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Face aux médias

Première mondiale

Nice - Hôpital Pasteur - 27 janvier 2027:

La foule des médias fait le siège du service de neurochirurgie du
professeur Maurice Levaison. Sans aucun égard pour la tranquillité
des malades, une meute de journalistes campe devant l’accès de la
chambre 322 protégée par des policiers. Certaines chaines
d’information ont préféré envoyer leurs mini-drones équipés de
caméras pour couvrir l’événement. Ils transmettent directement via
Internet les images recueillies à la volée.

La planète entière semble s’être donné rendez-vous dans cet
hôpital pour suivre, minute par minute, les péripéties de cette grande
première médicale.

Jacqueline Sydney, célèbre présentatrice du 20 heures, tente de
négocier une interview de dernière minute avec le patient qui va être
opéré. Partisante de la vieille école, elle préfère se déplacer
physiquement sur les lieux de reportage, plutôt que de faire
confiance aux drones robotisés, incapables de flairer un scoop. Elle a
beau user de toute sa persuasion et rappeler au brigadier responsable
des policiers qu’elle est l’ancienne femme du neurochirurgien, le
gradé ne veut rien savoir.

À 54 ans, sa longue chevelure rousse a perdu de son naturel, mais
elle a encore un corps de madone et sait user de ses charmes. Vexée
que son sex-appeal n’ait pas fait l’effet escompté, elle pivote sur ses
talons, adresse un geste sec du menton au caméraman qui
l’accompagne et l’entraine vers un couloir menant aux escaliers, se
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faufilant entre ses confrères qui se sont installés sur les marches pour
rédiger leurs articles.

Après avoir tenu durant près de 20 ans son rôle d’épouse de
chirurgien, elle connait les moindres recoins du gigantesque hôpital
et ne compte pas en rester là. Elle a promis à son rédacteur en chef
qu’elle ramènerait un scoop et elle tiendra parole, quoi qu’il en
coute !
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Chambre 322

De l’autre côté de la porte, les cris et les bruits des médias ne
forment plus qu’un lointain brouhaha, tel le ressac de l’océan. Tassé
dans son lit médical trop grand pour lui et cerné par les machines qui
font le monitoring de son corps paralysé, Jean Guierre essaie de faire
bonne figure, malgré le stress qui ne cesse de monter en lui.

Dans quelques instants, sa tête sera entièrement détachée de son
corps.

Décapitation…

Il tente de chasser l’épouvantable mot qui ne cesse de se former
dans son esprit. Malgré tous les médicaments qu’on lui a fait
absorber, impossible de ne pas penser à ce qui va se passer.

Le professeur Levaison lui a longuement expliqué chacune des
étapes de l’incroyable opération : son corps, cette masse difforme qui
l’a privé de liberté durant les vingt-quatre premières années de sa vie,
sera cryogénisé, placé en état d’hypothermie afin de ralentir tous les
processus de son métabolisme. Des robots chirurgiens iront ensuite
délicatement découper au laser les différentes couches de peau, de
muscles et de chair de son cou, libérant l’accès aux artères irriguant
le cerveau, puis aux vertèbres cervicales et à la fragile moelle
épinière.

Ces machines asservies seront pilotées à distance par les mains
expertes du professeur, dans le but d’établir une irrigation sanguine
et une oxygénation venant remplacer celles du muscle cardiaque.
Une fois le cerveau alimenté par les machines, un autre robot
chirurgien procèdera à la partie la plus délicate de la décapitation : la
section de la moelle épinière.
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Jean ne sait que très peu de choses sur le propriétaire du corps qui
sera greffé à sa tête. Les maigres informations que le docteur
Levaison a consenti à lui communiquer lui ont seulement permis de
savoir qu’il s’agissait d’un sans domicile fixe qui avait légué son
corps à la science avant de décéder d’un traumatisme crânien à la
suite d’une bagarre entre SDF.

Tout le reste est resté confidentiel. On a expliqué à Jean qu’il
valait mieux qu’il ne sache rien de cet homme. C’est d’ailleurs un
des vœux formulés par la famille du SDF et cela limitera les impacts
psychologiques de l’opération.

Le jeune homme observe sans complaisance son corps difforme
recroquevillé dans le grand lit. Comme si cela avait encore une
quelconque importance !

Malgré toutes leurs connaissances scientifiques, ni la
neuropsychiatre qui le suit depuis les premières analyses, ni même le
professeur qui va l’opérer n’a la moindre idée de ce qu’il peut
réellement ressentir.

Il aurait fallu qu’ils passent comme lui près de vingt ans dans un
fauteuil pour handicapé, la tête maintenue par un corset métallique et
les entrailles alimentées par des sondes, pour parvenir à comprendre
son état d’esprit.

Maladie de Charcot : le diagnostic était tombé lorsqu’il avait fêté
ses cinq ans. Bon anniversaire ! Une maladie qui lui avait
définitivement ôté tout espoir d’une vie normale, jusqu’à ce jour où il
avait pu rencontrer le célèbre chirurgien et découvrir son intention
d’effectuer une première chirurgicale.

Pour Jean, l’idée de changer de corps n’a donc rien de terrifiant
ou même de monstrueux, comme ont osé l’écrire certains
journalistes. C’est avant tout une délivrance, la chance de démarrer
une nouvelle vie, de pouvoir enfin courir, danser, nager ou tout
simplement marcher.
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Se faire couper un bras ou la tête n’est rien de plus qu’une
opération chirurgicale un peu compliquée et le jeune handicapé a
toute confiance dans les compétences du neurochirurgien, même si
de nombreux confrères ont pris la parole ces derniers jours à la
télévision pour exprimer toutes leurs réserves sur cette première
médicale.

Personne n’a jamais réussi à greffer une moelle épinière de
manière viable sur un être humain. La première opération de ce type
a été tentée en 1970 sur un singe et le docteur White, qui a pratiqué
la décapitation sur l’animal, a réussi à le faire survivre près de huit
jours.

Depuis, la médecine a fait d’incroyables progrès. Les opérations
se font aujourd’hui avec une équipe humaine réduite au strict
minimum, grâce aux robots capables de réaliser les gestes les plus
répétitifs avec une précision… chirurgicale.

Le professeur Maurice Levaison a déjà fait parler de lui en 2019,
réalisant la première greffe de moelle humaine à partir de cellules
souches sur un paraplégique qui put ainsi retrouver un usage partiel
de ses jambes, créant un émoi considérable dans le milieu médical.

En 2021, une équipe médicale du Connecticut a bouleversé les
pratiques chirurgicales du monde entier en mettant sur le marché
médical la première version de nanocomposants, véritables mini
robots organiques, capables de réduire drastiquement le processus de
cicatrisation en fabriquant sur commande des cellules de tissu
humain à vitesse accélérée.

Depuis, plusieurs opérations spectaculaires ont eu lieu de par le
monde, telles que des greffes partielles de morceaux de cerveaux,
mais c’est la première fois que quelqu’un tente une greffe complète
de tête sur un autre corps humain. Rien que l’idée a quelque chose de
monstrueux et les médias n’ont pas tardé à baptiser le professeur
Levaison du surnom très approprié de « Docteur Frankenstein ».
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Jean regarde ses bras atrophiés et sans force posés sur le drap
blanc de son lit. Dans quelques heures si tout va bien, il en aura
d’autres, appartenant à un autre corps certes, mais qui seront en
parfait état de fonctionnement.

Un frisson d’excitation le parcourt, déclenchant une salve de
grimaces sur sa figure, seule partie de son corps encore capable de
réactions physiques. Face à lui, Myriam se redresse, tout de suite
alarmée. Depuis que le soleil s’est levé, elle veille sur son mari et
tente avec ses pauvres moyens de le réconforter avant la terrible
épreuve.

— Tu as froid, mon chéri ?

Il lui adresse un sourire crispé, se rend compte que cela l’alarme
un peu plus et s’efforce de se détendre. Cela fait maintenant deux
semaines qu’il est entré à l’hôpital pour préparer son opération et elle
n’a cessé de veiller sur lui, nuit et jour, allant jusqu’à accepter une
transfusion de son sang pour compléter les réserves prévues pour
l’intervention.

— Non, tout va bien. Je suis simplement excité à l’idée de
pouvoir bientôt marcher comme tout le monde !

Elle plonge ses larges yeux bleus dans son regard, cherchant à lire
au fond de son âme. À son tour, un petit sourire apparait sur ses
lèvres finement maquillées.

— On dirait un enfant pressé d’avoir son nouveau jouet. Tu sais
bien qu’il y aura d’abord de longues étapes de rééducation
avant que tu ne puisses marcher.

Parler ainsi du futur est devenu une sorte de convention entre eux.
Cela évite d’affronter directement les événements les plus proches,
comme quelqu’un arrêté au bord d’une falaise et qui regarde au loin
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vers l’horizon, pour ne pas être attiré par le vide sous ses pieds. Il
tente une plaisanterie :

— Il faudra que tu me trouves de nouveaux vêtements… Je ne
sais même pas quelle sera ma taille, avec ce nouveau corps !

Il reste rêveur un instant, puis sursaute, frappé par une idée
soudaine.

— Et j’aurais probablement une autre pointure de chaussures !
Quelqu’un a pensé à regarder, pour les chaussures ?

Myriam se mord les lèvres sans répondre. Comment lui dire que
personne n’en est encore à ce stade, que le seul objectif pour tout le
corps médical est déjà d’obtenir sa survie et de réussir la greffe ?

Jean voit le regard apeuré de sa femme et discerne son angoisse.
Cela fait longtemps qu’il a appris à ne pas y répondre. Toujours voir
l’avenir sous un angle optimiste… Quand la vie vous apporte autant
de souffrances, lui faire un bras d’honneur reste la meilleure solution.
Un bras d’honneur… Jean sourit à cette idée. Il se promet d’essayer
d’en faire un dès qu’il aura ses nouveaux membres.

L’air faussement réjoui, il se dépêche de rompre le silence, pour
oublier la rumeur des journalistes qui ne cesse de bourdonner au-delà
de la porte.

— Arrête de faire cette tête ! Le corps n’est qu’un véhicule, un
moyen de locomotion pour l’âme présente dans l’esprit. Tu
n’as qu’à penser qu’on va changer ma carrosserie et toutes les
pièces détachées !

— Je ne fais pas la tête, proteste-t-elle faiblement, se demandant
s’il était encore en train de faire un de ses mauvais jeux de
mots.
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— Je vois bien que si… Tu n’as pas imaginé tout ce que nous
allons enfin pouvoir faire ensemble, lorsque j’aurai enfin un
corps normal ?

— Je t’aime comme tu es. Le principal est que nous soyons
ensemble.

Il sent l’émotion l’envahir, troublé par tant d’amour et de
dévouement, mais fait semblant de ne pas s’en rendre compte, tout à
son rôle de dur à cuire.

— Et il n’y a pas que les bras et les jambes qui seront nouveaux,
reprend-il, avec un clin d’œil salace en direction de son
bas-ventre.

Myriam fait celle qui n’a pas compris, mais sent une rougeur lui
envahir les joues. Cela fait longtemps que toute sexualité a été
oubliée entre eux deux. Chaque fois qu’il aborde le sujet et lui
suggère de trouver son plaisir de son côté, elle trouve toujours une
excuse pour ne pas en parler. La maladie de Charcot a tout détruit en
lui et il n’a plus d’homme que le nom.

— Dès que je serai remis sur pied, je te promets que je vérifierai
si tout fonctionne correctement, tu piges ?

Elle n’a pas le temps de lui répondre, car la porte de la chambre
s’est ouverte automatiquement pour laisser entrer un robot infirmier.

Le haut cylindre de plastique blanc semble glisser sur le sol. Ses
bras articulés, munis de mains métalliques, s’avancent vers le lit et
communiquent avec les différents appareils de monitoring qui
entourent le patient. Une série de diodes bleues se met à clignoter au
sommet du cylindre hérissé d’antennes et une voix monocorde, aux
tonalités féminines, se met à débiter des informations médicales.
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— Procédure d’injection de sédatif pré opératoire. H moins 5 min
avant intervention chirurgicale.

La main artificielle du robot se dirige en silence vers l’appareil
chargé de perfuser le patient et vient placer une cartouche de verre
dans l’orifice prévu à cet effet avant de sortir de la chambre, sa
mission accomplie.

Jean le regarde partir d’un œil distrait. Durant ces deux semaines,
il a eu le temps de s’habituer au va-et-vient de toutes ces machines
perfectionnées. Son visage s’éclaire soudain. Un voyant s’est allumé
sur sa rétine, le prévenant d’une nouvelle communication. Il se met à
parler en russe avec un invisible interlocuteur.

Myriam ne s’en formalise pas. Cela fait belle lurette qu’elle s’est
habituée aux communications intempestives de son mari. Malgré son
handicap, il est loin d’être un être diminué privé de toute relation
humaine, bien au contraire : il est équipé d’un de ces
communicateurs portatifs que l’on greffe sous la peau et qui
permettent de téléphoner en toute liberté dans le monde entier.

Il est en connexion permanente avec ses fans, abonnés à sa chaine
télévisée sur Internet et qui le suivent de conférence en conférence
dans tous les pays où il est invité. Myriam a toujours refusé de se
faire implanter ce type d’appareil, très à la mode chez les adolescents
d’aujourd’hui.

Autrefois, il fallait composer un numéro ou sélectionner un de ses
contacts dans un annuaire, puis saisir laborieusement sur un petit
clavier virtuel le message qu’on souhaitait lui adresser. Cela
s’appelait un SMS. Progressivement, les jeunes se sont habitués à
communiquer à toute heure du jour ou de la nuit avec leurs amis
distants, ou même avec leurs proches.

Aujourd’hui, l’évolution naturelle de ce mode de communication
est la liaison permanente avec tous vos contacts. Leurs noms
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apparaissent en surimpression sur la rétine et il suffit de fixer son
regard sur le nom désiré pour que la communication soit
immédiatement établie avec eux, en mode vocal, visuel ou textuel
selon ses préférences.

Internet a mis en contact permanent une bonne partie de la planète
qui peut ainsi interagir avec l’actualité et accéder à toutes les
informations contenues dans les datacenters, en une fraction de
seconde.

Après quelques minutes d’une discussion animée, Jean se met
soudain à parler en anglais, puis en espagnol et peu après en italien,
échangeant avec de nouveaux interlocuteurs. Tous souhaitent
évidemment connaitre son état d’esprit sur l’opération qui va avoir
lieu dans quelques instants et qui l’a transformé en véritable star
internationale.

Rapidement, Jean comprend qu’il a eu tort de laisser son
communicateur actif. Les appels se multiplient et un voyant d’alerte
se met à luire sur sa rétine : réseau saturé.

Avec un soupir, il concentre ses pensées sur une commande
précise. L’appareil perçoit les ondes émises par son cortex et bloque
toute communication. Il voit sa femme qui le regarde en silence,
apparemment un peu inquiète de le sentir contrarié. Il lui adresse son
plus large sourire, touché de la voir si attentive à ses états d’esprit.

— Excuse-moi, chérie. Il n’y a pas moyen d’avoir un peu de
tranquillité. C’est à croire que le monde entier veut savoir si
j’ai déjà perdu la tête !

— Il faut les comprendre, Jean. Ils sont inquiets pour toi. Si tu
voyais le nombre de messages de soutien que tu as reçu ce
matin dans ta messagerie !
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— Pas sûr que ce soit de l’inquiétude. Cela ressemble plutôt à du
voyeurisme !

La porte s’ouvre soudain en chuintant, laissant entrer un drôle de
robot à la tête couverte par ce qui ressemble bien à une petite culotte
féminine.

Myriam pousse un gloussement étonné en voyant l’engin
approcher en silence, comme s’il glissait sur le sol dallé de la
chambre. Prostré dans son lit, Jean ne voit pas immédiatement le
robot, mais comprend, à l’expression de sa femme, que quelque
chose d’inhabituel a lieu.

— Qu’est-ce qu’il y a ?

— C’est ce robot animateur qui revient faire un tour. On dirait
que quelqu’un lui a enfoncé une petite culotte sur la tête.

— Bling ! Salut le malade, c’est Bob32, le rigolo de service ! T’en
fais une tête ! Cela te la coupe de me voir avec un string en
guise de chapeau ?

— Oh non ! Mais qui est-ce qui l’a laissé entrer, ce tas de
ferraille ! s’exclame Jean en soupirant.

— C’est un toubib qui m’a laissé un de ses trophées, bling !
plaisante le robot.

Le robot émet toute une série de bruits de ferraille, comme si ses
mécanismes étaient rouillés. Il a vaguement la forme d’un tonneau de
métal blanc surmonté d’une boule truffée d’antennes qui forme une
sorte de tête humaine, avec des caméras à la place des yeux et un
haut-parleur en guise de bouche. Quelqu’un de facétieux s’est amusé
à lui dessiner au marqueur noir des sourcils, un nez et des oreilles,
allant jusqu’à rajouter une mèche de cheveux pour faire plus réaliste.
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— Attends, mon pote, reprend la voix nasillarde de Bob32. J’en ai
une bien bonne à te raconter… Tu la connais, celle du vieux et
des cookies ?

