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Eden 

 

Ses petits doigts ramassent les cubes éparpillés autour de lui. Il en empile trois ou quatre avant de les 

renverser d’un coup de poing. Ce jeu répétitif se reproduit inlassablement depuis bientôt une demi-

heure. Sa mère, Maeline, regarde Eden du haut du comptoir de la cuisine qui fait face au salon. 

Même lors des jeux, elle voit bien qu’il est différent. Il étudie chaque distance avant de tout démolir, 

un peu plus sur le bord, celui-ci au milieu, il semble calculer au millimètre l’emplacement de sa pile. 

Pourtant Eden n’a que quatre ans, ce n’est pas possible qu’il « étudie » sciemment ce qu’il fait. Pareil, 

quand il prend son bain, il confronte les poids et observe les objets qui coulent plus ou moins vite.  

Il ne joue pas comme on pourrait s’y attendre. Ses yeux brillent d’une attention singulière presque 

scientifique. Tout est opportun pour expérimenter. Les pédales d’un vélo, une balle, il n’opte jamais 

pour le premier usage de l’objet, il cherche en premier lieu à comprendre comment il fonctionne, ce 

que l’on peut en tirer. Il s’entoure de livres comme s’il les comprenait, comme s’il les lisait. A chaque 

visite à la bibliothèque, il choisit des ouvrages approfondis sur l’espace, les dinosaures, le corps 

humain, les chats, surtout les chats, cette passion pour cet animal vire parfois à l’obsession.  

Et pourtant, à l’inverse, il ne parle pas, pas un mot, pas un murmure, juste des sourires à longueur de 

journée. Au début, on lui disait que le mécanisme de la parole devrait se débloquer, qu’il s’agit d’un 

phénomène courant chez les enfants, surtout chez les garçons. Le temps passant et les changements 

demeurant inexistants, Eden a connu une batterie de tests pour savoir si tout allait bien, s’il était 

« normal ». Le mot avait échappé à sa pédiatre avant que Maeline l’ait fusillée du regard.  

Aucun problème physiologique n’a été trouvé. Aucune obstruction des mâchoires, de la gorge et 

aucune mauvaise implantation de la langue. Ses oreilles entendent à la perfection. Eden a réagi avec 

brio à tous les tests psychologiques. Il a même une logique plutôt développée. De même, quand il est 

au contact d’autres enfants, il joue spontanément avec eux et en tire une profonde joie. Un jour, sa 

mère est passée discrètement derrière la cour de l’école pendant la pause de la cantine, Eden 

courrait dans tous les sens avec une ribambelle de gosses. Tous étaient hilares pendant leur partie de 

« loup glacé », se touchant l’un après l’autre tantôt pour s’emprisonner, tantôt pour se libérer. 

Maeline sentit son cœur se réchauffer et elle pleura comme pour se vider de toutes les inquiétudes 

qui la submergent d’habitude.  

Bien sûr c’est son fils, bien sûr il est merveilleux, il est même parfait, toutefois, il ne peut pas être 

qualifié de « normal », il n’est pas comme tout le monde alors face au moindre indice qui pourrait le 

rapprocher de ce point de bascule qui le différencie tant des autres, sa mère s’y réfugie. Elle imagine 

qu’à travers l’insouciance de ce banal jeu de chat, il y a mille promesses qui lui certifient que son fils 

va s’adapter à ce monde.  

Normal, s’adapter, progresser, voir des améliorations, tous ces mots creux résonnent mal dans sa 

tête. On prône constamment le droit à la différence mais c’est un mensonge. Toutes ces personnes 

« normales » essaient sans cesse de ramener les anormaux vers la voie droite, vers la frontière entre 

la différence acceptable et l’infâme diversité, celle qui renvoie l’humain à ses faiblesses.  

Evidemment, les professionnels font de leur mieux pour qu’Eden trouve son chemin et qu’il se sente 

bien, qu’il puisse avoir une vie sociale malgré tout. Le plus irritant ce sont tous ces conseils 

bienveillants qui sortent de partout et nulle part, des proches, de la famille. Fais-lui répéter les mots. 

