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C’EST UN JEU, entre Marceau et la jument. Au moment
de rentrer les chevaux, Marceau se perche sur la barrière
de bois et s’y assoit. Regardant au loin, le dos tourné au
pré et aux chevaux.

La jument s’approche alors doucement, presque sans
bruit, comme pour faire une surprise à Marceau. D’un
coup de tête dans le dos, elle lui signifie sa présence.

Marceau joue la surprise et se retourne en criant de
joie. Nez à nez avec la jument, il l’attrape par le col et la
flatte. C’est un rituel qui se répète chaque jour.

Ensuite Marceau fait sortir les chevaux pour les
ramener à l’écurie. La jument est à ses côtés, imposante
et forte. Marceau se sent bien. Il se colle à la jument, à
en sentir sa peau.

Devant, à perte de vue, il y a des champs de blé qui
dansent avec le vent.

C’est bizarre, mais dans ces moments-là, Marceau se
rappelle quand le père était encore là. Quand il l’emme-
nait le long des falaises pour regarder la mer et guetter les
bateaux.



« C’EST BIENTÔT FINI. » Ce sont ses derniers mots.
Pourtant, ça durera encore une dizaine d’heures. Une
dizaine d’heures pour l’accompagner et, peut-être
aussi, commencer à s’habituer.

Il a dit ces mots, tout bas, dans un souffle, dans la
faiblesse du corps.

Quand il est arrivé aux urgences, une heure aupa-
ravant, c’était presque pour une formalité : une mau-
vaise réaction à un médicament peut-être ? Même s’il
avait une sale mine et se plaignait d’avoir mal au ven-
tre, on ne s’était pas inquiétés outre mesure, et ma
mère, seule, l’avait accompagné dans l’ambulance.
Les symptômes correspondaient aux possibles effets
secondaires d’un médicament.

C’est une fois aux urgences que les internes ont vu
que c’était grave. Ils ont dit à ma mère : « Si vous avez
des enfants, faites-les venir. » Ma mère a tout de suite
compris, a téléphoné à ma sœur qui m’a appelé et
nous sommes arrivés dans les minutes qui ont suivi.
Nous nous retrouvons à cinq : ma mère, Louise, ma
sœur, Évelyne, ma compagne, Virginie, mon beau-
frère, Jacky, et moi-même.

Ils sont trois jeunes médecins à nous prendre à
part, dans le hall d’entrée de l’hôpital. Ils nous parlent
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d’ulcères et d’hémorragie interne… Ils disent aussi
que mon père est trop âgé et trop malade pour être
opéré.

Lorsque nous le rejoignons, mon père est dans
une salle commune, mais séparé des autres par un
paravent. Nous le prenons par la main, nous cher-
chons à l’apaiser. Il a l’air calme. Ses yeux sont déjà
vitreux. Sur le papier, au pied de son lit, quelqu’un
a écrit au stylo bleu : « Marceau Levaray, état semi-
conscient ».

Mon père confie : « C’est long de partir. » Il n’a
jamais réussi à employer le mot « mourir ». Il a tou-
jours évoqué un « départ ». Au pire, il disait « casser
sa pipe ». Pourtant ça fait plus d’un an qu’il n’aspire
plus qu’à en finir. Quitter cette carapace qui l’a trahi.

Après ces retrouvailles avec lui, nous sommes
invités à quitter la chambre et à attendre dans une
petite salle. L’un des trois internes que nous avons
vus en arrivant nous rejoint. Il parle doucement,
mais ne bêtifie pas comme le feraient certains qui
nous prendraient pour des enfants. Il semble avoir
beaucoup de compassion. Il nous explique que mon
père va être transporté dans une chambre indivi-
duelle, pour que nous puissions le veiller. Il nous
explique aussi les perfusions et la morphine pour évi-
ter la souffrance.

– Et puis, il s’endormira ?
– Non, il restera dans une semi-conscience le plus

longtemps possible, me répond-il.
Enfin, il nous fait comprendre qu’il faut attendre

d’y être invités pour venir au chevet de mon père. Je
demande à rester auprès de lui pendant le transfert de
chambre, pour savoir ce qu’ils vont lui faire. Il me
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répond que ça ne m’apportera rien et que ce n’est pas
agréable à voir. J’accompagne donc ma famille dans la
salle d’attente.

DU PARTI DES MYOSOTIS 15