— Laisse-nous tranquilles, tas de ferraille ! J’ai des trucs à dire à
ma femme.

Mais le robot ignore totalement l’interruption et poursuit sur sa
lancée, après avoir émis via ses haut-parleurs une série de rires
enregistrés.

— Alors, c’est un petit vieux qui est allongé dans son lit, presque
mourant. Il n’en peut plus et respire avec difficulté, car il sait
que sa dernière heure est arrivée. On l’a habillé avec son plus
beau costume et des bougies ont été allumées autour de son lit
pour la veillée funèbre.

— Myriam, mets ce truc dehors ou bien débranche-le, par pitié ! Il
va me rendre dingue !

— Tout à coup, le vieux sent une délicieuse odeur de cookies qui
monte depuis l’escalier de la maison. Il pousse un râle,
comprenant que sa femme est en train de lui préparer ses
gâteaux préférés. Il fait un effort surhumain, parvient à se
redresser dans le lit, enfile ses Charentaises et se prépare pour
descendre une dernière fois à la cuisine, impatient de rejoindre
sa femme chérie.

— J’y crois pas ! se lamente Jean, incapable de bouger autre
chose que la tête.

Myriam s’est penchée sur Bob32 et cherche un moyen de
débrancher le haut-parleur du robot, lequel continue à raconter son
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histoire, son visage dessiné au marqueur semblant rire de sa bonne
blague.

— Alors le vieux arrive péniblement jusqu’à la cuisine. Il voit les
cookies qui viennent de sortir du four. Bling ! « Oh, ma chérie
!Tu es tellement gentille, mon amour ! Tu m’as préparé mes
gâteaux préférés ! « dit le petit vieux en tendant sa main
tremblante pour gouter une dernière fois sa gourmandise
préférée… Sa femme pousse un hurlement et lui balance une
violente tape sur la main : « touche pas, salopiaud », lui
dit-elle. « C’est des gâteaux pour ton enterrement ! »

Là-dessus, le robot part dans une cascade de rires tonitruants, sous
le regard résigné de Jean et de Myriam. Sans tenir compte de leurs
expressions, le robot pivote sur ses roulettes invisibles, toutes ses
diodes clignotant sur sa carcasse.

— Bon, je vous quitte ! Je vais aller la raconter dans la chambre
d’à côté. Elle est trop marrante, non ? Faudra penser à me
noter sur votre fiche d’appréciation. Allez, Jeannot, on se dit à
la prochaine, quand t’auras tes nouvelles gambettes !

Il s’éloigne en glissant vers la porte, chantonnant un petit air
guilleret de sa voix nasillarde, mais s’arrête soudain, tandis que son
haut-parleur se met à biper, indiquant qu’une communication s’est
établie sur le transmetteur du robot.

Myriam et Jean reconnaissent la voix du docteur Levaison, encore
plus ferme et chaleureuse qu’à l’ordinaire.

— Bonjour Jean ! Bonjour Myriam. Désolé de ne pouvoir être
présent physiquement, mais je suis déjà en salle d’opération et
j’ai une excellente nouvelle à vous annoncer : le corps du
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donneur vous attend. Tout s’est passé comme prévu pour la
séparation...

Le couple souhaite poliment le bonjour à ce docteur invisible, les
yeux bêtement fixés sur les diodes du robot qui leur fait face. Ils se
sentent un peu désemparés, privés d’une présence humaine qui les
aurait un peu rassurés. Le professeur semble comprendre leur
hésitation et sa voix se fait faussement gouailleuse.

— Alors, Jean ? Vous ne poussez pas des cris de joie ? J’ai devant
moi votre future enveloppe corporelle et je peux vous dire que
vous allez faire des envieux. Elle est encore mieux qu’en
photos ! Mon équipe médicale est dans les starting-blocks.
Plus que quelques heures avant votre nouvelle vie. Alors ?
Qu’en dites-vous ?

— C’est génial, doc, mais Myriam et moi, on aurait bien aimé
vous poser encore quelques questions.

— Allons, allons ! Vous avez eu toutes les informations
nécessaires ces jours-ci. Je vais bien m’occuper de vous, vous
verrez !

— Ce n’est pas de vous qu’on a peur, doc. C’est plutôt de tous ces
journalistes dans le couloir. Y’a pas moyen de les faire partir
avant qu’on ne m’emmène en salle d’opération ?

— Je vous l’avais dit, Jean : vous êtes devenu une star. Vous allez
être le premier homme dans toute l’histoire de l’humanité à
pouvoir changer entièrement de corps. Il est bien normal que
les médias s’intéressent à vous.

Myriam se penche vers le micro du robot pour s’adresser au
professeur.
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— Mais ne serait-il pas préférable d’attendre un peu que
l’opération se soit bien passée avant de leur parler ?

— Ne vous inquiétez pas Myriam : j’ai prévu une solution de
repli. Quand votre mari sera en phase de convalescence, nous
l’emmènerons dans un endroit plus calme pour qu’il puisse
reprendre des forces tranquillement.

— Alors, le grand moment est arrivé ? fait Jean d’une voix qu’il
essaie de rendre ferme.

Le professeur perçoit son trouble et tente de se faire rassurant.

— Vous avez le trac ? C’est normal, ne vous inquiétez pas. Vous
n’avez qu’à imaginer que vous allez entrer en conférence,
comme vous le faites si souvent avez vos auditeurs.

— Sauf que là, il s’agit plutôt de faire un grand bond dans
l’inconnu… Quand je me réveillerai, si je me réveille, je serai
devenu quelqu’un d’autre…

— Comment ça, « si je me réveille » ? Vous avez perdu votre bel
optimisme ? Si je répète cela à Hélène, elle va vous gronder !

— Hélène a beau être une excellente neuropsychiatre, elle ne peut
pas imaginer tout ce que je ressens en ce moment.

La voix du professeur se fait un peu plus impatiente.

— Vous voulez rester toute votre vie avec votre handicap actuel,
prostré dans un lit ou un fauteuil sans pouvoir vous lever ?

—Vous savez bien que non !
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— Ou est passé le Jean qui répétait partout vouloir être le premier
au monde à bénéficier d’une greffe de corps ?

— J’ai les jetons, professeur ! Vous pouvez bien comprendre
cela ?

— Tout le monde aurait peur, à votre place, mais il ne faut pas
regarder le bout de vos pieds. Projetez-vous dans le futur, mon
vieux. Imaginez ce que sera votre nouvelle vie…

— Oui, je sais… Une fois que vous m’aurez coupé la tête !

— Transplantée… pas coupée. Arrêtez de vous projeter ce genre
d’image, Jean. Hélène est à côté de moi et elle vous a entendu.
Vous allez vous faire engueuler, mon petit vieux !

— Alors, dépêchez-vous de me refiler votre anesthésiant, doc.
Cela m’évitera de trop gamberger !

— Je suis là, mon chéri. Je vais rester auprès de toi jusqu’à ton
réveil, ne t’inquiète pas, murmure sa femme en lui caressant
tendrement les cheveux.

— Détendez-vous et laissez-moi faire. Je déclenche l’injection.
Vous allez faire de beaux rêves, petit veinard… reprend
tranquillement la voix du professeur via le micro du robot.

Jean pousse un soupir résigné et se laisse aller en arrière dans le
lit. Il tente de lutter contre la peur intense qui vient de s’insinuer dans
son corps et qui se diffuse tel un poison brûlant dans ses entrailles.
Des images se pressent dans son esprit. Il se revoit enfant, juste avant
que la maladie ne le cloue définitivement au lit. Sensation délicieuse
du gazon entre ses doigts de pied. Rires de ses parents alors qu’il fait
ses premiers pas en titubant. Puis l’âge des premières douleurs qui
tordent les muscles de ses jambes. Les larmes de sa mère lorsque le
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diagnostic fatal tombe de la bouche du docteur. Les cris de son père,
de plus en plus fréquents au fil des disputes. Puis son départ de la
maison, alors qu’il n’avait que six ans. Sa mère, de nouveau en
pleurs, qui le confie à une institution pour enfants handicapés, après
s’être avouée incapable de continuer à l’élever.

Abandonné à six ans, tétraplégique à sept ans… sa vie n’est
qu’une succession de dates tragiques qui passent en accéléré dans
son esprit, comme le ferait quelqu’un aux portes de la mort.

Il entend le déclic que fait le bras robotisé du lit sur son côté droit.
Une seringue apparait au bout d’une main métallique. Cette injection
est comme le signal de la fin. Il tourne son regard apeuré vers les
yeux de sa femme. Ils sont embués de larmes, en totale contradiction
avec le pauvre sourire qu’elle tente de faire apparaitre sur ses jolies
lèvres.

Myriam… Leur rencontre a été comme une bouée de sauvetage,
un nouvel espoir de bonheur dans cette vie de cauchemar. Elle l’a
porté à tout instant, lui redonnant le gout de vivre à chaque fois que
son moral flanchait. C’est elle qui l’a poussé à s’ouvrir aux autres, à
utiliser sa formidable envie de vivre comme une arme pour lutter
contre le destin.

Il s’est alors mis à écrire, pour expliquer aux valides comment on
pouvait garder le gout de vivre, même face aux pires épreuves. Ses
récits ont fait le tour du monde, traduits dans une vingtaine de
langues. L’argent est venu apporter le confort au couple, renforçant
leur amour. C’est encore Myriam qui l’a aidé à préparer ses
conférences, s’occupant de toute l’intendance : réservations des
chambres d’hôtel et des billets d’avion. Jean est devenu un
personnage public, admiré pour son courage face à l’adversité.

Mais tout ce courage n’est rien face à l’épreuve qui l’attend
maintenant. La piqure lui fait du bien. Il sent instantanément une
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douce chaleur se diffuser en lui. Enfin… Il n’a plus besoin de jouer
les durs et de masquer sa peur derrière des fanfaronnades.

Le visage de Myriam devient flou, tandis que sa voix semble
venir de plus loin. Il cherche quels mots prononcer, se demandant si
ce ne sont pas les derniers. C’est encore elle qui trouve le ton juste et
lui adresse un dernier sourire.

— Je t’aime, ma chérie, murmure Jean en se sentant partir.

— Chut ! Tu me diras cela tout à l’heure, quand tu te réveilleras,
lui répond-elle en lui embrassant doucement le front.

Il ferme les yeux et se laisse aller vers l’inconnu. Un déclic se fait
sous le lit robotisé qui se met lentement en route vers la porte de la
chambre.

Myriam s’est écartée sur son passage. Elle contemple une
dernière fois le corps de son mari, comme tassé dans les draps. Un
corps aux membres atrophiés, à la structure chétive, mal dissimulée
par le tissu blanc.

Elle a un geste rapide pour remonter le drap. Il ne faut pas que les
médias conservent une mauvaise image de l’ancien Jean…
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Les larmes aux yeux, elle voit le lit-robot sortir en glissant vers le
couloir, immédiatement mitraillé par les flashs des journalistes.
Plusieurs drones se hissent en bourdonnant au-dessus de la foule
pour pointer leurs caméras vers la scène, assurant une retransmission
immédiate sur les principales chaines de télévision du monde entier.

Myriam comprend que son mari ne lui appartient déjà plus. Ce
corps difforme qui git sous les draps immaculés va disparaître à
jamais. Malgré toutes les paroles pleines d’optimisme du professeur,
elle ne parvient pas à croire qu’il pourra se réveiller ensuite, affublé
de ce corps inconnu qu’on va lui greffer. Cela lui parait trop
irréaliste.

Bien entendu, elle s’est toujours efforcée d’y croire, par amour
pour Jean. Elle a parfaitement compris qu’il ne puisse plus supporter
cette enveloppe charnelle attaquée par la maladie. Qui voudrait vivre
ainsi ? Pour elle, Jean n’a jamais été un être difforme. Elle a toujours
su faire la distinction entre la personnalité de son mari et son
apparence physique. Elle a appris à ne plus voir les déformations de
son corps, à le considérer comme quelque chose de secondaire, un
fardeau qu’il faut bien supporter. Jean a été, avant tout, un être
sensible qui a su la faire rire ou lui redonner de l’optimisme quand
elle croyait ne plus pouvoir faire face.

Elle a toujours admiré en secret son inépuisable énergie, encore
plus impressionnante dans ce corps torturé. Il a toujours été partant
pour de nouveaux défis, pour de nouvelles aventures.

Myriam aimait à répéter à ses amis qu’elle n’aurait sans doute pas
vécu autant de choses merveilleuses avec un homme normal. Il ne se
passait pas une semaine sans qu’ils n’aient besoin de prendre l’avion
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pour assister à l’autre bout du monde à une conférence ou pour
répondre à une invitation. Pourtant, il aurait pu se contenter d’une
connexion via Internet et d’une visioconférence, mais cela n’était pas
dans la nature de Jean qui privilégiait toujours le contact humain.

Car son mari n’était pas seulement une personne handicapée qui
avait accepté d’être le cobaye de cette incroyable intervention
chirurgicale. Il était aussi et avant tout un formidable vecteur
d’espoir pour des millions de malheureux dans le monde qui se
pressaient pour écouter son message de positivité.

Jean avait une foi inébranlable en son avenir et ce sentiment
communicatif se déversait, telle une potion magique, dans l’esprit de
tous ceux qui venaient assister à ses conférences.

S’il n’y avait pas eu cette maladie, Jean serait probablement
devenu prêtre, tout à son désir de venir en aide à son prochain. Le
destin en avait décidé autrement, mettant sur son chemin cette
adorable petite blonde aux grands yeux bleus. Une femme qui avait ri
à ses mots d’esprit. Une femme qui s’était d’abord intéressée à son
âme sans se focaliser sur son physique. Un coup de foudre qui s’était
transformé l’année suivante en une union, pour le meilleur et pour le
pire, comme on dit devant l’autel.

Il avait tout fait pour la dissuader de partager son fardeau. Elle
avait seulement haussé les épaules et décrété que ce n’était pas le
plus important à ses yeux. Les hommes normaux l’ennuyaient,
manquaient d’esprit et ne se lançaient plus de défis comme autrefois.

Jean était différent. Il combattait le destin, se moquait de son
handicap et dégageait une force tranquille qui l’avait immédiatement
séduite.

Myriam sort de sa rêverie, se rendant compte qu’elle a imaginé
son mari au passé comme s’il n’existait déjà plus. Elle replonge
immédiatement dans une réalité faite de flashes, de cris et de
bousculades.
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Le lit robotisé avance au ralenti tandis que les policiers
s’efforcent de repousser la foule des journalistes. La jeune femme a
reçu pour consigne de rester à l’abri dans la chambre, dont la porte
va se refermer, une fois le lit sorti. Mais ce qu’elle voit la choque
tellement, qu’elle en oublie toute prudence et avance à son tour dans
le couloir, immédiatement mitraillée par les flashes.

Elle veut intervenir et cherche des yeux un docteur ou un interne
humain, à qui réclamer un peu plus de dignité dans le transport de
son mari vers la salle d’opération.

Mais il n’y a que des robots médicaux, bloqués dans leurs
mouvements par la horde de journalistes. Après avoir mitraillé le
corps inconscient, leurs objectifs se cherchent une nouvelle proie,
plus à même de créer l’événement.

La pauvre Myriam est une cible toute trouvée. La femme du
monstre. Celle qui va se retrouver avec un mari composé de deux
corps. La presse people a déjà échafaudé toutes les hypothèses,
jusqu’aux plus graveleuses.

Elle a réussi jusque là à éviter toutes les interviews, protégée par
le personnel médical. Mais maintenant qu’elle est plongée dans la
mêlée, elle doit faire face.

Les micros se pressent vers sa bouche. Les caméras se focalisent
sur ses yeux écarquillés.
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Le corps du donneur

Jacqueline et son caméraman Christophe parviennent sans
encombre à l’étage où se trouve le bureau du professeur Levaison.
Tout est silencieux. À croire que l’intégralité du personnel hospitalier
s’est donné rendez-vous aux urgences de neurochirurgie du troisième
étage.

La journaliste rousse n’a aucune difficulté à localiser le bureau de
son ex-mari. La porte est bien entendu fermée. Il faut un badge. Elle
parie sur le laxisme du service de sécurité et fouille sa poche, à la
recherche de celui qu’elle utilisait trois ans plus longtemps,
lorsqu’elle était encore madame Levaison. Le badge fonctionne
toujours. Pari gagné !

Le caméraman mâchouille tranquillement son chewing-gum.
L’idée de cambrioler le bureau d’un ponte de la médecine ne semble
pas le perturber outre mesure. Il entre à la suite de sa collègue, prêt à
filmer à sa demande.

