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J’ai l’impression d’être invisible. Inexistant.
Les seuls mouvements visibles depuis mon lit sont 

ceux des infirmières et aides‑soignantes dans les couloirs. 
Il y a aussi mon voisin de chambrée, qui parfois ronfle 
ou pète, mais n’est capable de rien d’autre. Il est un 
corps en vie, sans âme ni expressions autres que celles 
de ses poumons ou de ses intestins. Tout le monde 
attend son départ, y compris lui‑même, je le suppose.

Tout est blanc ici, aucun repère individuel et person‑
nel, poster accroché au mur ou cadre posé sur une table 
de nuit. Tout est fait pour assurer une hygiène parfaite 
sans avoir à déplacer quoi que ce soit, même pas nous.

Tout est froid et impersonnel. Jusqu’à mes visites, qui 
se résument à ces mêmes personnes qui me nourrissent 
et me soignent. Je me sens comme un chien enfermé 
au chenil, battant de la queue quelques minutes quo‑
tidiennes lorsqu’il a la chance de recevoir sa pitance, 
suppliant ainsi son soigneur de lui accorder plus qu’un 
désintérêt coupable. Sauf que moi, je n’ai pas le loisir 
d’exprimer de la sorte mon appel au secours. On pourra 
toujours dire que je peux parler… je l’ai fait au début, 
mais personne n’écoute, car personne n’a de temps pour 
ça. Ni seulement l’envie, d’ailleurs.

Les employés, des femmes pour la plupart, passent de 
patient en patient avec l’objectif de s’occuper de tous 
dans le temps imparti. Parer aux besoins les plus urgents.

J’ai conscience aussi qu’elles n’ont pas le loisir 
 d’accueillir mes doléances, leur vie est assez compliquée 
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et prenante, douloureuse et stressante, sans qu’elles aient 
besoin d’ajouter mon fardeau au leur.

Quelques fois dans la journée, lorsqu’elles en ont le 
temps, elles passent donc m’examiner sans me voir, 
écouter mon cœur sans entendre ma voix.

Elles me lavent le matin, me portent mes repas et 
me proposent le pot.

Humiliation suprême, arriver à mon âge pour perdre 
mon autonomie jusque dans les plus simples gestes du 
quotidien.

Je le vois bien dans leur regard, pour ces personnes, je 
ne suis que cet être flasque et décharné, incapable de se 
lever pour faire ses besoins. Je ne peux leur en vouloir, 
car moi‑même, avant d’être rattrapé par la vieillesse, 
c’est ainsi que je percevais les vieillards.

Je ne dis pas que mon entourage est malveillant, non. 
Ils font leur travail, s’occupent de moi dans le cadre 
des tâches qui leur sont imparties.

Aucun mal ne m’est fait, et ils prennent en charge 
mes besoins vitaux.

Quant à mes besoins affectifs, nul n’en tient compte.
Je n’ai ni famille ni amis pour me tenir compagnie et 

alléger par moment le poids de la solitude.
Je me fais chier. D’un ennui douloureux. D’un ennui 

destructeur.
Comme un ours en cage, un poisson rouge dans un 

bocal, je tourne et retourne mes souvenirs et mes idées.
Pour mes douleurs physiques, j’ai droit à quelques 

cachetons, qui parviennent à me soulager, bien 
 qu’imparfaitement. Pour mes souffrances morales, il 
n’existe rien qui puisse en venir à bout. En tout cas, 
rien n’est prévu à cet effet.

J’ai souvent envie de dire et de hurler que je n’ai pas 
toujours été ce paquet gênant et vide, que j’ai été un 
enfant puis un homme autonome.

Mais c’est peine perdue, comme un dément qui crie‑
rait qu’il n’est pas fou, un criminel qu’il est innocent.
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J’ai pourtant eu une vie remplie de péripéties, de joies, 
de peines, de partages.

J’imagine que je paye désormais le prix de cette fré‑
nésie de vivre.

Lorsque j’analyse ma situation actuelle, je ne peux 
m’empêcher de repenser à mon grand‑père, sur sa fin. 
J’ai moi‑même fait preuve d’une indifférence coupable 
à son égard. Comment s’étonner, dès lors ?

Martine entre dans la chambre. Elle est ma préférée.
Son sourire est moins contraint, moins figé. Elle fait 

les choses avec moins de brutale froideur, comme si je ne 
la dégoûtais pas. C’est important, au point où j’en suis.

— Bonjour, monsieur Carlotti. Avez‑vous bien dormi ?
— Bonjour, Martine. À peu près, oui. Mais, s’il vous 

plaît, j’ai très envie de pisser. Je ne vais pas tenir beau‑
coup plus longtemps.

— De suite. Mais quand vous déciderez‑vous à ac‑
cepter la couche ? Vous n’aurez plus ce souci, au moins.

