
L’orphelinat

Partie 1 :

Ce soir là, nous rentrions du théâtre après avoir vu  Le médecin
malgré lui, grâce à la promotion de mon chef. J’étais encore avec
ma vielle Audi 100 coupé S, il avait neigé. En arrivant dans le
virage de la N 118, ma jeune et tendre épouse me dit :

- J’ai adoré l’acte II scène IV

- Je suis d’accord avec toi, répondis-je.

Un camion arriva de la gauche et commença à rogner ma part de
route. Quand nous arrivâmes à quelques mètres de lui, je vis que
le conducteur dormait, donc je pris l’initiative de klaxonner. Il
se réveilla brusquement et vira à sa gauche. Je donnai un coup de
volant  à  droite  pour  l’éviter  de  justesse.  Malheureusement,  la
voiture passa par dessus le fossé. Elle alla s’écraser contre un
arbre,  je  m’évanouis.  Me  réveiller  dans  une  chambre  blanche
confirma mes pires craintes. J’appelai un médecin immédiatement
pour  savoir  comment  allait  ma  dulcinée.  Il  me  répondit  que
l’accident avait été très grave mais que pour l’instant elle s’en
sortait  bien.  La  dose  de  médicaments  ayant  raison  de  moi,  je
retombai dans un profond sommeil. 

En me réveillant le lendemain soir, une douleur aiguë apparu dans
ma  hanche.  Une  infirmière  arriva  et  déposa  un  plateau  de
nourriture repoussante. Mais la faim l’emporta sur l’écœurement,
je commençai par manger la partie la plus intéressante de mon
plateau,  un  cake  thon-tomate.  Après  avoir  fini  mon  cake,  le
médecin de ma femme arriva et ferma la porte :

-  Il  faut  que  nous  parlions  du  cas  de  votre  femme,  monsieur,
proposa le chirurgien.

- Allons-y, dis-je.

- Votre femme a été perforée par un morceau de verre qui s’est
logé dans son artère gauche, près du cœur. Il faudrait l’opérer
pour l’enlever, puis réparer les dégâts causés par le verre.

J’attendis  près  d’une  demi-journée.  C’est  le  même  médecin  qui
m’apporta mon repas et dit :

- Je suis infiniment désolé mais la perforation était trop grosse.
Elle s’est vidée de son sang sur la table d’opération et nous
n’avons rien pu faire.



Le  médecin  m’annonça  que  je  pourrai  rentrer  chez  moi  dès  le
lendemain. Et c’est là que tout a commencé, le soir même. Une none
passa devant la porte. Libéré des sondes et perfusions, je me
levai et passai la porte afin de voir où elle était partie : elle
était  là,  rouspétant  des  petites  filles.  Je  les  voyais
distinctement, mais cela me paraissait irréel. Je n’entendais rien
de ce qu’elle disait, alors je voulus me rapprocher. Le sol étant
nettoyé tous les soirs, je glissai et me retrouvai sous le bureau
d’accueil  de  l’étage,  presque  le  nez  dans  mon  dossier.  Je
retournai dans ma chambre en remerciant la none, qui disparut avec
les enfants de l’autre côté du couloir. En lisant mon dossier, je
découvris  que  j’avais  quelques  lésions  au  cerveau,  les
hallucinations étaient peut-être dues à ça.

-  Docteur,  est-ce  que  des  apparitions  fantomatiques  pourraient
être les conséquences de mes lésions ?

- Des apparitions, vous dites ?

-  Oui,  je  voudrais  savoir  docteur :  y  avait-il  autrefois  un
orphelinat pour jeunes filles ?

- Comment le savez-vous ?

- Une none et quelques filles étaient là dans le couloir hier
soir, elles m’ont indiqué où se trouvait mon dossier.

- Je vais vous faire un scanner cérébral.

- Mais je croyais que je devais rentrer ce soir ?

- Si vous n’avez rien, vous pourrez rentrer chez vous.

- Je vous remercie.

Pendant  qu’on  m’emmenait  au  scanner,  je  revis  la  none  et  les
petites fillettes, elles me faisaient au revoir avec la main, même
s’il leur manquait des doigts, un détail que je n’avais pas encore
remarqué... 

A suivre...

Tatane
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