Elle se dirige droit vers le bureau de son ex, soulève des dossiers,
entrouvre un tiroir. Un ordinateur portable trône sur le grand bureau
de plexiglas, relié à un cordon antivol. Sa main trouve un petit carnet
noir dans lequel sont gribouillés tous ses mots de passe. Un sourire
narquois aux lèvres, elle se laisse tomber sur le fauteuil faisant face
au bureau. Décidément, il ne changera pas ses petites manies, se
dit-elle tout en activant l’ordinateur.

Le mot de passe lui donne accès à tout le contenu stocké dans le
cloud du datacenter hébergeant les données du neurologue.
Jacqueline cherche fébrilement des fichiers pouvant concerner
l’opération. Elle a une idée précise en tête : trouver l’identité de celui
qui a donné son corps pour la greffe.
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Si elle parvient à obtenir un nom, elle aura son scoop. Il ne lui
restera plus qu’à retrouver les proches, les interviewer et faire monter
la sauce. Sa spécialité.

Tandis que le caméraman fait le guet à la porte du bureau, elle
parvient à trouver une piste : la fiche d’admission d’un SDF décédé
lors d’une bagarre. Le compte-rendu d’autopsie correspond
parfaitement avec le signalement qu’elle a pu obtenir sur le corps.
Maurice Levaison a laissé une série de notes associées à la fiche.
Apparemment, ce serait un candidat parfait pour la transplantation.
D’autres fichiers figurent dans le même dossier. Un, en particulier,
retient son attention : le legs du corps à la science. Elle voit que le
corps a été conservé à la morgue en cryogénisation depuis plus d’un
mois. Pourquoi garder le corps d’un pauvre type sans attache avec un
procédé aussi sophistiqué, si ce n’est parce qu’on a l’intention de
conserver ses organes ?

— Chris ? Bingo ! Je crois qu’on a trouvé !

Il fait mine de venir la rejoindre, mais elle lui adresse des signaux
exaspérés pour qu’il reste en faction à l’entrée.

— Ne bouge pas ! Je fais juste une copie du fichier et on file. Je
ne veux pas rater le début de l’opération !

Sa main plonge dans sa poche, en retire une clé USB qu’elle
insère dans un des ports du terminal.

La copie des fichiers est faite dans un temps record. Elle remet
tout en place, se lève du bureau et se précipite pour rejoindre le
caméraman. Leur petit cambriolage n’a pas duré plus de quatre
minutes. De vrais pros.
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Question d’éthique

Myriam ne sait plus comment couper court aux questions qui
fusent de toutes parts. Les journalistes se serrent autour d’elle,
comme une meute de chiens à l’hallali. Plusieurs caméras sont
braquées en gros plan sur ses yeux qui trahissent son angoisse. Elle
sait qu’elle n’aura droit à aucune pitié de leur part. L’audimat avant
tout…

Elle cherche des yeux une blouse blanche, un membre du
personnel, qui pourra l’aider à fuir la presse, mais personne ne vient
à son secours. Un mouvement de foule se fait lorsque le lit-robot de
son mari obtient l’accès à la salle d’opération. Les journalistes
veulent enregistrer quelques images de la pièce avant que les portes
ne se referment automatiquement.

Myriam essaie de profiter de ce moment d’accalmie pour
échapper aux journalistes, mais l’un d’eux se montre plus rapide et
parvient à la coincer face à son caméraman. Il attrape la pauvre
femme par l’épaule, la forçant à s’immobiliser tout en lui adressant
un sourire faussement affable. Il se campe devant l’œil de la caméra
et se dépêche de poser sa première question :

— Morgan Nietzman, de la chaine Alpha News. Nous sommes
avec madame Myriam Guierre, l’épouse du futur greffé de la
tête… Permettez-moi de vous appeler Myriam. Votre mari
vient d’être amené dans la salle d’opération. Pensez-vous
vraiment que cette greffe a une chance de réussir ?

La violence du sous-entendu la laisse pantois. Comment peut-il
oser supposer devant elle un échec de l’opération ?
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Sa première réaction est d’envoyer balader l’impoli, mais elle
ressent également le besoin de défendre son mari, de montrer à tous
qu’il a encore sa chance dans ce bas monde. Alors, courageusement,
elle décide de faire front.

— Jean a toute confiance dans le professeur Levaison et moi
aussi ! Non seulement la greffe réussira, mais mon mari pourra
enfin profiter de tout ce que la vie lui a refusé jusque là.

Trop content d’avoir réussi son coup, le journaliste se lance dans
une question encore plus provocatrice, un sourire narquois aux
lèvres.

— Nous lui souhaitons tous ce succès, Myriam. Mais entre nous,
croyez-vous qu’il conservera toute sa tête à la suite de
l’opération ?

Cette fois, elle ne tombe pas dans le piège. Cela fait des jours et
des jours qu’elle voit fleurir les jeux de mots les plus ringards dans
les médias. À croire que les journalistes ont organisé un concours. La
presse sur Internet, en particulier, ne tarit pas de gros titres à la limite
du ridicule : « Le professeur Levaison a perdu la tête. Son patient va
aussi perdre la sienne » ; « Le nouveau Frankenstein n’en fait qu’à sa
tête » ; « Levaison coupe court aux polémiques »…

Sans prêter attention aux ricanements des autres journalistes, elle
réplique d’une voix sèche :

— Si vous souhaitez avoir un avis médical sur le sujet, pourquoi
ne pas demander au professeur Levaison ? Mon rôle à moi est
de soutenir mon mari durant cette épreuve. Je n’ai rien d’autre
à vous dire…

— Vous êtes pourtant la première intéressée, Myriam. S’il survit à
cette première mondiale, votre mari va devoir apprendre à
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vivre avec le corps d’un autre. Le traumatisme psychique
pourrait être insurmontable, vous ne croyez pas ?

— Quand vous changez de voiture, cela ne change pas pour
autant votre façon de voir la vie ! lui réplique Myriam en
cherchant à s’éloigner.

Le journaliste serre un peu plus sa main sur l’épaule de sa captive.
Il n’a pas l’intention de se laisser voler son scoop.

— Vous pensez que votre mari ne fait que « changer de
véhicule », c’est bien ce que vous vouliez dire, Myriam ? Cela
ne vous dérange pas d’imaginer votre mari avec le corps d’un
autre ?

« On y est ! Depuis que l’opération a été rendue publique, c’est
toujours cette question qui revient sur le tapis », se dit Myriam en
soupirant. Elle s’y est préparée depuis longtemps et la réponse lui
vient aussitôt :

— Ce n’est pas l’apparence qui compte, c’est le cœur. J’ai appris
à aimer mon mari tel qu’il était. S’il change d’enveloppe
corporelle, j’accepterai sa nouvelle apparence. C’est aussi
simple que cela.

— Il ne s’agit pas que d’un simple « changement d’apparence ».
Selon les médecins, cela aura un impact sur toutes les
sensations qu’il éprouvait auparavant : le toucher, le goût,
l’odorat. Ses perceptions seront celles d’un autre.

— Jean restera le même. La personnalité d’un être humain réside
dans sa tête, pas dans son corps.

— Qu’en savez-vous, Myriam ? Croyez-vous en Dieu ?
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— Je suis allé prier tous les jours à la chapelle de l’hôpital ces
derniers jours, si c’est ce que vous voulez savoir…

— Dans ce cas, vous devez parfaitement comprendre ma
question : le professeur Levaison va totalement transformer
votre mari. De ce corps handicapé par la maladie que vous lui
avez connu, il ne restera qu’une simple tête. Tout le reste aura
appartenu à un autre être humain ? Quelqu’un qui avait des
pensées, des souvenirs, une âme…

— Une âme qui est remontée au Ciel en laissant un véhicule
abandonné derrière elle.

— Certains pensent justement que l’âme ne serait pas située
uniquement dans le cerveau. Les Égyptiens de l’antiquité
embaumaient et momifiaient les corps parce qu’ils pensaient
que le défunt en aurait besoin dans l’au-delà. Qu’en
pensez-vous Myriam, vous qui êtes croyante ?

— Ce sont des questions trop compliquées pour moi. Demandez
au professeur Levaison. Laissez-moi entrer, maintenant. Je
dois assister à l’opération…

Elle pousse le caméraman qui lui fait place, réussit à s’approcher
de la porte de la salle d’opération devant laquelle sont campées deux
fortes infirmières, aux bras noueux comme des troncs et à la mine
patibulaire.

Teigneux, le journaliste tente de lui arracher encore quelques
mots, mais un mouvement de foule se produit du côté de la salle
d’opération. Contrairement à ce qui a été annoncé, le professeur
Levaison a finalement décidé d’accorder une dernière allocution à la
presse juste avant de démarrer l’opération.
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Myriam aperçoit sa haute silhouette avec soulagement et s’efface
pour passer derrière lui, à l’abri des médias. Au même instant,
Jacqueline déboule dans le couloir avec son caméraman, l’œil rivé à
sa caméra.

« Juste à temps », se dit la grande rousse en jouant des coudes
pour se frayer un chemin parmi ses confrères.

Le professeur Levaison tourne sa haute silhouette en direction du
remue-ménage qui se fait face à lui. Il a du mal à distinguer les
visages des journalistes, car il est mitraillé par les flashs des
photographes, mais il parvient à reconnaître la flamboyante
chevelure de son ex-femme, lorsque celle-ci arrive finalement à
s’approcher suffisamment près pour lui tendre un micro.

Il ne marque aucune surprise. Il est parfaitement au courant de sa
présence dans l’hôpital depuis plusieurs jours et se doute bien qu’elle
n’aurait pas laissé passer une pareille occasion d’attirer la notoriété
sur elle.

Le professeur enfonce tranquillement ses longues mains osseuses
dans les poches de sa blouse blanche et se dirige vers le pupitre
qu’on a installé contre un mur du couloir. Voyant le regard apeuré de
Myriam à côté de lui, il lui adresse un vague sourire au passage, mais
ne prend pas la peine de lui parler.

Une autre femme vient de faire son apparition hors de la salle
d’opération. Une superbe blonde aux formes moulées dans une
combinaison médicale verte qui sculpte son corps de manière
indécente. Instantanément, les caméras se tournent vers elle. Le
professeur sourit en voyant la réaction des journalistes et en profite
pour leur présenter sa collègue.

— Mon équipe médicale est prête pour la seconde opération,
annonce-t-il d’un ton professionnel. Le corps du donneur est
actuellement en état d’hypothermie, afin de réduire les
échanges de flux corporels. Comme je vous l’ai déjà expliqué
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dans ma précédente allocution, l’opération se déroule en deux
phases : la première étape a été de séparer la tête du donneur
de son corps. C’est maintenant chose faite et j’ai le plaisir de
vous annoncer que tout s’est parfaitement passé. La seconde
étape va consister à intervenir sur le corps du receveur. Nous
allons séparer la tête du tronc puis la préparer pour son
implantation sur le nouveau corps. La vitesse d’exécution est
primordiale pour garantir la réussite du geste opératoire. Cette
vitesse, vous le savez, est devenue possible depuis que nous
utilisons les robots chirurgiens en les programmant par avance
lors de simulations d’actes chirurgicaux.

Myriam se garde d’écouter ce charabia technique. Les mots sont
comme des coups de poignard dans son cœur. Elle voudrait pouvoir
contrôler le temps et passer directement à la phase du réveil de son
mari, au moment où il commencera enfin sa nouvelle vie. Hélas, elle
va devoir subir tout le terrible suspense qui précèdera ce moment tant
attendu.

Son regard se pose sur cette blonde au sourire ravageur et à la
poitrine agressive. Dès leur première rencontre, son instinct lui a dit
de se méfier. Le professeur a mis en avant ses compétences
indispensables en tant que neuropsychiatre pour aider Jean à
surmonter le traumatisme psychique de la greffe, mais ses atouts
physiques sont si impressionnants que Myriam ne peut s’empêcher
d’imaginer l’existence d’une relation plus que professionnelle entre
elle et le neurologue.

Celui-ci continue sa présentation face aux caméras.

— Comme je l’ai déjà expliqué cet hiver, lors de la présentation
de mes travaux au colloque de Munich, la principale difficulté
technique d’une telle opération réside dans le raccordement de
la moelle épinière au nouveau cerveau. Avec l’aide du docteur
Seignon, nous avons procédé à plusieurs essais préalables,
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d’abord sur des singes, puis plus récemment en effectuant des
greffes partielles sur des patients atteints de paraplégie. Nous
avons ainsi pu programmer des protocoles précis
d’intervention sur nos robots. Vous le savez : nos travaux ont
été couronnés l’an dernier par le prestigieux prix Nobel de
médecine et ont ouvert la voie à des interventions chirurgicales
autrefois impossibles. Partout dans le monde, des équipes
médicales parviennent à redonner de l’espoir à des patients
autrefois condamnés à rester paraplégiques à vie. Nous voilà
aujourd’hui face à un tournant historique : pour la première
fois dans l’histoire de l’humanité, un homme va recevoir le
corps d’un autre homme ?

— Ne pourrait-on pas aussi dire : « un homme va recevoir la tête
d’un autre homme ? crie soudain Jacqueline en tendant son
micro vers le neurochirurgien.

Il fait mine de ne pas reconnaitre celle qui vient de l’interrompre
en plein discours. Il s’est déjà préparé à toutes les attaques que son
ex-femme a certainement imaginées à son intention.

— Je n’entrerai pas dans ce débat philosophique qui est purement
stérile de mon point de vue. Lorsqu’une greffe du foie est
effectuée sur un patient, ce n’est pas le foie qui reçoit le corps
d’un autre donneur…

La journaliste rousse insiste :

— Mais il s’agit là de bien plus que d’un simple organe
fonctionnel, professeur. Nous parlons du corps de quelqu’un.
Un corps qui a connu des sensations de toutes sortes.
D’ailleurs, qui est le propriétaire de ce corps ? Sa famille
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sait-elle que cet homme a été décapité ? A-t-elle formellement
donné son accord à cette greffe ?

Un murmure parcourt l’assistance. Nombreux sont les journalistes
qui ont tenté d’avoir ces informations et qui se sont heurtés au secret
médical. Le professeur Levaison sourit et lève un bras en un geste
d’apaisement pour réclamer le silence.

— Vous imaginez bien que toutes les autorisations administratives
ont été obtenues. Je n’ai pas le temps d’entrer maintenant dans
ces détails, mais il est évident qu’une transplantation d’organe
(et le corps tout entier peut naturellement être considéré aussi
comme un organe) fait l’objet d’un processus législatif
parfaitement encadré. Je pensais que vos questions seraient
plus axées sur les difficultés techniques que nous allons
potentiellement rencontrer durant l’opération… Quelqu’un
a-t-il une question allant dans ce sens ?

Il tourne ostensiblement le dos à son ex-femme et désigne du
doigt un gros journaliste qui vient de lever la main pour réclamer la
parole. Le type saute sur l’occasion et parcourt fébrilement ses notes
pour poser sa question.

— Najri Hadsataman, de la chaine India One… Professeur, vous
nous avez expliqué que le temps de cicatrisation allait être
fortement raccourci grâce à un procédé révolutionnaire que
vous avez mis au point. Pouvez-vous nous en dire plus
aujourd’hui sur cette technique ?

Content de voir que le dialogue s’oriente vers une voie moins
conflictuelle, le neurologue prend le temps de réfléchir à sa réponse,
mais il n’a pas le temps de la formuler. Jacqueline revient à la charge,
sans aucun respect pour son confrère indien.
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— Je constate que vous refusez de répondre à une question qui est
pourtant loin de n’être qu’un simple détail, professeur
Levaison : si l’opération réussit, Jean Guierre va vivre avec le
corps d’un autre être humain. Il me semble normal que le
public sache au moins qui était le donneur de ce corps…

Le brouhaha reprend parmi les journalistes. Cette fois, le
professeur comprend qu’il ne pourra pas éluder la question. Il pousse
un soupir et fait face à son ex-femme.

— L’opération va réussir, en tous cas, nous allons tout faire pour
cela… Sachez que j’ai toujours eu la plus grande considération
pour le bien-être de mes patients… C’est justement pour cette
raison que nous avons décidé, le docteur Hélène Levaison et
moi-même, de conserver le plus de discrétion possible sur
l’identité du donneur. Jean va se réveiller avec un nouveau
corps. Je tiens à ce qu’il l’accepte sans traumatisme
psychologique. Vous comprendrez donc que je préfère ne pas
insister sur la personnalité humaine qui aura d’abord vécu dans
cette enveloppe corporelle. J’ai promis à la famille du donneur
de respecter tout le secret médical sur l’identité de ce patient.
Tout ce que je peux vous dire, c’est que cet être humain était
en état végétatif depuis un grave accident de la circulation. Les
dégâts sur son cerveau ne lui laissaient plus aucune chance de
pouvoir récupérer un semblant de conscience humaine. Sa
mort cérébrale a été constatée et nous avons alors pu procéder
à la cryogénisation du corps afin de le conserver. Est-ce que
cela vous suffira comme réponse, madame la journaliste, ou
bien souhaitez-vous d’autres détails un peu plus sordides pour
contenter votre soif d’audimat ?
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— Ne serait-ce pas plutôt le corps d’un sans domicile fixe, sans
attache familiale pouvant vous gêner, qui aurait été choisi pour
cette opération ?