— Je vais vous dire, tant que j’aurai ma tête, personne 
ne me foutra une de vos foutues couches. Je suis encore 
capable de me retenir, c’est peut‑être la dernière dignité 
qu’il me reste, et vous voudriez m’en priver ?

— Non, non, je comprends. Je disais ça pour vous, 
vous savez comme nous sommes occupées, nous ne pou‑
vons consacrer le temps que nous voudrions à chacun 
d’entre vous. Mais comme vous êtes certainement notre 
patient le plus éveillé, nous tâcherons de satisfaire à 
vos désirs.

— Désirs, désirs, vous en avez de bonnes, tiens. Je 
demande juste à chier et pisser sans m’étaler tout ça 
sur le fondement et sans baigner dedans jusqu’à ce que 
vous arriviez. Je vous ai demandé cent fois de me lais‑
ser au moins le pistolet à portée, mais c’est comme si 
j’avais… pissé en l’air.

Elle sourit d’un air gêné, mais où transparaît aussi sa 
compréhension du problème.
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— Ils ne veulent pas. Ils disent que si le patient tente 
seul d’attraper quelque chose la nuit, il risque de tom‑
ber, et que leur responsabilité serait engagée. Mais j’en 
toucherai un mot à notre chef de service, je vous le 
promets, monsieur Carlotti. Monsieur Berland ne vous 
a pas trop dérangé, cette nuit ?

— Il n’ennuiera plus personne, le pauvre, c’est lui qui 
est en dérangement, et pour de bon, je crois. Il émet 
bien quelques borborygmes et autres relents peu ragoû‑
tants, mais je serais mal placé pour m’en plaindre, vu ma 
propre activité intestinale. C’est quand même ahurissant 
de voir comme plus rien ne fonctionne dans nos vieilles 
carcasses, tout se barre en sucette, mais pour ce qui est 
de la production de gaz, là ça turbine comme jamais. 
En tout cas, notre ami a au moins abandonné ses pro‑
blèmes. Il ne se pose plus de questions sans réponses, 
lui, il n’attend plus d’attentions qui ne viendront pas.

Martine paraît plus mal à l’aise encore, ses traits 
 expriment une sorte de culpabilité.

— Vous savez, monsieur Carlotti, j’aimerais pouvoir 
rester à discuter avec vous, longuement, parler de vos 
préoccupations, échanger… mais je ne le peux pas. Si 
je m’attarde un peu, ma direction me le reproche. J’ai 
besoin de cet emploi, je ne peux me permettre de me 
faire renvoyer… ce qui ne vous arrangerait en rien, de 
toute façon.

— Ne vous inquiétez pas, je connais bien la situation. 
Je n’ai pas grand‑chose d’autre à foutre que de l’analyser, 
n’est‑ce pas ? Je ne vous reproche rien.

— Mais justement, je crois avoir une bonne nouvelle. 
Le directeur a reçu dernièrement une association, dont le 
nom m’échappe, mais dont le but est de tenir  compagnie 
aux personnes esseulées, hospitalisées, en situation de dé‑
laissement familial. Une jeune femme devrait venir faire 
des visites aux patients qui le pourront et en exprimeront 
le désir. Vous ne devriez pas avoir trop de concurrence, 
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je pense qu’elle aura du temps à vous consacrer. Si vous 
en êtes d’accord, je vous mettrai sur la liste.

— Bah, oui, bien sûr. Parler, vraiment, je veux dire, 
ça fait tellement longtemps que ça ne m’est plus arrivé.

— Parfait, monsieur Carlotti, considérez qu’à partir 
d’aujourd’hui, vous recevrez au moins deux visites par 
semaine. Maintenant, je vous prie de m’excuser, mais 
je dois vraiment continuer.

— Faites, faites, arrêtez donc de vous culpabiliser. 
Vous n’y êtes pour rien.

Elle s’acquitte prestement de sa tâche, puis sort de 
la pièce, mine contrite.

Encore une fois, c’est presque à moi de rassurer les 
autres, de m’excuser de continuer à ressentir le monde 
qui m’entoure depuis la prison de mon corps délabré. 
À mon avis, ils préfèrent avoir affaire à des « monsieur 
Berland ».

Aucun état d’âme, aucune réaction de sa part, du 
coup ils n’éprouvent pas de culpabilité à le traiter en 
marchandise périmée.

Moi, par contre… je crois que ça les fait clairement 
chier que je possède encore toute ma tête.

Du reste, moi aussi.
Je me dis parfois que si je me transformais en gros 

légume « berlandesque » dans l’attente d’être cueilli par la 
grande faucheuse, si ma tête et mes pensées me foutaient 
enfin la paix, ma fin n’en serait que moins pénible.

Mais ce que m’a appris cette chère Martine a mis 
un peu de baume à mes chagrins. Si je peux parler, 
discuter, avoir de vrais échanges à nouveau, le peu de 
temps qu’il me reste aura un sens.

