôt. 

 

 

Le lendemain, Amy se rend compte qu’Islène est loin d’être apte à marcher, son état se rapproche 

davantage d’une grande mutilée de guerre que d’une jeune femme en convalescence. Pour marcher, 

Islène s’appuie sur les épaules de sa sœur.  

« Si tu crois vraiment que tu vas pouvoir profiter de moi comme ça tout le temps, tu te trompes ma 

vieille ! sourit Amy à bout de souffle.  

— J’y compte bien, je saurais t’amadouer », plaisante Islène qui en dépit de sa dose d’humour 

reste pliée par la douleur.   

Après ces années absentes où elles ne s’appelaient que pour des babioles administratives, elles 

avaient oublié de rire, de seulement profiter l’une de l’autre. Amy n’est pas dupe toutefois, elle 

connait sa sœur. Sous ses airs d’écorchée, d’aînée qui porte le monde sur ses épaules, le penchant 

solitaire d’Islène prime toujours. C’est vrai qu’elle mène de front une brillante carrière et qu’elle est 

la réussite de la famille mais elle figure toujours aux les abonnés absents. Personne ne peut compter 

sur elle. Débordée par son travail, sans s’en rendre compte, elle a relégué sa famille au second plan.  



Après être passées chez Islène, les deux jeunes femmes remontent dans la voiture en direction de la 

maison parentale. La valise d’Amy se résume à un sac de sport assez léger qui est déjà sur place alors 

que celle d’Islène fait plus l’impression d’un conteneur de chantier.  

« Tu avais peur qu’on ne puisse pas admirer tous tes beaux habits Prada ? nargue Amy.  

— Rigole, toi c’est normal, tu confonds tes pyjamas avec des vêtements pour l’extérieur. Deux 

pyjamas et la valise est bouclée.  

— Très drôle, tu n’as pas perdu ton mordant dans la bataille en tout cas. »   

 

 

Bien qu’elles aient quitté le foyer familial il y a un bon bout de temps, leurs parents ont conservé leur 

chambre respective, quasiment intacte, comme s’ils attendaient qu’elles reviennent un jour, au cas 

où. Ils n’ont pas voulu reconnaître que leurs filles n’étaient plus là, non pas qu’ils s’ennuient ou que 

leur départ les ait chagriné outre mesure, mais les choses étaient bien comme elles étaient. 

Qu’auraient-ils fait de ces deux pièces alors qu’ils ont déjà du mal à remplir les autres pièces de leur 

spacieuse maison ? En outre, ils n’ont pas voulu marquer une cassure, matérialiser leur départ c’était 

l’appréhender comme une fin et ils préféraient l’idée d’une continuité.  

Le soir, Amy et son père ont préparé une délicieuse ratatouille, celle aux cinq épices qui remonte aux 

folies cuisinières de leur père qui avait tenté une reconversion dans un art qui n’excellera qu’au 

niveau domestique.  

« Elle est bonne la ratatouille papa, dit Islène, ravie de se retrouver bien entourée et profitant d’une 

soirée pour souffler des derniers événements.  

— Oui, la cannelle est dosée pile comme il faut, renchérit Amy.  

— Tu t’y connais en cuisine toi maintenant ? Tu ne manges pas que des conserves dans ton 

bunker ? la pique Islène.  

— Non madame caviar, je varie. Mais j’imagine que de la ratatouille c’est de la cuisine trop 

basique pour toi depuis le temps que tu nous snobais, on achètera du saumon fumé la 

prochaine fois.  

— Qu’est-ce que tu insinues ? J’ai les goûts que j’ai, pour le reste, je fais ce que je peux, je 

travaille beaucoup, je ne peux pas me permettre de voler où le vent me porte.  

— On le connait ton couplet, épargne-nous le refrain, madame working girl je n’ai pas de vie, 

sans moi le monde s’arrêterait de tourner…  

— Ecoute, tout le monde ne peut pas vivre à la bohème comme toi, lâche Islène.  

— Les filles, tente de calmer leur mère mais les mots qui n’étaient pas sortis depuis des années 

ne peuvent plus rester enterrés. La grenade est dégoupillée…   

— Tu ne trouves pas ça choquant que, habitant dans le Sud, je vois plus maman et papa que 

toi ? Moi, je ne t’en parle même pas, je crois que tu as oublié le seul fait de mon existence. 

C’est quoi, ton alarme facebook qui te rappelle de temps en temps que tu as une sœur pour 

répondre à mes messages une fois tous les six mois? 

— Tes messages ? Tu appelles ça des messages ? Je dirais tes alertes de fin du monde ! 

s’esclaffe Islène qui perd son sang froid malgré la fatigue de sa cicatrisation.  

— Au moins, tu ne pourras pas dire que je ne t’avais pas prévenu, si tu m’avais écoutée tu 

n’aurais pris ce coup de couteau, se plait à s’entendre Amy.  



— Oui, parce que tu as des solutions miracles contre la criminalité aussi. Une dose de ravintsara 

et d’huile de nigelle et le monde est lavé de ses voyous, vocifère Islène.  

— C’est sûr qu’avec un sac Balanciaga tu es mieux parée aux difficultés. L’argent ne résout pas 

tout, maintient Amy hors d’elle. 

— Certes, mais moi au moins je n’assène pas à tout le monde que je détiens la vérité absolue.  

—  Non, toi, tu passes ton temps à dire que tu es mieux que tout le monde et nous asphyxier 

avec ton baratin de directrice de com à la noix.  

— C’est bon maintenant, on a compris l’idée, dit leur père en se levant excédé.  

Le repas se termine de force puisque la famille quitte la cuisine. Les retrouvailles ont un goût de 

règlement de compte nauséeux, des restes non dits, mal digérés qui ont explosé sans ordre, sans 

objectif, à l’image d’une valise que l’on a faite à la va-vite et dont nous sortons les vêtements en 

désordre.  