Cette fois, le neurologue a sursauté. Non qu’il ait été choqué par
le sous-entendu de la question, mais parce qu’elle implique que son
ex-femme a visiblement obtenu des informations qu’il croyait tenues
secrètes. Il lance un regard interrogateur à Hélène Seignon qui assiste
à l’interview à ses côtés, un sourire professionnel coincé sur son beau
visage. Elle lui fait un signe négatif, comme pour dire qu’elle n’est
pour rien dans cette fuite. Voyant que la foule des journalistes
commence à se poser des questions sur les implications de cette
révélation, la neuropsychiatre se décide enfin à voler au secours de
son collègue.

— Je ne sais pas dans quelle poubelle vous êtes allé pêcher cette
soi-disant information, madame, mais elle ne repose sur aucun
fondement sérieux. Croyez-vous que nous puissions prendre le
moindre risque sur une telle intervention chirurgicale ? Je
confirme les propos du professeur Levaison : le corps du
donneur est celui d’une personne en état de mort cérébrale et
sa famille a clairement donné son accord pour un don
d’organes concernant la totalité du corps. Notre service
administratif tient bien entendu à la disposition de la presse
tous les documents justificatifs, à l’exception de son identité.
Je suis désolé, mais le professeur doit se concentrer sur ses
gestes opératoires et nous avons énormément de choses à
préparer, aussi je vais prendre encore une ou deux questions
avant de vous laisser vous installer dans la salle qui a été
équipée spécialement pour la presse. Vous pourrez assister à la
rediffusion télévisée de toute l’opération, si vous avez le cœur
bien accroché…

Jacqueline tente une dernière question :
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— Tous les chirurgiens que j’ai pu interviewer disent qu’une telle
opération comporte encore beaucoup d’inconnues et qu’elle
n’a que très peu de chances de réussir. Qu’en pense le
professeur Levaison ? N’a-t-il pas peur de subir un nouvel
échec, comme celui survenu l’an dernier dans ce même
service ?

La foudre serait tombée aux pieds du neurochirurgien, elle
n’aurait pas produit plus d’effet !

Un profond silence s’installe dans le couloir. La plupart des
journalistes européens sont au courant de l’échec auquel a fait
allusion Jacqueline. À l’époque, l’affaire avait fait la Une des
journaux : un chirurgien qui opère son propre fils, mais qui ne peut
empêcher son décès.

Tous savent que le célèbre couple s’est séparé à cause de ce
drame. Pourtant, le chirurgien a été dédouané de toute responsabilité
dans le décès de son fils. Les dégâts cérébraux causés par l’accident
de moto étaient trop importants, personne n’aurait pu lui permettre
de survivre. Ce fut l’avis rendu par la justice.

Ce ne fut pas celui de Jacqueline Seignon, la mère du jeune
homme accidenté, qui engagea à l’époque un procès contre son mari,
avant de demander le divorce. Elle perdit le procès, mais pas ses
velléités de vengeance. Aussi, lorsque l’annonce de la spectaculaire
opération fut annoncée dans la presse, elle figura parmi les premiers
journalistes à se lancer dans une enquête détaillée sur le projet fou de
son ex-mari, n’hésitant pas à le trainer dans la boue à la moindre
occasion.

Les autres journalistes présents dans le couloir connaissent
presque tous les détails de cette affaire et dévisagent maintenant le
professeur, guettant un signe de faiblesse dans sa posture digne et
hautaine.
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Pour toute réponse, le neurochirurgien hausse les épaules et se
penche vers Hélène pour lui murmurer quelques mots à l’oreille. La
jeune neuropsychiatre hoche la tête, pose une main rassurante sur
l’épaule du professeur et fait face aux questions des journalistes
tandis que le neurochirurgien s’éloigne en silence vers la salle
d’opération.

À son passage, Myriam voit que le professeur accuse le coup.
Une profonde tristesse émane de son regard. Le cœur de Myriam se
serre. Elle tente d’imaginer ce que peut ressentir un père qui voit
mourir son propre fils entre ses mains, sans rien pouvoir tenter pour
lui venir en aide.

Un sentiment de profonde pitié l’envahit, auquel ne se mêle
aucune peur. Elle a pleinement confiance dans les capacités du
célèbre neurochirurgien. Cette fois-ci, il va réussir et offrir une
nouvelle vie à Jean. Elle en est persuadée. Elle connait son parcours
et se souvient de tous les succès qui ont entouré sa brillante carrière
de chirurgien. Le professeur est un précurseur, un spécialiste qui a
écrit de nombreux livres et obtenu une multitude de récompenses,
jusqu’à ce prix Nobel. Si un homme sur cette planète est capable
d’offrir à son mari une vie enfin normale, c’est certainement lui et
personne d’autre.

Les pensées de Myriam vont vers Jacqueline. Elle se met à la
place de cette mère qui a perdu son enfant. Elle comprend
parfaitement qu’elle puisse éprouver du ressentiment envers son
ex-mari. Lorsque le Destin frappe sans discernement, il est bien
naturel de vouloir trouver un responsable.

Myriam sait pourtant qu’à sa place, elle ne réagirait pas ainsi.
Bien sûr, elle serait fortement peinée si l’opération venait à échouer.
Elle préfère d’ailleurs éviter de trop penser à cette éventualité. Par
contre, elle sait très bien qu’elle n’éprouverait alors aucun
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ressentiment envers le chirurgien. Si Dieu a décidé de rappeler une
âme à lui, alors il est inutile de vouloir aller contre sa volonté.

Le destin de Jean a été de subir cette horrible maladie qui lui a
déformé les membres et l’a cloué dans un fauteuil. Aujourd’hui, un
homme tente d’utiliser son savoir pour lutter contre la destinée. Il est
seul face à l’adversité et ne peut compter que sur son courage, ses
compétences et un peu de chance. Myriam sait très bien que les
médias ne lui feront pas de cadeau en cas d’échec. Il sera célèbre ou
déchu à jamais. Cette femme qui utilise son métier de journaliste
pour exercer sa vengeance contre son ex-mari a de bonnes raisons de
lui en vouloir.

C’est une réaction bien humaine, une réaction de mère. Myriam
comprend parfaitement ses motivations, mais elle ne peut les
admettre. Au lieu de vouloir attaquer celui qu’elle rend responsable
de la mort de son fils, elle devrait au contraire admirer le chirurgien
qui va tenter de redonner la vie à un autre être humain, lui aussi
frappé par le destin. Myriam a un dernier regard empreint de pitié
pour la journaliste rousse qui tente de faire entendre sa voix parmi les
vociférations des autres journalistes.

Hélène prend une profonde inspiration, qui fait gonfler la
combinaison moulant sa poitrine. Son expression est résignée
lorsqu’elle pointe un doigt vers l’un des journalistes, le désignant
pour la prochaine question. Elle fait mine d’ignorer Jacqueline qui
lui lance des regards furibonds et se penche brièvement vers le micro
posé sur l’estrade :

— Le professeur a besoin de se concentrer avant son intervention.
Je veux bien répondre à une ou deux autres questions, mais ce
seront les dernières. Je dois moi aussi aller me préparer…

Myriam ne souhaite pas entendre la suite. Elle pivote sur ses
talons, emboite le pas au professeur qui vient d’entrer dans
l’antichambre de la salle d’opération et le suit. Elle sait exactement
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ce qu’elle doit faire : le personnel médical l’a déjà briefée sur
chacune des étapes de l’intervention. Dans sa poitrine, son cœur se
met à battre la chamade. Elle se demande si elle aura le courage
d’assister à la décapitation de son mari…
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En salle de réanimation

Jamais salle de réanimation n’aura aussi bien porté son nom !
C’est même à une vraie résurrection que Myriam est en train
d’assister.

Assise dans la chaise posée à côté du lit de son mari, elle observe
le dôme que forme le corps sous les draps et laisse ses pensées
divaguer.

L’opération a été un succès, du moins c’est ce qu’a fièrement
annoncé le docteur Hélène Seignon aux médias, prenant la parole à la
place du professeur, apparemment trop fatigué après son exploit
chirurgical. Douze heures, il aura fallu douze longues heures
d’intervention pour que la tête de Jean soit enfin greffée au corps du
donneur.

Myriam se rappelle le moment où elle a fait son malaise, terrassée
par de trop fortes émotions. Elle a réussi à tenir le coup durant la
phase d’incision des chairs, se concentrant sur les images en gros
plan diffusées par les caméras de la salle d’opération. Le cadrage des
images était suffisamment proche pour qu’elle n’ait pas une vision
d’ensemble du corps de son mari. Cela donnait un aspect un peu
moins réaliste à la scène. Voir en gros plan un rachis cervical, des
tendons, de la chair et du sang ne l’a pas trop affecté. Mais lorsque le
bras d’un des robots est apparu en plan plus large, tenant entre ses
pinces métalliques la tête découpée de son mari, elle a senti soudain
ses forces l’abandonner. L’image était trop violente.

Elle se souvient avoir repris ses esprits à la fin de l’opération,
lorsque les robots médicaux terminaient de suturer les plaies faites
autour du cou de Jean. Voir ces machines tricoter à toute allure sans
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faire la moindre erreur de manipulation avait quelque chose de
fascinant.

Depuis son pupitre, le chirurgien se contentait de piloter
l’intervention, sans jamais avoir à toucher lui-même le corps de son
patient. Tout était robotisé. Les machines avaient répété des dizaines
de fois les mêmes gestes, au millimètre près. Leurs processus
d’intervention avaient été entrés en mémoire étape par étape.

Il ne restait plus qu’à déclencher l’ordre d’opération pour que les
robots refassent exactement les mêmes gestes, à une vitesse dix fois
supérieure à celle d’un être humain.

Le temps était un élément primordial pour réduire au maximum
les défauts d’irrigation du cerveau. Malgré tout, il avait fallu douze
longues heures pour parvenir à greffer la tête de Jean a son nouveau
corps.

Un autre incident a fait la Une des journaux télévisés : à la fin de
l’intervention, alors que le patient était emmené en salle de
réanimation, le professeur Levaison a fait un malaise vagal. Des
bruits ont circulé, provenant probablement de fuites au sein du
personnel, disant que le professeur avait plusieurs fois retenu ses
larmes. Les médias s’interrogent sur les raisons de ce trop-plein
d’émotions. Est-ce le fait d’avoir vu un être humain décapité ? Ils en
doutent, car un chirurgien est parfaitement habitué à voir ce genre de
spectacle. Est-ce la trop forte pression engendrée par le côté novateur
et sensationnel de l’opération ? Là encore, les médias s’étonnent, car
le professeur a une longue pratique des salles de conférence et des
interviews télévisés.

Chacun y va de son hypothèse et les chaines de télévision
organisent des débats sur leurs plateaux respectifs, cherchant à
augmenter leurs audiences, histoire de combler le vide durant les
quelques jours où le greffé ne pourra pas encore être directement
interrogé.
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Jean est très loin de toute cette agitation médiatique. Il est
endormi, plongé dans un coma contrôlé, afin de laisser ses tissus
effectuer leur processus de cicatrisation.

Myriam ne peut s’en rendre compte, mais, sous la couche de
l’épiderme protégé par les pansements, de minuscules composants,
invisibles à l’œil nu, sont à l’œuvre. Des nanocomposants, occupés à
piloter les cellules dermiques pour accélérer leur reproduction. De
minuscules robots organiques qui ont été programmés pour fabriquer
du tissu humain à vitesse accélérée, tricotant inlassablement, qui de
la moelle épinière, qui du tissu musculaire ou des couches
d’épiderme.

Chaque nanocomposant est spécialisé dans une tâche bien
spécifique. Dans quelques jours seulement, le cou de Jean sera
suffisamment cicatrisé pour que le cerveau soit sorti de sa phase de
coma artificiel.

Myriam sait parfaitement que son mari ne reprendra pas
conscience avant une longue période, mais elle tient à rester à son
chevet. Elle lui parle, lui caresse la main, persuadée que malgré son
état, il est capable de percevoir sa présence.

Elle n’ose pas soulever le drap pour contempler le nouveau corps
de son mari. Ce serait un sacrilège, pense-t-elle. Elle le fera avec lui,
lorsqu’il sera redevenu conscient, car elle n’a plus aucun doute
maintenant sur les chances de survie de son mari.

Malgré tout, elle est impressionnée par la taille que forme le
dôme des draps recouvrant le corps. Il a l’air immense, comparé à
celui, chétif et torturé, que possédait Jean avant son opération. Ses
pensées dérivent tout à coup vers cet ancien corps. Qu’est-il devenu ?
Son imagination lui amène des images morbides. Elle se dit qu’il a
peut-être été incinéré. Qui voudrait conserver un corps difforme ou
même réutiliser l’un de ses organes ?
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Une autre pensée incongrue lui vient à l’esprit. Et si on lui
demande de procéder à l’inhumation de cet ancien corps ? Que
devra-t-elle déclarer ? Peut-on enterrer un corps sans sa tête, surtout
si la tête en question est toujours vivante ? Et quel nom mettre sur la
tombe ?

Un bref sentiment de panique l’envahit. Elle n’a pas prévu cette
éventualité. Il faudra qu’elle en parle rapidement au professeur
Levaison. Il doit d’ailleurs bientôt passer pour prendre des nouvelles
de son patient.

Le couloir de l’hôpital est calme. Les journalistes ont été priés de
quitter les lieux. Ils seront alertés lorsque le désormais célèbre
malade aura retrouvé ses esprits.

Elle croit déceler une goutte de sueur sur le front de son mari. Son
visage est blême et boursouflé par des œdèmes. Les suites de
l’opération… Elle attrape un mouchoir en papier et essuie doucement
le visage de son époux. Une bouffée de bonheur l’envahit. Après
toutes ces années passées à veiller sur son pauvre Jean, elle va enfin
pouvoir imaginer une nouvelle vie avec lui. S’il parvient à guérir,
peut-être même pourront-ils voyager ? Rencontrer de nouveaux
amis ?

Elle joint se mains pour se préparer à la prière, persuadée que le
Ciel leur a accordé toute sa bienveillance.

Qui sait ? Peut-être même auront-ils un jour des enfants ? Cette
dernière pensée l’emplit de confusion. Malgré elle, son regard se
tourne vers la bosse que forme le drap au niveau de ce qui doit être le
bas-ventre de ce nouveau corps…

Elle chasse bien vite les images audacieuses qui lui viennent à
l’esprit. Non, penser à cela en ce moment a quelque chose de
profanatoire. Vite, elle chasse cette pensée, se concentre sur le texte
d’une prière : « Notre père, qui êtes aux cieux… ».
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La litanie lui emplit la tête, bloque ses pensées, lui permet de se
détendre et de reprendre confiance. Elle est seule dans cette chambre
d’hôpital. Personne d’autre qu’elle ne viendra s’enquérir de la santé
de Jean. À part bien entendu le personnel médical. Cela fait bien
longtemps que leurs derniers amis ont cessé de venir les voir. Les
contraintes liées au handicap de Jean étaient trop importantes.

Myriam ne juge pas ces personnes. Son éducation a été basée sur
la tolérance et la compassion. Si elle n’avait pas rencontré Jean, au
hasard d’une conférence médicale, elle serait probablement entrée
dans les ordres, pour servir Dieu et exercer sa foi.

L’amour est une chose bien étrange. Myriam elle-même a bien du
mal à expliquer aux personnes qu’elle rencontre, ce qui l’a
réellement poussé à venir partager l’existence de son mari. Est-ce la
pitié éprouvée pour cet être difforme, cloué dans son fauteuil par la
maladie et sans aucun espoir de guérison ? Est-ce cette piété qui la
caractérise qui l’a poussée dans cette voie tout entière dédiée au
service d’un handicapé ? Le simple coup de foudre ne peut à lui seul
expliquer son choix.

Malgré toutes les mises en garde de son entourage, elle est
devenue la femme de Jean, pour le meilleur et pour le pire. Elle prie
maintenant pour que ce soit le meilleur qui l’emporte.

Les bips réguliers émis par les machines de monitoring rythment
le temps qui s’écoule en silence dans la quiétude de la chambre.

Myriam revient à des pensées plus prosaïques. Elle sait qu’en
imaginant l’avenir, elle se donnera des forces pour surmonter
l’épreuve de l’attente.

Son mari va devoir changer toute sa garde-robe. Elle ne sait pas
encore s’il pourra marcher immédiatement. Le professeur Levaison
lui a promis de lui expliquer en détail le processus de convalescence
et de rééducation qui attend Jean à son réveil.
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Elle sourit en repensant à ce que lui a dit son mari avant
l’opération. C’est vrai qu’il va aussi avoir besoin de chaussures, lui
qui n’a quasiment jamais marché de toute sa vie !

Le fait de revenir ainsi en arrière, à cette période où la survie de
Jean n’était encore qu’une hypothèse, lui fait apparaitre tout le côté
extraordinaire de sa situation.