Ne lui donne pas à manger s’il ne dit pas qu’il a faim. Oui, de prime abord, on se dit que c’est 

l’équivalent d’une torture, mais pour certains ce sont bien des conseils… Toutes ces bouches qui 



s’ouvrent et se ferment à la vitesse d’une porte de garage dans le but d’insister qu’avec eux, ce 

pauvre enfant aurait déjà formulé ses premiers mots. « Il suffit d’articler, c’est ce que j’ai toujours 

fait avec mes enfants ». Le mieux c’est : « ce petit a peut-être vécu un traumatisme ».  

Parce que celui qui ne marche pas au pas est forcément un rescapé. Il reste humain par sa forme, 

toutefois il n’adhère plus au même monde que les autres, il en est exclu. Les adultes balbutient et 

doivent trouver des explications mathématiques à un phénomène qu’ils veulent éloignés de leur 

propre vie. Tout s’explique de telle sorte que rien ne peut les confronter puisqu’ils ne sont pas de 

cette catégorie.  

Maeline avait abandonné une prometteuse carrière dans la politique pour rester près de son fils. Elle 

a opté pour une formation en sophrologie et peut recevoir ses patients pendant que son fils est à 

l’école. Le reste de son temps est uniquement consacré à lui. Malgré tout, elle se disait que tous les 

gens auraient mieux su s’occuper d’Eden qu’elle. Et finalement, elle s’est rendu compte de leur 

supercherie et de leurs manquements. En les observant, leurs gestes et leur visage les ont trahis, ils 

n’auraient jamais compris Eden comme elle, ils n’auraient jamais ressenti ce qu’elle éprouve pour lui. 

Ils auraient voulu le dresser tel un singe savant.  

D’ailleurs, en réalité, les adultes savent bien moins réagir face à Eden que les enfants qui trouvent 

toujours un passe-temps qui les rapproche. Combien de jugements réprobateurs au supermarché 

parce qu’Eden n’a pas répondu au bonjour de tous ces gens bien attentionnés. Quel enfant mal 

élevé ! Combien de mines faussement compatissantes qui le voyaient simplement comme un 

écervelé… La différence est dure dans un monde où chacun la sanctifie mais jamais ne veut s’y 

frotter. Il n’y a que sur les réseaux sociaux que les vidéos créent un apitoiement général. Dans la vie 

quotidienne, la pitié virtuelle partagée à base de retweet se limite à un froncement de sourcil.  

 

 

Maeline est sortie de sa nervosité mentale par les informations laissées en toile de fond dans le salon 

rapportent la propagation du virus HNka en France, un terrible virus qui terrasse les personnes âgées 

et s’en prend désormais aux plus jeunes. Pour l’heure, les enfants sont rarement infectés et aucun 

d’entre eux n’est mort. Maeline préfère éteindre, elle a toujours le sentiment que si Eden ne parle 

pas, il comprend bien plus que ce qu’il laisse paraître. Elle lâche ses ustensiles pour s’approcher de 

son fils.  

Quelque chose d’indicible de l’ordre du mystique s’est construit au fil du temps entre eux. Le silence 

donne un rythme à leurs instants de jeu tout en apportant une bulle de sérénité. A travers des 

questions ou des remarques enjouées, Maeline perturbe ce calme mais elle s’est habituée aux 

réponses silencieuses de son fils. Elle n’a pas besoin de ces théories à la mode pour préparer les 

entretiens d’embauche qui canonisent la place prépondérante de la communication non verbale. 

Eden lui prouve au quotidien, d’où la brutalité de l’extérieur qui lui rappelle constamment qu’il ne 

parle pas et que ce n’est pas normal…  

Elle entasse plusieurs cubes les uns sur les autres jusqu’à former une tour digne de La Défense. Eden 

ne semble pas impressionné, il toussote.  

« Merci chéri, tu pourrais être plus élogieux, regarde, ma tour est presqu’aussi grande que toi ! » lui 

rétorque Maeline.  



Mais Eden a perdu son sourire blagueur, il est pris d’une forte toux maintenant. Il n’arrive plus à 

s’arrêter. Sa mère court lui chercher un verre d’eau mais il peut à peine boire quelques gouttes tant 

sa quinte de toux le désarme et lui laisse peu de temps pour reprendre son souffle. Au bout d’une 

dizaine de minutes durant lesquelles aucun signe d’amélioration ne parait se profiler, Maeline fonce 

chez son voisin ambulancier, Rémi, un gars solide qui a le cœur accroché et qui lui a déjà rendu 

service à plusieurs reprises. Son mari travaillant à l’étranger, Maeline a souvent besoin d’un coup de 

main pour des babioles.  

