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Aussi petit soit-il, le corps d’Eden se bat comme un homme. Son silence est remplacé par les bips 

perpétuels de la machine qui l’aide à respirer et celle qui enregistre les pulsations de son cœur. 

Mayline guette le moindre changement d’oscillation ou des battements qui ne suivraient plus le 

rythme. Elle est hypnotisée par ces traits qui se succèdent.  

Les médecins sont formels, ils sont arrivés au bout de leurs efforts. Ils tentent encore et toujours 

mais ils tâtonnent. Ils se battent contre un monstre sans arme, presque sans se protéger eux-mêmes. 

Tous les traitements ont échoué. Le dernier, à base d’un produit assez classique et peu spécifique, 

tend à apaiser l’enfant mais rien de miraculeux. Ses organes sont meurtris et il est bien trop affaibli 

par ces jours d’hospitalisation pour vaincre le HNka virus tout seul.  

Mayline le sait, sa guérison appartient au rêve et serait de l’ordre du miracle. Alors elle supplie. Qui ? 

Elle l’ignore mais elle parle, ça oui, elle parle. Elle ne cesse d’invoquer, de promettre et de bégayer. 

Quand elle était petite, elle serrait son ours dans ses bras et lui débitait ses problèmes de la journée 

et ses peurs pour demain. Aujourd’hui, c’est Eden qui fait office d’ourson, son tout petit. Il lui 

rappelle d’autant plus cette peluche qu’Eden respire à peine, un simple doudou rembourré.  

Les larmes lui montent aux yeux. Elle pense aux médecins devenus des taxidermistes et une boule la 

prend à la gorge. Démunie, elle se cache dans un coin de la chambre en s’accroupissant et essaie de 

faire rentrer de l’air mais cet espèce de boule au milieu de sa trachée l’empêche de rentrer. Elle 

aurait besoin de ces machines elle aussi.  

Elle n’a que lui, qu’Eden dans sa vie, le reste c’est du raccommodage. Certes, son mari, Lee, est arrivé 

hier. Il était retenu par les mesures de confinement en Italie suite à des déplacements pour son 

travail. Après quelques essais infructueux, il a quand même réussi à passer la frontière et a pu rentrer 

chez eux. Il a invoqué la santé de son fils, mourant, seul avec son épouse dans une chambre 

d’hôpital. Le pathétique tableau a ému les responsables des douanes. Qui aurait le cœur de refuser à 

un homme de voir son fils vivant pour la dernière fois ? 

Mayline est attachée à Lee, c’est l’homme idéal, bosseur, drôle, pas embêtant mais pourtant, il est 

tellement insignifiant à côté d’Eden. Son fils et elle forment les deux faces d’une même pièce. Lee 

n’est qu’un adulte alors qu’Eden la relie à ce qu’elle était avant, une enfant gaie aux multiples idées, 

et à la mère qu’elle est maintenant. Eden rend évident ce qui ne l’avait jamais été dans sa vie en 

faisant émerger ses goûts et son tempérament, pas ceux construits pour apparaître aux autres, mais 

bien qui elle est vraiment. De quoi elle est faite.  

 

Lee la rejoint dans la chambre de l’hôpital. Sans étonnement, il la relève et l’extirpe de son coin. Ils 

n’en parlent pas, Lee n’est pas homme à formuler, il forme, il actionne et agit. C’est l’une des raisons 

qui les éloignent. Ils se comprennent mais Mayline le regrette, elle voudrait parfois qu’ils se parlent 

pour s’écouter, pour simplement bâtir des liens  non pas rester dans le discernement et cet 

enchevêtrement de signaux intellectualisés. Elle voudrait de l’émotion.  

A l’inverse, bien qu’Eden ne puisse pas parler, son silence est bavard. Il fourmille de sensations. Là où 

tout n’est que geste routinier chez Lee, Eden fait surgir des soleils en la regardant ou des frissons en 

la câlinant. Mais alors, si cela s’arrêtait dans cette chambre où les étoiles sont remplacées par des 

machines médicales et les seuls frissons sont provoqués par les draps râpeux ? Auprès de qui Mayline 

retrouverait-elle de la chaleur ?  

 



Le médecin en charge du petit bonhomme toque à la porte et pénètre dans la pièce. Il scrute les 

visages décontenancés des deux parents qui ne tiennent plus le coup. Malgré tout, il doit faire son 

job, il doit leur annoncer… 

— Madame, monsieur, commence-t-il d’un hochement de tête en direction du couple. Je 

voulais vous voir tous les deux car je dois vous énoncer les suites de la maladie. Les organes 

d’Eden ne tiennent plus. Nous allons procéder à l’intubation ce soir. Il sera placé dans un état 

second qui est quasiment le sien quoiqu’il en soit. Il utilise trop de forces pour respirer, nous 

devons lui éviter tout effort car toutes ses autres facultés sont endommagées.  

— Mais il va s’en sortir ? sursaute Mayline.  

— Je ne peux rien vous promettre, une intubation n’est jamais un geste anodin mais nous avons 

tout tenté. Son état a légèrement été stabilisé mais c’est bien insuffisant pour son âge. Son 

sang, sa digestion, ses reins, tout est impacté. Même s’il s’en sort, les séquelles pourraient 

être majeures comme des difficultés respiratoires graves à vie, des aléas de croissance, des 

lésions cardiaques. Il faut vous attendre à toutes les éventualités. Rien ne sera plus jamais 

simple. Rien ne sera comme avant. Eden a besoin d’être entouré et que vous donniez tout ce 

que vous pouvez.  