Elle est maintenant la femme d’un être hybride, le premier
homme à vivre avec le corps d’un autre. Elle sait déjà que les médias
vont se déchainer, qu’il leur sera difficile de retrouver une vie simple
et anonyme. Tout ceci a déjà été évoqué avec Hélène Seignon.
Myriam a toute confiance en elle, car la neuropsychiatre a déjà pensé
à toutes les éventualités et préparé un plan pour garantir la
tranquillité de son patient.

La porte s’ouvre à cet instant, dans un long chuintement causé par
la brève dépressurisation de la chambre stérile.

Le professeur Levaison apparait, un masque de gaze couvrant sa
bouche et son nez. Tout comme Myriam, il porte une calotte de tissu
vert sur ses cheveux et ses pieds sont cachés sous des chaussons du
même tissu.

Il lui adresse un petit signe de la main et vient s’appuyer contre le
montant du lit de Jean, le temps de déchiffrer d’un œil professionnel
les indications visuelles des écrans de monitoring ; apparemment
satisfait, il se redresse après avoir poussé un grognement.

— Tout va bien, Myriam. Il a l’air de très bien s’en sortir. Les
paramètres sont optimums… C’est parfait.

Elle esquisse un pauvre sourire, rassurée par ce pronostic.

— Vous devriez aller vous reposer, Myriam. Il ne se réveillera pas
avant plusieurs jours.
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— Je sais bien, professeur, mais c’est plus fort que moi. J’ai
tellement hâte de pouvoir lui parler.

— Bien sûr, mais vous allez avoir besoin de toute votre énergie,
pour la suite. Il y a beaucoup de choses que nous devons voir
ensemble, Myriam. Votre mari va devoir s’habituer à une toute
nouvelle vie…

Elle hoche la tête, persuadée d’avoir compris toute la profondeur
de cette dernière phrase. Le professeur fait une petite moue
embarrassée en voyant sa réaction un peu trop tranquille.

— Ce ne sera pas simple, Myriam. Quand je vous dis qu’il y a
beaucoup de choses qui vont changer, je suis en dessous de la
vérité. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais vous allez
avoir besoin de tout votre courage pour surmonter cette
nouvelle épreuve.

— Je m’y suis préparée avec l’aide de Dieu, murmure-t-elle.

Il la regarde pensivement, dubitatif sur l’intérêt de ce profond
sentiment de piété qu’il sent en elle. Aura-t-elle la force d’affronter
la réalité dans toute sa dureté ? Cela fait des mois qu’il planifie cette
opération, prenant en compte tous les aspects d’une telle
intervention.

Elle ne semble pas se rendre compte de tout ce qui l’attend. Il y
aura déjà le risque médical, les complications liées à l’intervention
pouvant toujours altérer l’état de santé du patient. Il y aura surtout les
impacts psychologiques liés à l’implantation de ce nouveau corps.
Personne n’a jamais vécu une telle situation à ce jour. Il y aura enfin
(et c’est ce que redoute le plus le professeur) tout l’impact social lié
aux réactions de la communauté.
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Est-elle prête à affronter les médias ? La censure de l’église ? Les
controverses philosophiques qui naissent déjà sur les chaines de
télévision, impatientes de voir la nouvelle créature du docteur
Frankenstein revenir à la vie…

Il décide de lancer quelques sondes pour la tester :

— Vous croyez que Jean aimera son nouveau corps ?

— Il en rêve depuis tellement longtemps !

— J’ai déjà greffé différents organes sur mes patients. Je me
souviens de l’un d’eux, un russe, je crois, à qui j’avais greffé
de nouvelles mains. Pendant plusieurs mois, il a eu
l’impression qu’elles ne lui obéissaient pas vraiment. Bien sûr,
il a mis du temps à les contrôler. Il fallait que les réactions
nerveuses et musculaires se synchronisent avec les impulsions
de son cerveau. Mais le problème n’était pas là. Il était
intimement persuadé que ses mains avaient leur propre
pouvoir de décision. Comme si les sensations qu’elles lui
renvoyaient n’étaient pas tout à fait les siennes…

Myriam lui sourit, comprenant parfaitement où il veut en venir. Ils
ont déjà eu une discussion sur ce sujet.

— Je suppose que Jean aura besoin de temps pour s’adapter, lui
aussi. Mais je serai là. Je serai toujours à ses côtés, prête à le
rassurer s’il prend peur…

— Je vous admire, Myriam. Vous avez une telle dévotion pour
lui… C’est vraiment impressionnant.

— C’est mon mari.
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— J’en connais qui auraient divorcé pour moins que cela !

— Je sais, on me le dit souvent.

— Il faut tout de même que je vous mette en garde, ne serait-ce
que pour que vous ayez le temps de vous préparer… Je ne suis
pas inquiet pour le rétablissement physique de Jean. Le corps
qui lui a été greffé est parfaitement sain et notre matériel
médical est prêt à parer à toute éventualité. Le seul vrai risque
est le rejet partiel ou total de la greffe, mais nous ne sommes
plus au XXe siècle, Dieu merci ! Nous savons parfaitement
maîtriser la prise des greffons, quel que soit le tissu… Non, ce
qui m’inquiète plus, ce sont les risques psychologiques liés à
l’opération.

— J’ai déjà suivi plusieurs séances de préparation avec le docteur
Hélène.

— Oui, bien sûr, cela fait partie du programme. Je vous fais
confiance, Myriam, car je vous sais très forte. Par contre, Jean
risque d’avoir plus de mal à s’habituer. Vous savez, Myriam,
les humains ont déjà bien du mal à s’accepter dans la vie de
tous les jours. La plupart des drames familiaux sont liés à des
difficultés psychologiques. Personne ne sait comment Jean va
réagir face à son nouveau corps. Cette situation n’est tout
simplement jamais arrivée !

— Il va sans doute réagir comme un enfant face à un nouveau
jouet : il sera curieux et impatient de l’essayer, d’explorer
toutes ses possibilités. Il a tellement rêvé ce moment qu’il ne
pourra qu’aimer ce nouveau corps.

— Bien sûr… J’admire votre optimisme, Myriam, mais la psyché
humaine est quelque chose de très complexe que nous ne
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maitrisons pas encore. Enfin… Nous verrons bien. Je ne vais
pas commencer à vous noircir le tableau, alors que tout semble
se dérouler à la perfection, n’est-ce pas ? Vous êtes sûre que
vous ne voulez pas sortir prendre l’air ? Je n’ai pas envie de
me retrouver avec deux malades sur les bras !

Elle lui sourit tranquillement. Non, elle est très bien ici. Elle veut
continuer à veiller sur Jean. On ne sait jamais, s’il se réveillait et se
retrouvait tout seul face à son nouveau corps ?

Le professeur Levaison comprend que sa détermination ne faiblira
pas et se décide à quitter la pièce. Il a d’autres patients à visiter.

— S’il vous faut la moindre chose, n’hésitez pas à appeler le
robot infirmière. C’est la maison qui invite. D’accord ?

— C’est gentil, professeur, mais pour l’instant, je n’ai besoin de
rien. Jean par contre, va avoir besoin de vêtements, de
chaussures… Pour son nouveau corps…

— Oui, bien sûr. J’ai déjà tout prévu, ne vous inquiétez pas.
Laissons-le tranquillement se reposer, pour l’instant.

Elle le remercie avec chaleur et se lève pour l’accompagner à la
porte. Ils échangent encore quelques banalités, puis le professeur la
salue et s’en va.

Elle retourne tranquillement s’assoir sur sa chaise, contente de
retrouver le silence de la chambre. Sur son oreille, la tête de Jean
continue à dormir, les traits reposés. Sous le drap blanc, le corps est
toujours immobile, attendant sa résurrection.
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La famille du donneur

« Odette Vaulkner ». Le nom sur l’interphone correspond bien à
celui que Jacqueline a pu lire sur la fiche de la morgue volée dans le
bureau de son ex-mari.

La journaliste lève le nez vers les étages du vieil immeuble planté
sur l’une des collines au nord de Marseille. L’endroit est sordide. À
croire que tous les habitants jettent leurs ordures par les fenêtres.

Elle n’a mis que trois jours à remonter la piste jusqu’à cette
adresse, cela grâce à un copain travaillant à la gendarmerie qui est
allé fouiner pour elle dans sa base de données.

Si son hypothèse est la bonne, la mère du donneur habite à cet
endroit, au douzième étage de cet H.L.M. Sans plus tarder,
Jacqueline appuie sur le bouton de l’interphone.

La jolie rousse a déjà pu s’entretenir avec madame Vaulkner par
téléphone, sans trop entrer dans les détails. La vieille femme lui a
confirmé qu’elle avait bien un fils de 24 ans, décédé l’an dernier lors
d’un accident de voiture sur le Vieux Port et que les pompiers avaient
amené aux urgences de cet hôpital marseillais. Par contre, elle
confirme qu’il a bien été inhumé peu de temps après et que personne
n’est venu lui demander un don d’organes. Jacqueline a dû batailler
pour obtenir un rendez-vous, la vieille femme ne voulant pas
entendre parler des médias. La journaliste est allée jusqu’à la
menacer de tout révéler à ses confrères si elle n’acceptait pas de la
recevoir.

La porte d’entrée émet un clic et la journaliste entre dans le hall
qui pue l’urine et les poubelles. L’ascenseur la monte au douzième en
protestant de tous ses rouages.
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Une grosse bonne femme, encore en pyjama et robe de chambre,
l’attend sur le palier, devant sa porte entrouverte. Un chignon gris
surmonte ses traits fatigués et creusés de profondes rides. L’alcool a
bouffi son visage et le tabac a jauni ses dents. Une épouvantable
odeur émane de l’appartement, tellement forte que Jacqueline ne peut
s’empêcher de mettre sa main devant son nez. Un gros matou gris
tente de s’échapper sur le palier. La vieille femme le repousse de la
pointe de son pied.

Elle salue la journaliste et l’invite à entrer chez elle, après un
regard méfiant en direction du smartphone que Jacqueline tient à la
main.

— J’te préviens que j’ai pas grand-chose à t’dire, ma belle…

__ Ne vous inquiétez pas, Odette. Je peux vous appeler Odette ?

Haussement des épaules de l’intéressée qui, pour toute réponse,
l’invite du geste à la suivre dans le salon. Deux autres chats passent à
toute vitesse dans le couloir, telles des ombres furtives. Jacqueline
voit plusieurs litières remplies de crottes. Elle commence à
comprendre l’origine de la puanteur qui envahit les lieux.

— Cette conversation restera strictement entre nous. Je ne suis
pas venue pour faire un reportage, la rassure Jacqueline en
s’asseyant dans le fauteuil que lui désigne la vieille femme.

Un gros chat tigré s’en extirpe d’un bond, fouette l’air de sa
longue queue pour bien souligner sa désapprobation et part en
trottinant dans la cuisine d’où s’échappent les chuintements d’une
cocotte-minute. La journaliste aperçoit avec surprise, dans
l’encadrement de la cuisine, la forme caractéristique d’un robot en
train d’éplucher des légumes. L’appareil semble flambant neuf.
Jacqueline a vu la publicité faite à la télévision : le robot est couplé à
un drone capable d’aller récupérer des achats au centre commercial
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voisin. Il sait reconnaître la plupart des aliments, dispose dans sa
mémoire d’une bibliothèque quasiment infinie de recettes de cuisine
et peut effectuer la plupart des tâches ménagères. Seul inconvénient :
son prix prohibitif qui représente environ un an de salaire d’une
journaliste télévisée…

Pas du tout le genre d’appareil que l’on s’attend à trouver dans
l’appartement modeste d’une H.L.M. marseillaise, note la journaliste
qui revient à la conversation sans manifester la moindre émotion.

— Comme je vous l’ai dit au téléphone, ma chaine m’a envoyé
faire une enquête sur le personnel d’un hôpital marseillais. On
pense qu’un chirurgien opère des gens sans autorisation. J’ai
consulté la liste des personnes défuntes qui pourraient être
concernées et j’ai trouvé la fiche correspondant à votre fils
Bernard.

— La fiche de quoi ? Tu causes de quand il est passé à l’hosto ?
C’était y’a plus d’un an, ma pauvre fille. Depuis, mon Nanard,
il repose au cimetière !

— Vous ne le voyiez pas souvent, d’après ce que vous m’avez
dit ?

— C’tait un bon à rien ! Toujours à faire les manifs contre les
OGM et tous ces trucs-là !

Jacqueline regarde la vieille femme sortir une bouteille de pastis
de derrière un meuble. Elle s’en sert un verre et l’avale aussi sec,
sans même diluer l’alcool anisé avec de l’eau. Un petit chaton noir
sort son minois de sous une armoire, miaule à l’attention de
Jacqueline puis disparait de nouveau sous le meuble.
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La journaliste comprend que l’interview ne va pas être simple.
Elle sort de sa poche la fiche de la morgue, prise dans le bureau de
son ex.

— Votre fils a eu accident de voiture le 15 décembre l’an dernier,
c’est bien cela ?

La vieille femme aperçoit le papier que tient la journaliste et son
visage se met à blêmir.

— C’est quoi, c’te papier ?

— Vous étiez venu voir votre fils, à l’hôpital ?

— C’te question ! Bien sûr ! J’suis sa mère, non ?

— Et vous êtes restée tout le temps avec lui ?

Odette Vaulkner ne répond rien et se contente de tendre la main
pour prendre la fiche de la morgue. Elle plisse les yeux pour le
déchiffrer puis, ayant compris de quoi il s’agissait, laisse tomber son
verre et se met à pleurer. Gênée, Jacqueline fait mine de consulter
des notes sur sa tablette.

— D’où tu tiens ce papier, toi ? T’es sûre que t’es une
journaliste ? Tu s’rais pas de la flicaille, des fois ?

Jacqueline cherche sa carte professionnelle dans sa veste.

— Je vous assure que non, voici ma carte de presse…

Odette prend le temps de se remplir un second verre de pastis
avant de lire la carte.
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— Mon p’tit bonhomme, l’a jamais eu d’chance, dans sa putain
de vie. La faute à son père, qui m’a laissé tomber…

— Votre fils Bernard avait été blessé à la tête, c’est bien ça ?

— Ben ouais… C’était pas beau à voir… L’est mort sur l’coup.
J’ai rien pu faire, à part signer leurs papiers pour le décès…
Après, j’suis rentrée à la maison, rapport à mes chats qui faut
nourrir.

— Je suis désolé, Odette. Je ne veux pas être brutale, mais la fiche
de la morgue mentionne bien le nom de votre fils. Il y est fait
mention d’une autorisation de prélèvement d’organes. Vous ne
vous souvenez pas si quelqu’un de l’hôpital vous aurait fait
signer ce genre de papier ?

— Y m’ont fait signer des tas de papiers, ma belle. Comment tu
veux qu’j’me rappelle ? Z’avaient pas l’droit de faire ça à mon
petit Nanard !

— Si un prélèvement a été fait contre votre gré, cela serait
effectivement illégal, Odette. Je connais le docteur qui s’est
occupé de lui. Si vous m’y autorisez, je peux aller enquêter et
ensuite, vous pourrez porter plainte à la police.

— Porter plainte ? Les seules fois où j’ai vu les keufs, c’est quand
y cherchaient mon Nanard, rapport à des histoires de drogue.
J’compte pour du beurre… Et pourquoi q’tu m’aiderais,
d’abord ? Tu veux te faire un scoop, c’est ça ?

— J’ai moi aussi perdu mon fils l’an dernier. Il avait pratiquement
l’âge du vôtre…
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Les deux femmes se regardent. Pour la première fois, le visage
d’Odette semble manifester un début d’intérêt.

— Sans blague ? L’a eu aussi un accident ?

— Le 23 novembre à 15h17, sur la nationale 7. Il s’appelait Marc
et il venait d’avoir vingt-cinq ans…

— L’est mort en bagnole ?

— Non, en moto… Une voiture lui a coupé la route… Le choc a
été tellement violent, que les pompiers ont retrouvé son casque
à plus de trente mètres du lieu de l’accident…

Odette hoche la tête en silence, puis elle extirpe sa masse
graisseuse du vieux fauteuil dans lequel elle s’était laissé tomber et
attrape une photo encadrée et accrochée au mur. Elle l’a tend à la
journaliste.

— Tiens, le v’la, mon Nanard. L’était pas mal foutu, hein, mon
p’tit gars ?

Jacqueline contemple la photo. On y voit un jeune homme
souriant, ses muscles moulés dans un cuir Perfecto porté sur une
seule épaule et la tignasse blonde flottant au vent. Il tient un casque
de moto dans son autre main et son bras dénudé laisse apercevoir un
tatouage. Le tatouage d’un serpent enroulé autour d’une croix
celtique.

Un silence s’installe entre les deux femmes, tandis que la
journaliste étudie la photo. Jacqueline comprend qu’une porte vient
de s’ouvrir dans le cœur d’Odette. Ce n’est pas le moment de la
refermer.
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— Vous m’autorisez à la prendre en photo ?

