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Au bout de quelques jours,  l’état d’Eden s’est stabilisé. Après que sa température a stagné à 40°C 

pendant quarante-huit heures, elle a doucement diminué. Les infirmiers et les médecins prennent 

soin de lui avec attention. Etant le patient le plus jeune du pays atteint du virus HNka, il a su se faire 

chouchouter. Les informations avaient longtemps martelé que ce virus était inoffensif pour les 

enfants, alors quand Eden avait été diagnostiqué positif, son cas avait ému les Français, matérialisant 

le flou qui flottait autour de cette nouvelle maladie. Personne ne savait comment la soigner, 

comment l’endiguer et même sous quelles formes elle se manifestait exactement. Chez certains, 

toux et fièvre dominaient quand chez d’autres une violente insuffisance rénale apparaissait 

subitement et nécessitait, parfois, une greffe de rein sur des patients qui étaient bien portants la 

semaine précédente. 

En parallèle d’une fièvre lancinante, les poumons d’Eden avaient été endommagés, le forçant à 

tousser sans pouvoir s’arrêter pendant de longues minutes qui s’allongeaient telle une pelote de 

laine qui tombe au sol et qui se déroule sans fin, laissant sa mère désarmée. Impuissante, elle ne 

contrôlait plus rien, elle avait l’habitude de cet état de frustration qui ne l’a jamais quitté depuis que 

son fils aurait dû parler, même formuler quelques syllabes. Elle se revoit essayer, supposer, supplier 

que des mots sortent de sa bouche. Parfois, perdant pied, elle croyait l’entendre formuler de vraies 

phrases, en s’adressant à elle comme un adulte. A chaque fois qu’elle lui parlait, elle se disait que 

c’était la bonne, que la phrase qu’elle prononcerait sur l’intonation adéquate résonnerait comme un 

détonateur pour lui, qu’elle enclencherait tout et que leur malheur sera fini, qu’il sera un enfant on 

ne peut plus banal. Mais les sons, même de simples balbutiements, ne sont jamais venus. Il est resté 

cette mer calme que rien ne peut troubler, même contrarié, il reste impassible, seuls ses yeux 

lancent des flèches de désarroi. Il s’immobilise, ses lèvres demeurent on ne peut plus fermées.  

Et pourtant, il avait parlé, il lui avait dit « maman » au moment où elle n’attendait plus rien, au 

moment où ce virus avait pris le pas sur son silence, sur cette différence qui est devenue bien 

anodine en quelques heures.  Depuis ce jour, ou plutôt cette seconde hors du silence, il n’avait plus 

rien dit mais Maeline ne l’encourageait pas. Elle se contentait de le voir respirer, juste inspirer et 

expirer suffisaient. Cela fait exactement six jours qu’il est hospitalisé. Plus les jours passent, plus il 

récupère. Sa toux se fait de moins en moins prononcé, il arrive à enchaîner quatre heures de sommeil 

d’affilé sans être réveillé par une quinte irrépressible. La fièvre reste un indicateur fiable dans ce 

genre de situation. Etant drastiquement en baisse, les médecins ne s’inquiètent plus, Maeline 

beaucoup moins aussi. Elle attend simplement qu’on leur dise de rentrer, qu’ils retrouvent leur 

routine qui n’en sera plus une. Elle sait maintenant qu’il peut parler, c’est le principal, pourquoi ne 

veut-il pas user sa voix, c’est une autre question à laquelle elle n’est pas pressée de répondre.  

Si le monde ne lui convient pas tel qu’il est, s’il veut y participer à sa manière, soit. Elle avait toujours 

supposé que quelque chose dérangeait Eden, le malmènait et aujourd’hui, elle se questionne. Au 

contraire, si c’était lui qui avait trouvé l’apaisement et la plénitude à travers son mystère? Que 

trouve-t-il au silence ? Un calme que nous adultes méprisons, un vide qui nous assourdit. L’absence 

de bruit nous inquiète, entendre notre voix crée une connexion entre ce que nous sommes et où 

nous sommes. Notre écho résonne et lorsqu’il nous revient nous rassure, nous manifeste que nous 

existons et que ce monde est réel. Peut-être qu’Eden n’a pas besoin d’être réconforté, peut-être qu’il 

a trouvé une voie à lui qui lui indique comment être et comment il doit apparaître au monde, sans 

fausse note, sans ajout, sans fioriture.   