Cette fois, c’est sérieux, Rémi appose vigoureusement ses mains sur le corps du petit malade qui se 

calme petit à petit. Il tapote, caresse, presse et frotte.  

« C’est la première fois que ça lui arrive ? questionne Rémi.  

— Oui, répond Maeline dans le vide.  

— Il a eu de la fièvre ou quelque chose d’anormal ces derniers jours ? 

— Oui, ça fait deux jours qu’il est fiévreux, rien d’impressionnant mais je lui ai quand même 

donné du doliprane à deux reprises mais rien de plus. Ça semblait aller mieux ce matin.» 

Eden hoquette encore un peu mais semble calmer.  Malgré tout, Rémi n’est pas rassuré et propose 

de conduire sa voisine aux urgences juste pour un check-up. « Rien d’impressionnant, juste pour te 

rassurer, ça sera rapide, on me connait là-bas. » affirme-t-il. Ni une ni deux, les voilà tous les trois en 

voiture pour l’hôpital. Ils ont bien fait car Eden est brûlant maintenant. Maeline n’a pas de 

thermomètre mais elle sent qu’il avoisine les 40°C. Son corps sue.  

A cause du Hnka virus hautement contagieux, Rémi explique qu’ils devront porter des masques et 

pénétrer dans l’hôpital par une entrée spéciale.  

« Je ne pense pas que ton petit soit infecté mais je suis obligé de suivre ces mesures de sécurité, tu 

seras rassurée, tu verras », l’apaise Rémi.  

Une fois sur place, tout se produit en un claquement de doigt. Une équipe transporte Eden jusqu’à 

une chambre isolée hautement protégée. Mi-conscient mi endormi, ses yeux scrutent ceux de sa 

mère, puis les espèces de toiles transparentes servant de mur. Des larmes coulent le long de ses 

joues rougies par la fièvre.  

Maeline lui parle à travers le rideau opaque. Grâce à Rémi, elle obtient une combinaison et peut 

rester au chevet d’Eden. Une infirmière portant la même tenue que Maeline s’introduit dans la salle 

et après quelques mots rassurants en direction de l’enfant, elle insère un écouvillon dans les cavités 

nasales de l’enfant.  

« Vous aurez les résultats dans quelques heures, les enfants sont prioritaires », assure l’infirmière qui 

dépose quelques crayons devant Eden accompagnés d’un fin paquet de feuilles.  

En attendant, Maeline invente des histoires sur le papier qui font oublier à son fils où il se trouve. 

Ensemble, plus rien n’a d’importance. Mais, leur bulle est trop fragile pour résister à ce qui va leur 

arriver. Eden est contaminé par le Nhka et au vu de ses symptômes, il est contraint de rester à 

l’hôpital.  

« Ses poumons sont bien frêles et souffrent de l’attaque du virus. Il serait trop périlleux de le 

renvoyer chez vous, explique le Professeur Duncan.  

— D’accord, mais il va s’en sortir ? demande sa mère inquiète.  



— On ne peut rien prédire madame, tout ce que je peux vous dire c’est qu’on va s’en occuper 

au mieux et pour l’heure, les enfants guérissent rapidement entre sept et treize jours. Par 

contre, nous allons devoir vous dépister et faire quelques prélèvements sanguins.  

— Bien sûr », soupire Maeline.   

Elle n’est pas infectée, les tests sont clairs. Son sang aurait développé une forme d’immunité dès 

l’apparition de la maladie chez son fils.  

« Rémi, tu peux rester avec lui, le temps que je prenne quelques affaires. J’en ai pour cinq minutes ? 

quémande Maeline auprès de son voisin.  

— Oui, je reste avec lui ne t’en fais pas, hein bonhomme ? dit-il en s’adressant à Eden qui 

commence à s’inquiéter de toute cette agitation. Il veut seulement rentrer chez lui, rester 

avec sa mère et se reposer.  

— Je reviens mon cœur, tu fais quelques dessins avec Rémi et je reviens vite », murmure 

Maeline dans l’oreille de son fils.  

Il se met à pleurer et d’une voix noyée par les larmes, Eden gémit « Maman ». Son premier mot, ici, à 

l’hôpital, dans des conditions mesquines, submergé par la peur. Maeline se réfugie près de lui, tant 

pis pour la trousse de toilette et le pyjama. Elle ne veut plus bouger.  

 

  

  