La vieille femme hoche la tête et Jacqueline place sa tablette
au-dessus du cadre pour le photographier.

— Et si tu m’disais c’que t’a dans la tête ? J’suis pas
complètement stupide, tu sais, ma belle… C’est quoi, ton
affaire ? Un trafic d’organes ?

Jacqueline hésite à tout lui raconter. Elle n’a encore que des
soupçons et ne se voit pas aller annoncer à cette pauvre femme que le
corps de son fils vient d’être greffé à la place d’un autre. Le choc
serait trop important.

— C’est possible. J’enquête sur un chirurgien qui est soupçonné
de prendre un peu trop de libertés avec la loi. Je n’ai pas de
preuve, mais votre fils pourrait être concerné.

— C’tait pas la peine de m’faire ton chantage, au téléphone…
T’avais qu’à m’dire c’que t’avais dans le ciboulot !

— Je suis désolée… Mais il fallait vraiment que je vous parle.

— J’me rappelle plus trop, mais j’crois bien que Nanard aurait été
d’accord, pour le truc avec les organes, comme tu dis. Ҫa s’rait
bien dans son genre !

La réponse d’Odette désarçonne un peu la journaliste. Elle
s’attendait à une opposition plus marquée. Du coup, elle se dit qu’il
faut pousser les choses un peu plus loin…

— Vous n’auriez pas été contre ce genre d’opération, alors ?
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— Ben non… Y’a des gens qu’on besoin d’un nouveau rein, par
exemple. Si le toubib me l’avait demandé, j’crois bien que
j’aurais dit oui…

— Et si le docteur vous avait demandé de prélever tout le corps
de Bernard, vous auriez été d’accord aussi ?

Cette fois, Odette pose son verre, le visage blême. Elle a
parfaitement compris l’allusion de la journaliste. Aux infos, ils
n’arrêtent pas de parler de cette greffe. Elle se lève, se campe face à
Jacqueline et plonge son regard dans le sien.

— J’ai plus rien à t’dire, ma jolie. Alors, tu sors de chez moi,
maintenant !

Jacqueline se lève, étonnée par ce revirement. Cette vieille femme
lui cache quelque chose. Elle essaie d’en savoir plus.

— C’est bien le professeur Levaison qui s’est occupé de votre
fils ? Il ne vous aurait pas proposé un dédommagement en
échange d’une opération un peu spéciale ?

Odette Vaulkner devient toute rouge et pousse la journaliste dans
le couloir, vers la porte d’entrée. Malgré son âge, la vieille femme a
encore une force insoupçonnée. Jacqueline se laisse éconduire, mais
tente une dernière question.

— Pourquoi ne voulez-vous rien me dire ? La vérité finira bien
par éclater, de toute façon. Je peux vous aider, si vous acceptez
de me parler…

Mais il n’y a rien à faire. Odette s’est murée dans son chagrin et
refuse de lui répondre. Jacqueline laisse la porte de l’appartement se
refermer sur elle. Elle pivote sur ses talons, satisfaite de sa visite.
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Elle dispose maintenant d’un superbe indice avec lequel elle sait
pouvoir identifier le corps du donneur à coup sûr.
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Au Revest

Un début de mistral agite les longues branches des vénérables
cèdres qui trônent dans le parc. Alignés en procession, de petits
cumulus blancs viennent survoler les tuiles provençales du manoir
entouré d’arbres fruitiers. Le soleil s’amuse à sculpter des ombres sur
l’herbe folle qui oscille au gré des rafales.

Emportés par la brise, les chants des merles et des mésanges
viennent résonner jusque dans la chambre de Jean, au premier étage
de la longue bâtisse en pierres de taille.

Myriam écoute tous ces murmures de vie qui proviennent du
dehors, au-delà du filtre créé par la moustiquaire protégeant la haute
fenêtre. La chambre, dont le décor n’a pas changé depuis les années
1880, forme un contraste saisissant avec les appareils de haute
technologie qui surveillent la convalescence de son mari.

Voilà maintenant deux semaines que Jean a été opéré. Quatorze
jours de folie furieuse, durant lesquels Myriam a dû faire face aux
journalistes déchainés, tous voulant obtenir la primeur des suites de
cette miraculeuse opération.

Heureusement que le professeur Levaison a tout prévu, sans quoi
elle serait probablement devenue folle ! Il a hérité de ses parents ce
grand manoir provençal bâti sur le plateau d’Albion au pied du mont
Ventoux.

Lorsque la pression des médias s’est faite trop forte, il a procédé
en pleine nuit à l’exfiltration de son patient au nez et à la barbe des
journalistes.
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La chambre de Jean est équipée de tout le matériel nécessaire à
une intervention chirurgicale d’urgence. Tout a été préparé des mois
à l’avance.

Le premier étage du manoir, composé d’une dizaine de pièces, est
réservé au suivi de la convalescence de Jean. Sa chambre comporte
un immense lit robotisé, prélevé sur le matériel de l’hôpital. La pièce
voisine a été aménagée en poste de contrôle et truffée d’appareils
sophistiqués. Le professeur a transformé sa propre chambre en un
bureau médical depuis lequel il peut communiquer via Internet avec
le monde entier.

Le docteur Hélène Seignon, qui va maintenant devoir s’occuper
des suites psychologiques liées à la greffe du nouveau corps de Jean,
dort dans la chambre faisant face à celle du professeur, de l’autre
côté du long couloir au carrelage rouge bordeaux. Un circuit de
caméras vidéo contrôle le tout, afin de permettre à chacun
d’intervenir au plus vite en cas de problème.

Malgré la minutie visiblement apportée à cette préparation,
Myriam se demande combien de temps les médias mettront à
découvrir la demeure perdue en Haute-Provence.

La maison borde la rue basse d’un petit village en plein milieu du
plateau d’Albion. Des champs de lavande ondulent à perte de vue
jusqu’à la haute silhouette encapuchonnée de blanc du mont
Ventoux. L’endroit respire le calme et la tranquillité. Un endroit
parfait pour une convalescence…

Myriam tourne de nouveau son visage inquiet vers le lit d’hôpital.
Les machines émettent des bips à intervalles réguliers. Elle
contemple le visage endormi de son mari et les épais pansements qui
ceinturent son cou.

« Le nouveau corps de Jean »… Cette phrase tourne en boucle
dans sa tête. La répéter a quelque chose de fascinant. Imaginer les
conséquences potentielles de cette transformation est tout
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simplement terrifiant. D’un côté, son esprit logique lui dit qu’il ne
s’agit après tout que d’une greffe. Une greffe un peu particulière,
certes, mais une greffe tout de même. Jean a changé de corps, comme
il aurait pu changer de foie ou de visage, par exemple. Elle va
s’habituer à ces nouveaux bras qui reposent, inertes, de chaque côté
du long corps dissimulé sous les draps.

Mais d’un autre côté, son imagination galope vers des horizons
aux improbables hypothèses. Comment va-t-il réagir en découvrant
son nouveau corps ? Est-ce qu’il aura la maîtrise de ses membres ?
Aura-t-il le souvenir de son ancienne enveloppe charnelle ? Ne
va-t-il pas perdre la raison en recevant toutes ces nouvelles
informations transmises via la moelle épinière à un cerveau
totalement ignorant du traumatisme subi ?

Myriam a eu de longues discussions avec Hélène. La
neuropsychiatre semble passionnée par le cas de Jean. Parfois,
Myriam se demande, avec une pointe de jalousie, si elle
n’éprouverait pas un intérêt autre que professionnel pour son
nouveau patient.

Une rumeur court parmi le personnel de l’hôpital. Elle prête une
liaison entre la pulpeuse neuropsychiatre et le professeur. Plusieurs
fois, Myriam a surpris des regards appuyés entre le neurologue et sa
belle collègue, lui laissant croire que cette hypothèse est fondée.
Après tout, quoi de plus normal qu’un ponte de la médecine
s’amourache d’une jeune et provocante jeune femme comme
Hélène ?

Elle se montre très rassurante avec Myriam. Elle lui a longuement
expliqué tout ce qui risquait d’arriver au réveil de son mari et l’a
minutieusement préparée à savoir comment réagir devant toutes les
situations qui pourraient se présenter. Plus que tout, elle l’a habituée
à considérer ce nouveau corps comme étant celui de son mari.
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Mais cela, Myriam a encore beaucoup de mal à l’accepter. Cela
fait trop d’années qu’elle s’occupe de lui, l’aidant à faire sa toilette,
massant les maigres muscles de ce corps handicapé, le portant même
parfois dans ses bras comme un enfant pour le replacer sur son
fauteuil roulant, lorsqu’ils partent pour une conférence.

Ce n’est plus cela qu’elle voit dans le lit, mais le corps d’un
homme en parfait état. Un corps nettement plus long, visiblement
plus fort, même s’il est encore inerte sous les draps.

Depuis son installation dans cette chambre, Jean s’est déjà éveillé
trois fois, pour quelques instants seulement. Il a pu bouger les yeux
et esquisser un maigre sourire en découvrant le visage de sa femme à
ses côtés.

La dernière fois, il a même prononcé quelques mots : « Alors, ça
y est ? On a réussi ? », avant de replonger dans un profond sommeil.

Myriam contemple les appareils de monitoring reliés aux
membres de son mari. Ils émettent tous des signaux rassurants. Tout
à l’air normal, d’après les explications du professeur Levaison.

Jean devrait ressentir les premiers messages nerveux en
provenance de ses membres lors de son prochain réveil, une fois que
la moelle épinière aura suffisamment récupéré du traumatisme subi.

Mais quels signaux va-t-il recevoir ? Ceux de membres contents
d’avoir retrouvé le contrôle d’un nouveau cerveau en parfait état, ou
bien des messages paniqués d’un corps ne comprenant pas ce qui lui
arrive ?

Tout à coup, quelque chose d’extraordinaire se produit. Sous les
draps, une jambe a tressailli, faisant bondir Myriam de sa chaise.
Jean a bougé !

Instantanément, les appareils de monitoring déclenchent leurs
alarmes. Les signaux courent le long des câbles de fibres optiques
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reliant les pièces de la maison et partent alerter le professeur et la
neuropsychiatre.

Ils font irruption dans la chambre juste au moment où Jean ouvre
les yeux, pour la quatrième fois depuis son opération. Il sourit à
Myriam, d’un franc et vrai sourire qui montre son parfait état de
conscience. Sous le drap, le corps tressaille de nouveau, arrachant un
petit cri de douleur au patient.

Déjà, Hélène est au chevet de Jean. Elle pousse doucement, mais
fermement Myriam sur le côté et se penche vers son patient. Myriam
ne peut s’empêcher de froncer les sourcils en constatant que le large
décolleté de la jeune neuropsychiatre a laissé déborder deux
magnifiques globes de chair rose. « Elle aurait tout de même pu
s’habiller de manière plus décente ».

Son agacement augmente lorsqu’elle constate que les yeux de son
mari se sont orientés vers cette vue sensuelle offerte à son regard.

La neuropsychiatre prend le pouls de Jean et lui sourit, se voulant
rassurante.

— Vous avez mal ?

Il cligne des yeux plusieurs fois, encore incapable de parler. Elle
lui sourit en retour, comme le ferait une mère pour son fils malade.

— Ne vous inquiétez pas, c’est un très bon signe : votre corps
vous envoie des signaux. Cela prouve que votre système
nerveux s’est correctement reconnecté.

Le professeur Levaison, occupé à vérifier différents paramètres
remontés par les ordinateurs médicaux, intervient à son tour :

— Vous venez de bouger une jambe, Jean. Vous comprenez ce
que cela signifie ?
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Jean le cherche du regard, mais le professeur est hors de portée,
masqué par un robot-infirmier occupé à lui faire une prise de sang. Il
se contente de cligner des yeux plusieurs fois, en regardant Hélène.

— Il a acquiescé, confirme Hélène. Tout ceci est excellent : le
cerveau semble avoir parfaitement récupéré de l’opération.
Nous allons pouvoir commencer les stimuli sensoriels.

Myriam, restée humblement de côté, se souvient de ce que cela
veut dire. Le nouveau corps de son mari va être stimulé de
différentes manières afin de voir si Jean retrouve ses différents sens.

— On va commencer par la thermoception, fait Hélène en
programmant l’un des robots médicaux postés autour du lit.

L’engin tend un bras et sa main métallique s’approche de la jambe
de Jean, une sorte de stylo lumineux entre ses doigts. La
neuropsychiatre se penche au-dessus du visage de Jean pour
contrôler ses réactions.

— Jean, si vous m’entendez, clignez des yeux deux fois…

Myriam sent une bouffée de joie l’envahir en le voyant fermer
puis rouvrir deux fois les yeux.

— Je dois vérifier les réactions de votre corps. On va commencer
par tester la perception de la chaleur. Si vous sentez quelque
chose de chaud, clignez des yeux deux fois lentement. Si cela
devient trop chaud ou trop froid, clignez des yeux sans
interruption et j’arrêterai aussitôt. Si vous avez tout bien
compris, clignez des yeux une seule fois…

Jean réagit de nouveau correctement, au grand soulagement de sa
femme.
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Programmé par Hélène, le robot approche sa sonde thermique de
la jambe de Jean. Son écran indique 37°C, la température corporelle.
La sonde touche la peau du patient. Pas de réaction.

Myriam voit la température monter progressivement sur l’écran.
Arrivé à 40°C, Jean cligne des yeux deux fois.

— Parfait, Jean. Vous venez de ressentir la chaleur sur votre peau.
Maintenant, on teste la perception du froid, ensuite je ferai des
essais à différents endroits de votre corps.

Myriam suit patiemment les différentes expériences menées par la
neuropsychiatre. Celle-ci lui a fait tout un cours à ce sujet. Myriam
connait déjà les sens les plus classiques, tels que la vue, l’ouïe, le
gout et l’odorat qui proviennent des yeux, des oreilles, de la bouche
et du nez, tous situés sur la tête et donc directement reliés au cerveau.
Par contre, elle n’avait jamais entendu parler des sens de la
thermoception, de la nociception, du sens vestibulaire, de la
proprioception, de l’écholocation, de la toniception… qui sont issus
du corps.

Elle les connait maintenant sur le bout des doigts, motivée à l’idée
de pouvoir venir en aide à son mari en parvenant à anticiper toutes
les réactions qui pourraient freiner sa guérison.

La thermoception n’a rien à voir avec le sens du toucher. Les
récepteurs qui permettent de détecter la chaleur ou le froid sont situés
dans la peau, mais aussi dans nos organes internes, par exemple pour
nous alerter si nous buvons quelque chose de brûlant.

Quelques instants plus tard, la main du robot change
d’instrument. Myriam fronce les sourcils en voyant apparaitre une
longue aiguille entre les doigts de la machine. Hélène pianote à toute
vitesse sur le clavier virtuel de sa tablette, programmant les
nouveaux tests.
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— C’est très bien, Jean. Vos perceptions sont excellentes. Nous
allons maintenant tester la nociception. Ne vous inquiétez pas :
cela restera toujours sans aucun danger pour vous.

Lorsque le corps envoie au cerveau des informations perçues
comme des douleurs, il s’agit de nociception. Là encore, rien à voir
avec le sens du toucher. Une douleur peut très bien être déclenchée
par un organe malade ou blessé et ce sens est vital pour la survie de
l’être humain. Hélène Seignon a été très claire à ce sujet : il est fort
probable que Jean ressente des douleurs fréquentes et diverses, alors
que rien ne lui sera arrivé, car son nouveau corps ne sera pas encore
correctement contrôlé par le cerveau et émettra des messages d’alerte
parfois incohérents.

La neuropsychiatre explique à Jean ce qu’elle va faire et comment
il doit signaler ce qu’il perçoit. Un peu inquiète, Myriam voit
l’aiguille s’enfoncer dans la chair de son mari. À chaque fois, le
muscle concerné tressaille. Réaction réflexe. Mais Jean ne semble
pas percevoir ce qui se passe sur ses membres.

Hélène fait un nouvel essai, en laissant le robot piquer la nuque de
Jean, hors de son champ de vision. Cette fois, Jean réagit
violemment, allant même jusqu’à contracter tous les muscles de son
visage.

Le neurologue s’est approché pour suivre les expériences. En
voyant l’absence de réaction de Jean à la douleur, ses sourcils se
froncent et il se met à dialoguer avec la neuropsychiatre dans un
jargon fait d’expressions médicales que Myriam ne parvient pas à
comprendre.

Il y a visiblement un problème…

— Quelque chose ne va pas, professeur ? s’inquiète Myriam.

L’intéressé se tourne vers elle en gardant un masque impassible.
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— Non, non Myriam. Rien de grave : apparemment, Jean n’a pas
encore récupéré toutes ses facultés de perception. Il est probable que
son cerveau n’ait pas encore bien identifié toutes les sources
d’information. Cela s’arrangera probablement tout seul dans
quelques jours. Nous avons déjà fait d’énormes progrès et je suis
déjà très satisfait.