— C’est ce que nous faisons docteur, assure Lee, agacé par ce bilan apocalyptique et refusant 

les pronostics du docteur.  

— Les infirmières vont venir le préparer et nous allons le changer de chambre, il va rejoindre 

l’unité de réanimation pédiatrique.  

 

Les mots du médecin ont laissé une atmosphère lourde dans laquelle Mayline ne respire qu’avec 

âpreté. Son fils, son tout petit bébé, perforé, mutilé non seulement par la maladie mais aussi par ces 

machines. Elle reste main dans la main avec lui. Lee ne parle toujours pas, il se contente d’être là, de 

souffrir en silence. Mayline chuchote à Eden leurs petits mots secrets, ceux qui leur font du bien.  

La première infirmière pénètre dans la pièce, manipule Eden, clique sur des boutons et vérifie la 

perfusion. D’autres infirmiers et infirmières passent et remuent. Mayline se refuse à comprendre, 

elle attend. Mais l’heure fatidique arrive tellement vite… Eden est transbahuté dans une autre pièce. 

Il est rebranché à toutes sortes d’appareils et là, d’un coup, elle le voit allongé, intubé.  

Ce mot est devenu tellement banal, sans cesse scandé dans les médias. Pourtant, on ne peut s’y 

habituer et on ne peut s’imaginer l’effet qu’il produit. Ce tube, si petit, si insignifiant, fait suffoquer 

Mayline submergée par de violentes nausées. Elle a l’impression de sentir ce bout de plastique au 

fond de sa gorge. Il pénètre de plus en plus profond scrutant les moindres orifices de son corps, 

voyageant dans les moindres recoins de son organisme. Ne tenant plus en place, elle court vers les 

sanitaires et vomit ce qu’elle peut, elle n’a pas mangé depuis des lustres, seulement une biscotte ce 

matin. Alors, le liquide qu’elle rejette n’est qu’une bile jaunâtre épaisse.  

Du plastique, la vie de son fils dépend d’un morceau de plastique. Sans ça, il ne serait déjà plus parmi 

nous ou du moins n’en aurait plus pour longtemps. Cette pensée fige Mayline parce que par le biais 

de ce tube, cette hypothèse devient palpable. Eden est en danger et elle ne peut rien y faire à part 

murmurer quelques paroles inaudibles et surement inutiles. Elle aurait donné ses propres poumons 

pour qu’il vive encore sans problème.   

 



De retour dans sa chambre, elle consulte sur son téléphone les informations disponibles sur le net 

concernant les petits patients en réanimation. C’est très rare dans le cas du HNka virus, c’est le seul 

de cet âge, le plus jeune, en dehors d’Eden, a dix ans. En règle générale, les chances de survie 

dépendent de la gravité de la maladie du patient. Elle compare ce qu’on entend par grave au cas 

d’Eden et est bien forcée de constater que son fils coche toutes les cases d’une situation sans issue. 

Elle erre encore de longues heures sur internet, entrecoupée par le ballet d’infirmiers et infirmières 

constatant que son fils va suffisamment mal pour être gardé en réanimation mais pas encore assez 

pour mourir.  

 

Face à un mélange d’émotions noires, Mayline crève d’envie de souffrir. Si ce n’était pas pour son 

fils, elle se serrait tuée. Elle ne supporte plus cette souffrance qui vient de l’intérieur et qui vous 

dévore, qui vous empêche même de respirer, qui vous rappelle à vos faiblesses et à votre incapacité. 

C’est seulement pour Eden qu’elle tient debout, sinon elle supplierait de mourir. C’est trop dur et en 

même temps, c’est lui qui va mal et c’est elle qui se plaint alors qu’elle est en parfaite santé.  

Pour rétablir ce déséquilibre, elle se saisit d’un petit ciseau à ongles qu’elle conserve dans son sac. 

Elle fait glisser le bord tranchant sur la peau blanche et bleutée de son poignet. Puis, elle l’enfonce 

doucement mais fermement. Sa peau invite la lame à rentrer. Quelques gouttes de sang perlent sur 

son pantalon noir. Elle les observe la quitter. Elles contre Eden se dit-elle, d’un coup superstitieuse. 

Après avoir reposé ses ciseaux dans leur pochette, elle caresse sa blessure du bout des doigts. En 

dépit de la douleur, elle n’est pas satisfaite, c’est trop faible, trop superflu. Un pincement de 

pacotille.  

Les gouttes récupérées de ses doigts dessinent des courbes le long de sa main. Sans vraiment 

comprendre pourquoi, elle les dépose sur la main de son fils. Peut-être pense-t-elle que son sang le 

guérira ? Peut-être lui donnera-t-il la force de résister ? Son fétichisme récent prend fin quand Eden 

est secoué par des sursauts. Une quantité de bips retentissent brutalement donnant suite à une 

invasion immédiate de soignants dans la pièce.  

 

Le médecin se bat pour faire repartir le cœur d’Eden. Entre ordres et actions de précision, il refuse le 

plat de l’électrocardiogramme. Mayline s’emballe, ses talents de guérisseuse sont massivement 

remis en doute. Après un effort mutuel de toute l’équipe médicale qui n’a duré que deux ou trois 

minutes mais qui en ont paru une centaine, le cœur fragile du petit garçon s’est remis à battre. 

Mayline ne sait que trop bien ce que cette menace représente, c’est un avertissement. On la prévient 

qu’Eden est sur la corde raide. Qu’elle profite de leurs derniers moments ensemble, il risque fort de 

la quitter bientôt… Pour toujours…  

 