J’aurai déjà la chance que ma visiteuse soit une femme, 
si j’ai bien compris. Peut‑être aurai‑je celle de la trouver 
jolie à regarder. Pas que je songe à faire des choses 
avec elle, mon état me l’interdirait formellement. Non, 
mon spaghetti est cuit, et ça fait bien longtemps qu’il 
n’est plus al dente. Sans compter que, quand bien même 
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serais‑je en état, la viande avariée n’est pas un mets de 
choix pour une féline en possession de tous ses moyens.

Donc, tout cela ne compte pas. Non, mais tant qu’à 
lorgner un tableau, autant que ça ne soit pas une agres‑
sion rétinienne.

Je suis tout excité et impatient à l’idée d’avoir de 
réelles discussions, tel un bambin ravi de répéter ses 
premiers mots.

Patrick, monsieur Berland, à qui je n’ai jamais eu 
l’occasion de parler autrement qu’à un objet important 
à nos yeux mais auquel on s’adresse en pure perte, 
remue et gémit.

Cela lui arrive parfois, et son état m’interroge. Perçoit‑il 
encore le monde, d’une autre manière ? Sommes‑nous 
tous censés passer par cette étape ?

Je balance toujours entre l’envie, la pitié et la peur 
lorsque je m’attarde à l’examiner.

L’envie de faire un trait sur ma conscience, avec la 
peur de la perdre à jamais.

Paradoxal, mais tout cela tourne tant dans ma tête 
qu’il m’est difficile de faire le tri.

Patrick s’agite plus qu’à l’ordinaire. Peut‑être sent‑il 
lui aussi que du changement est en cours.

L’air est électrique, les ondes positives y circulent 
comme autant de missives porteuses de bonnes nouvelles.

Si je devais mourir maintenant, au moins aurais‑je 
vécu ce doux moment.

— Patrick ? Tu m’entends, Patrick ? Demain, nous 
allons avoir de la visite. Une jeune femme. Va falloir se 
faire beaux, tous les deux. Et éviter de se lâcher sous 
les draps, mon vieux cochon. Si tu as quelque chose à 
exprimer, mais que tu ne le puisses pas, tâche de me le 
faire comprendre, d’une manière ou d’une autre. Même 
si ça doit passer par tes pets, je saurai traduire, ça fait 
longtemps que je te pratique, hein ?

Aucune réaction. Je deviens barjot, autant parler à un 
mur. La solitude me rend maboul.
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Il était plus que temps que ces visites soient organi‑
sées, je m’abîme à grande vitesse.

Qui sait si d’ici quelques semaines, je serai toujours 
apte à formuler des mots et des requêtes ?

Voilà. Une fois mes besoins du matin soulagés, 
 l’objectif suivant est le repas.

L’agitation la plus franche de la journée, l’efferves‑
cence dans les couloirs anime notre chambre.

Les bruits de couverts et de plats qui s’entrechoquent, 
des chariots qui roulent en grinçant et des sabots qui 
claquent en les poussant, des assiettes que les plus ca‑
pricieux et difficiles fracassent au sol quand ce n’est pas 
sur la tête du soignant. Les cris, les gémissements, les 
pleurs sont plus audibles que jamais, alors.

Comme si, lors de ce passage éclair, les pensionnaires 
tentaient de rattraper le déficit de contact humain, de 
se venger des absences.

Les premiers temps, j’ai réellement pensé que je ne 
tiendrais pas, que je deviendrais dingue à entendre les 
jérémiades et les plaintes de vieillards qui, dans leur 
majorité, ne seraient plus en vie dans les jours suivants.

Et puis, comme il semble que l’on se fait à tout, je 
m’y suis accoutumé, jusqu’à attendre ce moment avec 
impatience. Cela me raccroche au monde, me sort briè‑
vement de ma bulle. Me rappelle que je suis encore en 
vie, et peut‑être pas le plus à plaindre.

Dans un désert affectif, les moindres signes de vie 
deviennent l’oasis où l’on s’abreuve avec délice. On s’y 
agrippe, ultime chance de survie.

Entre‑temps, la télé accompagne ma somnolence. 
Yeux vitreux et fixes, je la contemple, hypnotisé.

Le temps s’écoule ainsi et tourne en boucle. Nous 
vivons et revivons inlassablement les mêmes journées, 
sans que rien n’interfère dans ce quotidien figé, sans 
que rien n’évolue jamais.

Je me fais chier.
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La journée passe sur l’éternel tempo, celui du rien 
et du néant, entre inaction et encéphalogramme plat.

Lorsque vient la nuit, rien ne change vraiment. Seul le 
sommeil intermittent me délivre parfois du poids de ce 
présent, et me renvoie en rêve vers un passé chantant.
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