— Il ne perçoit pas la douleur, c’est cela ?

— En quelque sorte. La nociception dépend étroitement de la
façon dont le cerveau traduit les informations détectées par les
capteurs corporels. Hélène va vérifier la proprioception, maintenant.
Ce sens permet de localiser nos différents membres et organes sans
avoir à les regarder ni à les toucher. Il faut s’assurer que le cerveau a
bien intégré le fait qu’il contrôle un nouveau corps…

Une fois encore, la neuropsychiatre dialogue avec son robot
médical pour le reprogrammer. Cette fois, l’expérience consistera à
manipuler un membre du patient sans qu’il le voie, ceci afin de
vérifier s’il en perçoit le mouvement.

Myriam voit la neuropsychiatre placer un petit rideau devant la
tête de Jean afin qu’il ne puisse voir son corps. Pendant ce temps,
elle lui explique ce qui va se passer. Quelques instants plus tard, la
main du robot se saisit de la cheville droite de Jean et la soulève
doucement.

— Est-ce que vous sentez quelque chose bouger dans votre corps,
Jean ?

L’intéressé cligne deux fois des yeux.

— Si c’est un de vos bras, clignez des yeux une seule fois. Si
c’est une de vos jambes, faites-le deux fois.

Jean cligne des yeux deux fois, ce qui rassure tout le monde.
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Hélène reproduit avec succès le test plusieurs fois sur les bras et
les jambes du patient.

— Cela suffira pour aujourd’hui, dit Hélène d’un ton satisfait.
Une fois que Jean pourra se lever, nous ferons d’autres tests pour
vérifier le sens vestibulaire.

Le professeur se tourne vers Myriam et lui adresse un sourire
rassurant.

— On l’appelle également le sens de l’équilibrioception. Il est lié
au fonctionnement de l’oreille interne et nous alerte sur notre
position dans l’espace. Jean ne pourra marcher que si ce sens
dialogue correctement avec son nouveau cerveau.

Myriam le remercie d’un hochement de tête pour ses explications.
Du coup, le professeur se sent obligé de continuer.

— On vérifiera aussi la toniception. Ce sens permet de ressentir
notre tension musculaire, de savoir par exemple si nos jambes
sont tendues, prêtes à un démarrage en trombe si un ordre de
fuite est donné par le cerveau.

— Mon Dieu ! Il y a encore beaucoup d’autre sens comme cela ?
demande Myriam en ouvrant des yeux étonnés.

Hélène lève la tête de son ordinateur et fait un sourire au
professeur, constatant qu’il ne peut s’empêcher de toujours vouloir
vulgariser ses connaissances. Il va finir par lui voler la vedette, si elle
le laisse faire. Elle décide de reprendre le contrôle de la situation.

S’approchant du lit, elle relève d’un coup le drap qui couvre la
jambe de Jean. Myriam sent son cœur bondir dans sa poitrine. C’est
comme si on venait de mettre son mari à nu, sans lui avoir demandé
l’autorisation.
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Une étrange émotion envahit la jeune femme. Elle découvre pour
la première fois ce qui sera dorénavant le corps de son mari. Les
jambes sont massives et musclées, couvertes de fins poils blonds qui
disparaissent en haut des cuisses.

Le regard de Myriam dérive sans qu’elle le veuille vers la bosse
qui apparait sous le drap qui couvre encore partiellement le
bas-ventre de son mari. Elle sent une chaleur lui monter au visage et
se dépêche de focaliser son regard vers les doigts de pied imposants
que la neuropsychiatre a commencé à malaxer doucement.

« Il lui faudra du 43, ou même du 44 » pense Myriam en se
mettant soudain à penser aux chaussures qu’il lui faudra trouver pour
l’habiller.

— Pas au sens médical, Myriam. Les gens ont longtemps cru
qu’il n’existait que cinq sens, tous associés au cerveau. Les
progrès de la science et en particulier de la neuropsychiatrie
ont prouvé au contraire que le corps a beaucoup plus de
fonctions intelligentes qu’on le croyait auparavant. Votre mari
va devoir s’habituer à comprendre des sensations différentes
de celles que son ancien corps lui transmettait. Cela va
probablement beaucoup le perturber au début, il ne faudra pas
vous en inquiéter.

— Surtout que son cerveau aura probablement des réactions
imprévisibles à certains stimuli, renchérit Maurice Levaison.

Comme pour ponctuer ses dires, Myriam voit son mari faire
soudain des efforts surhumains pour ouvrir sa bouche et formuler une
protestation. Ses yeux lancent des éclairs de colère, sa respiration
s’est fait saccadée et son corps semble vouloir se contracter
entièrement.
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Hélène réagit immédiatement. Elle donne des ordres brefs au lit
robotisé qui injecte instantanément quelques millilitres d’une
substance calmante dans les veines du convalescent.

Jean finit par se calmer. Myriam a le cœur qui fait des bonds dans
sa poitrine.

— Que s’est-il passé ? Vous lui faisiez quoi ?

— Détendez-vous, Myriam. Je ne lui faisais rien du tout. Les tests
sont terminés depuis au moins cinq minutes.

— Mais alors ? Pourquoi a-t-il réagi ainsi ? On aurait dit qu’il
avait mal ?

— Il est possible que ce soit la réaction de mon test de douleur sur
sa jambe.

— Mais cela fait plusieurs minutes que vous l’avez fait !

— Je sais, marmonne la neuropsychiatre en interrogeant son
ordinateur.

— Il s’agit probablement d’une réponse réflexe a posteriori. Cela
arrive parfois, quand les neurotransmetteurs sont perturbés. Il
va falloir que j’analyse les résultats donnés par les machines…

— En tous cas, mieux vaut une réaction tardive, que pas de
réaction du tout. Je suis sûr que cela va s’arranger avec le
temps, Myriam. Venez, laissons Hélène continuer à travailler,
vous avez besoin de repos, fait gentiment le professeur en
venant prendre Myriam par le bras.

La jeune femme hésite, ne voulant pas laisser seul son mari. Mais
le professeur insiste.
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— Vous n’avez quasiment pas quitté la chambre de votre mari
depuis qu’il est arrivé ici, fait Maurice Levaison. Vous devez
prendre un peu de repos. Descendons voir ce qui a été préparé
pour le déjeuner, voulez-vous ?

— Je n’ai pas vraiment faim. Il faut que je reste ici, au cas où
Jean voudrait me parler…

— On vous appellera aussitôt, ne vous faites pas de souci. Il faut
manger pour prendre des forces, Myriam. Sans quoi, c’est
vous qui allez tomber malade et vous ne pourrez plus voir
votre mari…

L’argument semble cette fois convaincre Myriam qui se laisse
emmener hors de la chambre, après un dernier regard aux formes
opulentes de la belle Hélène penchée au chevet de son patient.
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Mon nouveau corps

« Il doit faire nuit. Ils auraient pu me laisser la lumière tout de
même… Heureusement que les robots ont des diodes allumées, sinon
ce serait flippant.

Ils doivent tous dormir… Mal au pied droit… C’est marrant,
quand même : je n’arrive pas à le bouger d’un millimètre et je ne
suis même pas sûr d’avoir encore des pieds et pourtant, il me fait
mal, ce foutu pied…

Je suis vivant. C’est génial… Si seulement je pouvais bouger un
peu. Peut-être en me concentrant sur une main… Faudrait que j’aie
un peu plus de lumière... Quand elle reviendra, je demanderai à
Myriam de me stimuler la main, histoire de voir si je sens quelque
chose…

J’ai faim… Je ne sais pas si j’ai gardé tous leurs fichus sens de
perception, mais celui-là, au moins, je suis sûr que oui ! Me taperait
bien un steak. Non : une côte de bœuf bien persillée. Avec un verre de
Bordeaux… Et des frites… Putain, de bonnes grosses frites bien
dorées !

Comment on sent qu’on a un corps ? Je n’arrive même pas à faire
bouger ma tête… Ah si ! Maintenant que je me concentre dessus,
j’arrive à la tourner un peu sur la gauche. Génial ! Cela change
tout !

La vache, cela fait mal ! J’ai l’impression d’avoir une ceinture de
feu autour de la tête. Hélène m’avait prévenu : quand mes sensations
reviendront, cela va être du sport… Elle avait raison, la psychiatre !
Putain, quelle bombe ! Elle a une paire de miches à faire rougir un
prêtre ! Je me la taperais bien !
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Faudrait pour ça que mon piston à coulisses fonctionne ! Me
demande qu’elle taille il a, ce truc ? Dire que je peux même pas
pisser tout seul… Si cela se trouve, je vais me retrouver avec un truc
de cheval, genre harder… C’est Myriam qui serait étonnée !
Bizarre ; quand même, dès que je pense à ma femme, c’est le corps
d’Hélène que j’imagine !

Bon, on va pas commencer à penser à des trucs de cul… Surtout
si je ne peux même pas bouger le petit doigt… Par contre, la tête,
cela fonctionne bien. Tiens : j’arrive à ouvrir la bouche. Je
commence à ressentir les muscles autour des lèvres… La psy m’a dit
que tant que je n’aurais pas retrouvé la… comme elle appelle ça
déjà ? « La protrio… », « Proprino… », bref : le truc qui fait qu’on
sent ses membres, je ne pourrai pas contrôler correctement les
mouvements de mes lèvres et de mon souffle et que du coup, je
n’arriverai pas à parler…

On va essayer lettre par lettre… Cela y est : je sens mes lèvres.
On arrondit la bouche et on souffle dedans. « O »… «Oooooh » !

Putain, cela marche ! Je me suis entendu parler ! Essayons les
autres voyelles, maintenant…
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Une langue étrangère

Quand Hélène entra dans la chambre, alertée par le robot de
surveillance, se fut pour entendre Jean raconter en russe qu’il était
poursuivi par la statue de Pierre le Grand. Elle avait suffisamment de
notions de cette langue pour comprendre le poème, parfaitement
récité par son patient, mais elle mit de longues secondes avant de se
souvenir qu’il s’agissait d’un texte du célèbre dramaturge Alexandre
Pouchkine.

Stupéfaite, elle ordonna au robot d’allumer les lampes du
plafonnier et se précipita vers Jean.

Il tourna sa tête à son arrivée et lui adressa un large sourire.

— Quel plaisir de pouvoir parler de nouveau !

Il s’était exprimé en russe et Hélène lui répondit dans la même
langue, adoptant instinctivement le tutoiement.

— Je t’avais déjà entendu parler en anglais, en italien et même en
espagnol, mais je ne savais pas que tu connaissais le russe !

— Et moi non plus ! Dès que j’ai pu retrouver la parole, cela
m’est venu immédiatement, comme si c’était ma langue
maternelle ! C’est marrant !

Hélène resta silencieuse, caressant tendrement les mèches de
cheveux dépassant du front de Jean. Quelque chose d’anormal était
arrivé et elle n’en comprenait pas les causes. Jean sentit un trouble
l’envahir. La caresse de la psychiatre était surprenante, mais
bizarrement il ne trouvait pas son geste déplacé. Il pouvait
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parfaitement comprendre qu’elle éprouve une affection pour un
patient qu’elle suivait depuis plusieurs mois maintenant.

Myriam, par contre, ne trouva pas ce geste normal. Elle venait de
débarquer dans la chambre, mystérieusement informée elle aussi du
réveil de son mari. Elle fronça les sourcils en voyant la pulpeuse
Hélène au chevet de son homme.

— J’espère que je ne dérange pas trop ! fit-elle sur un ton pincé en
s’approchant du lui.

Hélène se releva lentement, faisant comme si elle n’avait pas
compris l’allusion.

— Votre mari fait des progrès extraordinaires. Regardez : il
parvient à tourner la tête sur le côté et il peut même parler en
russe :

— Jean n’a jamais appris le russe.

— Et bien, pour quelqu’un qui ne parle pas le russe, il se
débrouille plutôt bien ! Quand je suis arrivée, il récitait un
poème d’Alexandre Pouchkine !

Myriam vint s’assoir au bord du lit de Jean, adoptant
volontairement la même posture que celle qu’avait prise Hélène
quelques secondes auparavant.

— Qu’est-ce qu’elle raconte, Jean ? C’est vrai que tu arrives à
parler, maintenant ?

L’intéressé lui fit un grand sourire plein de tendresse. Il était
visiblement fier de ses progrès, mais quand il se mit à parler, ce fut
en français.
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— C’est merveilleux, ma chérie ! La parole m’est revenue en
même pas une heure d’entrainement. Je vais enfin pouvoir
arrêter de cligner des yeux. Je me sens en pleine forme !
Regarde comment je tourne la tête.

Il voulut faire une démonstration à sa femme, mais la douleur lui
fit rapidement faire des grimaces.

— C’est quoi, cette histoire de russe ?

— Aucune idée, cela m’est venu comme ça. Maintenant, je peux
aussi bien parler russe, qu’italien, anglais, espagnol ou
français. Écoute plutôt :

Et sous les yeux interloqués des deux femmes, il se mit à
prononcer différentes phrases dans chacune de ces langues. Le
professeur Levaison, les yeux encore gonflés de fatigue, entra à son
tour dans la pièce.

— Mais qu’est-ce que vous faites là ? Il est deux heures du
matin !

Il cessa bien vite ses récriminations en entendant la démonstration
de Jean. Hélène se rapprocha du professeur pour lui demander son
avis médical.

— Les fonctions cognitives et du langage semblent être bien
revenues, nous avons fait un grand progrès. Par contre, j’ai
l’impression que nous nous retrouvons face à un cas d’aphasie.
Vous croyez que cela pourrait être dû au choc post-traumatique
de la greffe ?

Folle de joie, Myriam avait pris la tête de son mari entre ses
mains et l’embrassait avec passion. Prise à sa discussion avec
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Maurice Levaison, Hélène faisait comme si elle ne s’en rendait pas
compte, mais la visible jalousie de Myriam l’amusait beaucoup. La
psychiatre avait parfaitement conscience de l’intérêt qu’éprouvait
Jean pour ses formes attrayantes. Maintenant qu’il avait retrouvé un
corps d’homme normal, il retrouvait aussi les pulsions de mâle qui
allaient avec. Hélène écoutait les explications techniques du
professeur, gardant un œil sur les embrassades du couple qui se
retrouvait enfin. Elle finit par décider d’y mettre fin.

— Excusez-moi, Myriam, mais Jean est encore fragile. Ce n’est
pas le moment de lui prendre la tête, vous allez lui faire mal.
N’est-ce pas, Jean ?

L’intéressé fit une grimace d’excuse à l’intention de sa femme, se
demandant si Hélène avait volontairement fait un jeu de mots ou si sa
phrase était seulement maladroite.

— Désolé, chérie, mais je crois qu’elle a raison. Les cicatrices, tu
comprends…

— Oh ! Excuse-moi, mon amour ! Je suis tellement heureuse que
tu puisses parler de nouveau !

— Je vais avoir besoin de l’examiner, fit Hélène en s’approchant
de Myriam assise au bord du lit.

Myriam ne bougea pas immédiatement. Elle comprenait
parfaitement la manœuvre. Hélène prétextait cet examen pour la
forcer à s’éloigner de Jean. Son instinct féminin lui fit sentir qu’elle
avait maintenant une rivale face à elle. Elle se leva sans répondre,
bien décidée à ne pas laisser cette situation perdurer. Jean était son
mari et personne ne viendrait se mettre entre elle et lui. Surtout pas
maintenant !
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Hélène prit le silence d’Hélène pour ce qu’il était : une
manifestation de contrariété. Un petit sourire lui vint au coin des
lèvres. La guerre était déclarée. Cela allait s’avérer amusant. Si
seulement cette pauvre Myriam avait la moindre idée de ce qui
l’attendait…

La psychiatre vint prendre la place de Myriam sur le lit et se
pencha sur Jean.

Le jeune homme ressentit avec plaisir le mélange d’odeur
corporelle et de jasmin qui venait de lui arriver aux narines, tandis
que le décolleté de la psychiatre ouvrait un peu plus les portes à une
vision de rêve. Il avait l’impression d’avoir toujours connu cette
odeur. Il sentit tout à coup quelque chose d’incroyable se produire
dans son corps. Quelque chose de tellement intime qu’il ne pouvait la
révéler à quiconque, pas même à sa femme. Là, tout en bas de son
ventre, il venait de sentir un membre commencer à se durcir, en
réponse au stimulus olfactif que venait de déclencher Hélène.

Il faillit pousser un cri de bonheur, tant cette sensation nouvelle
promettait de futurs délices. Il était de nouveau un homme, un vrai,
complet, avec toutes les réactions d’un mâle !

— Tout va bien, Jean ? Vous faites une drôle de tête… s’enquit
Hélène avec un sourire inquisiteur.

— Je pète la forme !

— On le dirait, oui… Vous ressentez quelque chose de nouveau ?