Allongé sur son lit d’hôpital, il s’éveille, ses gestes sont obstrués par les quantités de tuyaux 

traversant de part et d’autres son corps et son visage le reliant à une batterie de machines 

clignotantes au bip millimétré. Maeline attrape sa petite main immobile. Il la regarde lui notifiant 

qu’il n’a qu’elle, qu’il s’en remet entièrement à elle.  



Elle aime ses poignets fins, reliant ses avant-bras potelés à ses mains boudinés. Ils partagent de 

nouveau ce silence qui entoure leur relation. Une atmosphère ouatée qui les définit depuis toujours. 

Les sons seraient de trop entre eux. Les mots n’auraient finalement pas la même portée.  

 

Au bout de deux, trois jours, l’envie irrépressible de rentrer devient violente. Maeline veut partir loin 

de cet hôpital, loin de ce qu’il lui inspire comme craintes. Elle veut mettre derrière elle cet épisode. 

Malheureusement, alors qu’elle y croyait dur comme fer, le rythme cardiaque d’Eden inquiète les 

médecins. Même au repos, il s’accélère, le petit garçon respire de nouveau avec difficulté. Sa cage 

thoracique se gonfle si fort qu’on a l’impression qu’il sort d’une course olympique. Le ballet des 

examens se réorganise, scanner, prise de sang, surveillance toutes les heures. La sentence tombe 

aussi vite que l’enfant respire… La maladie s’est réinstallée dans son corps frêle, elle est toujours bel 

et bien là mais elle a changé d’itinéraire. Dorénavant, elle préfère se loger dans le cœur d’Eden, bien 

au chaud, bercé par ses pulsations de plus en plus féroces.  

Les médecins expliquent à Maeline que le virus HNka a détérioré son cœur. A ce stade, cette 

conséquence était complètement sous-estimée, à peine étudiée chez des patients plus âgés, elle 

demeure rare dans le cas d’enfant. Les considérations médicales indisposent Maeline qui a le 

sentiment qu’on la noie dans un charabia dompté alors que c’est la maladie qu’ils doivent soigner, 

elle n’a pas demandé de cours de médecine. Peut-être font-ils de leur mieux, et c’est ce qu’elle se dit 

quand elle essaie de mettre de côté son impuissance et ce vol. Ce vol car elle devait repartir avec 

Eden demain ou après-demain et on lui a dérobé son moment, son retour à la normale. Elle n’avait 

rien dit pour les premiers jours mais maintenant elle craque, elle lâche prise, seule parce que c’est 

toujours seule qu’elle a fait face à tout.  

« Qu’est-ce que vous allez faire ? Comment vous allez soigner mon fils ? pleure-t-elle décomposée, 

adossée au mur devant la chambre d’Eden de telle sorte qu’il ne puisse pas l’entendre ou 

comprendre ce qui la perturbe.  

— Nous allons mettre en place le traitement habituel dans ce type de cas, quoiqu’il en soit il 

faut aussi un traitement de fond qui éliminerait cette saleté de virus car j’ai peur qu’il se 

réactive après ou qu’il cause de dommages à l’organisme d’Eden.  

— Tout ce qu’il faut faire. Quels sont les risques actuellement pour son cœur ? 

— Je ne vais pas vous cacher la situation, son état est préoccupant et sa dégradation a été 

tellement soudaine après son rétablissement que nous ne souhaitons prendre aucun risque.  

— Qu’est-ce que ça veut dire s’il-vous-plaît, expliquez-moi, je suis perdue.  