Jean ne répondit pas. En voulant éviter le regard d’Hélène, il
croisa celui de sa femme. Elle allait vu la bosse que naissait sous le
drap et son regard contrarié en disait long sur ce qu’elle pensait.
Gêné, il détourna les yeux de nouveau, faisant mine de s’intéresser
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aux gestes professionnels de la psychiatre qui installait des capteurs
sur son crâne.

Hélène commença à expliquer à son patient ce qu’elle allait faire,
mais elle le fit en parlant russe, sachant pertinemment que Myriam
ne comprendrait rien.

— Tu fais des progrès extraordinaires. Je ne pensais pas que ta
convalescence se passerait aussi bien.

Elle le tutoyait de nouveau. Jean lui répondit dans la même
langue, un peu étonné par son comportement.

— Cela doit être ces nanomédicaments que tu m’as fait prendre.
J’ai l’impression d’avoir de plus ne plus d’énergie en moi.

— Tu pourras bientôt te redresser et peut-être même marcher. Te
sens-tu prêt à affronter tout ce que cela implique ?

— Tu sais très bien que oui… Hélène.

Il avait volontairement prononcé son prénom, afin de voir
comment elle allait réagir. Pour toute réponse, elle s’intéressa aux
électrodes qu’elle venait d’implanter à la base du crâne de Jean et, ce
faisant, approcha encore une fois le globe de ses seins du visage de
Jean. Les effluves de jasmin et la tiédeur qui se dégageait de son
corps firent de nouveau leur effet, mais cette fois, Myriam réagit
immédiatement.

— Vous pourriez éviter de lui parler dans une langue que je ne
connais pas ? fit-elle, sur un ton clairement courroucé.

Hélène se redressa aussitôt, reprenant une posture plus
professionnelle.
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— Il comprend vraiment bien le russe... Vous êtes sûr qu’il ne l’a
pas déjà étudié ? Au cours d’un séminaire, par exemple ?

— Je m’en souviendrai, fit Myriam d’un ton pincé. Je n’ai jamais
manqué aucune des conférences de mon mari.

— Comme c’est mignon !

— Jean et moi éprouvons un amour réellement très fort. Personne
ne pourra jamais défaire un tel lien…

— C’est bien ce que j’ai constaté. Je vous félicite, c’est tellement
rare de nos jours, une telle fidélité…

Elles se souriaient mutuellement, comme peuvent se sourire deux
lionnes avant l’assaut. Jean dut ressentir ce qui se passait, car il
décida tout à coup d’intervenir.

— Je commence à ressentir des sortes de décharges électriques
dans mon corps, mais je n’arrive pas à déterminer de quel membre
cela vient…

Il avait parlé en français, cette fois. Hélène Seignon manipula le
clavier contrôlant le lit robotisé de Jean tandis que le professeur
Levaison, qui s’était précipité au chevet de son patient, s’adressait à
lui sur un ton qui tentait de masquer sa fébrilité.

— C’est normal, Jean. Votre cerveau commence à s’interfacer
avec votre corps. Cela prouve que l’opération sur les tissus
s’est parfaitement déroulée.

— Les sensations de douleur sont aussi au rendez-vous, hélas !

— C’est malheureusement le prix à payer pour récupérer son
contrôle musculaire.

— Je sais, docteur. Ce n’est pas un problème. Ce prix, je le paie
volontiers, puisqu’il va me rendre une vie normale. Si vous
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saviez à quel point je suis heureux d’être de nouveau parmi
vous.

— Et moi donc ! Je n’ai quasiment pas dormi depuis votre
opération. Vous êtes un patient formidable, Jean. J’ai rarement
vu quelqu’un récupérer aussi vite d’une opération. Avez-vous
d’autres sensations qui pourraient vous gêner ?

— Je ne crois pas, non, à part une sacrée faim !

Le professeur éclata de rire.

— À la bonne heure ! Votre estomac a repris le contact avec votre
cerveau. Nous n’allons pas le décevoir. Faites-moi part de ce
qui vous ferait vraiment plaisir. N’hésitez pas à vous montrer
gourmand : c’est votre corps qui a faim !

— Jean adore la blanquette de veau. Si vous me laissez la cuisine,
je peux aller lui en préparer une, proposa soudain Myriam en
s’approchant du lit pour prendre la main de son mari.

Le professeur se mit à rire une nouvelle fois.

— Vous entendez cela, Hélène ? Elle veut cuisiner une blanquette
de veau à deux heures du matin ! Elle est charmante !

— Mais ce ne sera pas prêt avant une bonne heure, expliqua
Myriam. Je dois la laisser mijoter à feu doux.

— J’ai plutôt envie d’une bonne grosse côte de bœuf avec de
vraies frites !

Myriam ouvrit des yeux stupéfaits.
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— Mais tu les détestes, Jean ! Tu ne t’en souviens pas ?

Myriam était sidérée. Elle regarda le professeur, comme pour lui
demander de l’aide.

— C’est certainement marqué dans son dossier médical,
professeur. Il y est même allergique ! Regardez, si vous ne me
croyez pas !

Le professeur échangea un long regard avec Hélène. Il avait l’air
embêté, comme s’il ne savait pas quoi répondre. La psychiatre se
décida à intervenir.

— Je vérifierai. Pour la côte de bœuf, cela doit pouvoir s’arranger.
Je demanderai à Marie-Reine de nous préparer un barbecue ce
midi.

— Il n’est pas question que Jean mange de la pomme de terre. Il
serait immédiatement malade ! avertit Myriam.

— Merci, Myriam, mais je connais mon boulot, répliqua Hélène
en venant s’interposer entre elle et Jean, sous le prétexte de
remettre une sonde en place.

— Professeur, je vous avais laissé toute une liste de produits que
Jean ne devait pas prendre. Il faudra avertir les personnes qui
lui feront à manger, n’est-ce pas ?

— Ne vous inquiétez pas, Myriam, c’est déjà prévu. Pour l’heure,
une simple collation suffira à calmer l’appétit de notre malade.
Je vais demander à ce qu’on lui monte un petit encas.

— Je préfère m’en occuper moi-même, fit Myriam en se levant
d’un air très déterminé.
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Une nouvelle fois, le professeur et la psychiatre échangèrent un
regard. Le professeur préféra lâcher du lest pour ne pas la contrarier :

— Je vais vous accompagner à la cuisine. À cette heure-ci,
Marie-Reine dort, mais si elle vous surprenait dans son
territoire, elle pourrait mal le prendre : !

Myriam embrassa son mari sur le front, puis suivit le professeur
qui sortait déjà de la chambre. L’idée de laisser Jean en tête à tête
avec Hélène ne lui plaisait guère, mais elle ne pouvait plus changer
d’avis.

89



Face aux médias

90



Face aux médias

91



Face aux médias

Le jour J

Dans les jours qui suivirent, Jean fit des progrès spectaculaires,
tandis que ses cellules, boostées par les nanocomposants,
reconstituaient les tissus de son corps, recréant les connexions entre
le corps et le cerveau.

Vint le grand jour. Après avoir longuement travaillé les réactions
musculaires de ses jambes sous le regard attentif de la psychiatre,
Jean se sentait enfin prêt à « conduire son nouveau véhicule »,
comme il aimait à le répéter en plaisantant.

Il est difficile à un valide d’imaginer ce que peut ressentir une
personne handicapée qui découvre soudain que ce handicap va
pouvoir être surmonté, voire même qu’il va disparaître. Fermez les
yeux de longues minutes et attendez le plus longtemps possible avant
de les rouvrir. Même ainsi, vous serez très loin de réaliser à quel
point cette perspective peut être bouleversante.

Depuis sa jeunesse, Jean avait intégré le fait que, non seulement il
ne marcherait plus jamais, mais qu’en plus son espérance de vie
serait nettement plus courte que la normale. Après avoir rencontré le
professeur Levaison, il s’était soudain remis à espérer, tout en
chassant fermement toute idée trop optimiste au fond de son esprit.
Si l’opération réussissait, alors, peut-être, il pourrait envisager à
retrouver un peu l’usage de ses nouveaux muscles. Si la moelle
épinière reconstituée par les nanocomposants retrouvait une fonction
normale, alors peut-être pourrait-il parvenir à contrôler
progressivement les muscles de son corps. S’il était persévérant et
arrivait à maitriser son nouveau corps, alors peut-être arriverait-il un
jour à s’assoir, voire à marcher avec l’aide d’un exosquelette par
exemple.
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Toutes ces hypothèses avaient été maintes et maintes fois
évoquées en compagnie d’Hélène et du professeur Levaison. À
chaque fois, ils avaient douché son optimisme avec des litres de
prudence. À force d’entendre des « si », Jean s’était forgé une
conviction : il devrait faire usage encore des années d’une patience
infinie pour surmonter toutes les épreuves qui l’attendaient.

Et voilà que, défiant tous les pronostics, son cerveau avait réussi
en moins de deux semaines, à recréer suffisamment de connexions
neuronales pour qu’il soit capable de remuer ses doigts de pied,
sentir la contraction de ses muscles, percevoir la position de son
nouveau corps dans l’espace.

À chaque fois que ses deux docteurs avaient noté ses nouveaux
progrès, Jean avait senti l’impatience grandir en lui. Il allait pouvoir
marcher. Ce n’était plus une hypothèse improbable, mais une date
précise dans le calendrier. Et cette date était aujourd’hui.

Sous les yeux embués de larmes de sa femme, Jean saisit la barre
d’appui fixée au-dessus de son lit et parvint à contracter les muscles
des bras de son nouveau corps pour redresser le buste et se placer sur
son céans, bien assis sur le rebord du lit, maintenu fermement par le
professeur Levaison qui l’encourageait à poursuivre son effort.

Jean contracta les muscles de sa cuisse droite, souleva la jambe et
l’amena au-dessus du rebord de son lit. Il avait l’impression de
piloter un appareil de chair étranger à lui-même. Sensation
déstabilisante au possible…

Il sentit tout à coup le contact froid du carrelage sous son pied. Il
contracta les abdominaux de son corps (mon Dieu, comme il était
difficile de penser tout simplement à dire « mes » abdominaux) et
pencha le buste en avant, pour l’amener à la verticale au-dessus de
ses pieds.

Il donna une forte impulsion aux muscles de ses bras et se hissa
en titubant sur ses pieds, sous les cris de joie de sa femme.
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— Doucement, Jean ! Ne brulez pas les étapes. Commençons tout
simplement par rester debout. N’essayez pas encore de
marcher. Il faut laisser le temps à votre cerveau d’assimiler
toutes ces nouvelles informations.

Mais Jean était bien trop excité par ces nouvelles sensations pour
écouter. Il avait des années de frustration à évacuer. Par-dessus tout,
il voulait savoir.

Sans écouter les avertissements d’Hélène et les cris de frayeur de
Myriam, il se pencha sur le côté, parvint à soulever une jambe,
avança le pied, le reposa au sol et fit son premier pas, cramponné à la
barre de son lit. Dans la cage thoracique, le cœur, ce cœur inconnu
qui était maintenant le sien, battait à tout rompre, réagissant à l’effort
accompli.

Des flots d’informations se déversaient dans le cerveau de Jean,
délivrant les messages liés à l’équilibre, à la proprioception et à tous
les autres sens participant au mouvement de la marche à la verticale.
Sans le savoir, il revivait les instants oubliés de la première marche
d’un être humain, franchissant la barrière qui séparait l’espèce
humaine de la majorité des autres espèces animales de la Terre.

Jean poussa un cri de triomphe et se mit à pleurer de joie tandis
que Myriam se jetait dans ses bras, les yeux tout autant mouillés de
larmes.

Les deux médecins les laissèrent quelques instants savourer leur
bonheur puis le professeur Levaison ordonna fermement à son
patient de regagner son lit. Hélène et lui se mirent à relever les
mesures prises par les appareils médicaux de la chambre.

Jean ne s’en formalisa pas, trop heureux d’avoir remporté sa
victoire contre le handicap. Il ne réalisait pas encore à quel point
toute sa vie allait en être changée et se contentait de savourer son
bonheur.
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Au bout d’une petite demi-heure, Hélène et le professeur
quittèrent la chambre, laissant Jean en compagnie de sa femme et
d’un troisième occupant, resté discret jusque là : Pitch, le chien de la
maison, un épagneul breton à la fourrure bouclée totalement noire,
qui ne quittait plus Jean des yeux depuis son arrivée dans le manoir.
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Jalousie féminine

Les jours passèrent, la convalescence de Jean se poursuivait à
vitesse accélérée. Il jouait avec Pitch, entrainant son corps à se
pencher pour ramasser une balle au sol et la relancer et faisait des
incursions de plus en plus lointaines hors de sa chambre, jusqu’au
bout du long couloir, sous l’étroite surveillance de sa femme.

Myriam allait de surprise en surprise. Non seulement elle n’avait
jamais vu son mari éprouver la moindre affection pour les animaux,
mais en plus elle constatait chez lui de nombreux changements
depuis qu’on l’avait opéré.

Elle avait beau avoir été prévenue par la psychiatre des
conséquences psychologiques que l’opération pouvait avoir sur Jean,
se retrouver face à de telles réactions la désorientait totalement.

Jean semblait avoir perdu tout intérêt pour les activités
intellectuelles, ne s’intéressant plus qu’à son nouveau corps. Il allait
au-delà des exigences de ses deux médecins, accomplissant
beaucoup plus d’exercices de rééducation qu’il ne lui était demandé.

Il avait un appétit d’ogre et réclamait toujours plus de viande
rouge, alors qu’il avait toujours été un fervent partisan des céréales,
de préférence biologiques. Interrogé à ce sujet, le professeur émit la
supposition que son nouveau corps réclamait des protéines animales
en plus grande quantité pour cicatriser, ce qui expliquait ce soudain
amour pour les côtes de bœuf et autres produits carnés.

Pire, le langage de Jean lui-même avait changé. Alors qu’il
adorait utiliser auparavant des termes alambiqués et avait une
élocution soignée, il se mettait de plus en plus souvent à choisir des
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mots triviaux et parfois même à utiliser des jurons, ce que ne
manquait pas de lui reprocher Myriam.

Descendre les marches d’un escalier était une épreuve encore hors
de sa portée. Jean déambulait donc de sa chambre à la buanderie qui
se trouvait à l’autre extrémité du manoir, par delà le long couloir qui
menait aux différentes chambres de la grande demeure, l’épagneul
noir toujours sur ses talons.

En ce lundi matin, Jean venait d’enfiler sa robe de chambre pour
une nouvelle traversée du long couloir. Pitch jappait joyeusement à
ses côtés, l’encourageant dans ses efforts.

— Tu vois, mon brave Pitch : je peux presque me passer du
déambulateur, maintenant. Je commence à bien contrôler mes
muscles, tu ne trouves pas ?

Il effectua une dizaine de mètres à une assez bonne vitesse et
arriva devant la porte de la chambre d’Hélène, au moment où celle-ci
sortait, gracieusement moulée dans un peignoir blanc qui sculptait
ses formes plantureuses. Elle venait visiblement de prendre une
douche et Jean se sentit envahi par des senteurs délicieuses de fleurs
et de shampoing, à tel point qu’il en perdit l’équilibre.

Alertée par le cri de surprise que venait de pousser Hélène,
Myriam sortit à son tour de sa chambre, les traits fatigués et les
cheveux en bataille.

Elle tomba nez à nez sur un spectacle pour le moins ambigu :
Hélène avait rattrapé de justesse Jean dans ses bras et celui-ci s’était
agrippé à son peignoir dans un geste purement réflexe. Le résultat
était que le tissu avait été fortement tiré vers le bas, dénudant la forte
poitrine de la psychiatre dans laquelle le nez de Jean avait
malencontreusement plongé, ce qui ne semblait pas lui paraitre si
désagréable que cela.
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Myriam ne put contenir sa colère.

— Et bien ! Ne vous gênez pas : promenez-vous à poil dans le
couloir, pendant que vous y êtes !

Hélène se redressa et rajusta d’un geste rapide son peignoir pour
couvrir ses seins. Elle toisa Myriam d’un air méprisant.

— J’ai simplement ouvert ma porte en entendant Jean passer dans
le couloir. Vous ne devriez pas le laisser se promener seul. Il a
perdu l’équilibre, vous le voyez bien… Pas la peine de monter
sur vos grands chevaux. Personne ne va vous prendre votre
cher mari !

— C’est ça ! On ne me la fait pas, à moi ! Inutile de jouer aux
saintes-nitouches, il avait carrément le nez dans vos seins !

— C’est bon, chérie, ne t’énerve pas. C’est arrivé complètement
par hasard !

— J’en ai assez de cette situation. Je veux qu’on rentre chez
nous ! Cette garce n’arrête pas de t’aguicher avec ses
mamelles !

— Dites donc ! Restez polie, Myriam. Ce n’est pas parce que
vous êtes bouleversée par la transformation de Jean qu’il faut
vous mettre à m’insulter !

— Vous croyez que je ne vois pas la façon dont vous le regardez ?
Ma parole, vous faites un transfert affectif sur votre patient, ou
quoi ?
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