— Ce que je veux dire c’est qu’Eden a développé une lésion du muscle cardiaque. Nous allons 

l’aider à aller mieux sur ce que nous pouvons faire mais nous n’avons aucun traitement 

contre le virus HNka ou du moins pas de traitement qui a été validé et scientifiquement 

prouvé.  

— Qu’est-ce que vous souhaitez faire alors ? 

— Je vous propose qu’on teste un traitement de base destiné à limiter la lésion et à limiter son 

insuffisance cardiaque. Le risque est que son état stagne toujours et qu’il soit insuffisant. Il 

existe un autre traitement qui est déjà utilisé depuis des années pour la guérison de ce type 

de maladie. Il a eu quelques effets positifs chez certains malades du HNka. Mais rien de 

prouvé concrètement et je préfère retarder son utilisation sur votre fils, un enfant étant de 

facto un récepteur fragile.  

— Et quelles sont les risques ? 



— Je ne vous cache pas que le risque majeur est un arrêt cardiaque. C’est pourquoi nous 

commençons par un traitement de fond basique. Nous ne le laisserons pas sans rien faire, 

nous tenterons tout pour le sauver.  Nous saurons réagir, il est surveillé chaque seconde. Et 

c’est parce que nous le suivons de près que nous avons détecté à temps le problème.  

— D’accord, je vous fais confiance docteur, je n’y connais rien et j’ai l’esprit trop embué pour 

prendre une décision, je vous suis. Et vous avez raison, mieux vaut faire quelque chose que 

rester à le regarder se déliter, se ressaisit Maeline. » 

Maeline reprend son poste d’observation auprès d’Eden. Elle est devenue le capitaine d’un bateau à 

la dérive dont le gouvernail ne répond plus et qui n’espère retrouver son chemin qu’à la force de ses 

supplications. Il respire bruyamment comme si, effectivement, il combattait des vents violents 

sifflant dans ses poumons. Maeline se concentre sur l’élément central de ses réflexions : il respire. 

Certes, il souffre mais elle sait qu’il aura la force de se démener. Il ne peut pas faire autrement, il ne 

peut pas la laisser seule. Elle n’a que lui depuis sa naissance, elle vit à travers lui.  

 

Elle somnole assise sur le fauteuil rapproché près de lui. Elle transforme son navire en songe et se 

retrouve dans une salle d’opération géante immergée par instant par des vagues. Le front suintant, 

elle s’approche du lit au centre de la pièce, les pieds dans l’eau. Des lumières entêtantes accrochées 

au plafond produisent des clignotements au son grésillant et donnent l’effet d’être dans un hôpital 

délabré. Des médecins s’affairent autour d’un petit garçon, elle ne voit pas son visage mais elle sait 

qui il est, c’est Eden, assoupi. Ils s’échangent des ustensiles, des pinces, des crochets, des ciseaux, 

des seringues même qu’ils plantent à tour de rôle dans le corps immobile du garçonnet usant d’une 

précision chirurgicale. Maeline transpire de détresse mais patiente, comme on lui a demandé. 

D’un coup, elle est ramenée dans la chambre qu’elle connait à l’hôpital, elle retrouve son fauteuil et 

voit nettement les traits de son fils. Sauf qu’il n’est plus le même, il n’a plus ces traits angéliques 

entourant son nez légèrement appâté et sa bouche charnue de gosse. Ses yeux sont fermés. C’est lui 

et pourtant, c’est un cadavre. Il git figé. Sa peau décrépie est desséchée à l’image d’un papyrus sur 

lequel on aurait dessiné deux ovales et fendu un trait pour faire apparaître ses lèvres. Maeline hurle 

d’un cri inhumain, comme sorti de son ventre.  

Ce cri la réveille. Etourdie, assommée, elle court vomir dans la salle de bain jouxtant le lit. Eden n’est 

pas encore transformé en momie. Elle ne laissera pas faire ce virus.  

 

 


