
– LE GRAIN DE RIZ – 

Sélection d’extraits 

 

extrait 1 : 
Au moment où Mariette sombrait dans le néant, toutes ses pensées se tournèrent vers le 
petit être qui grandissait dans son ventre. 
Mon Dieu, mon bébé, sauvez mon bébé, voulut-elle crier, mais aucun son ne sortit de sa 
bouche. 
Elle se sentit happée par un étau qui lui broyait les membres et la tirait vers le bas – 
inexorablement plus bas, plus loin, … vers où ? se dit-elle confusément. Elle était de plus 
en plus fatiguée, son corps l’abandonnait et dérivait vers l’inconnu, mais dans un sursaut 
de volonté son esprit chercha désespérément à se raccrocher à la vie. 
Soudain une voix lui souffla : 
- Viens, suis-moi, tu ne seras pas toute seule. 
- Je ne suis pas toute seule, mon bébé est avec moi. 
Ses propres mots avaient résonné à ses oreilles comme si elle les avait prononcés. Mais 
ce n’était pas possible, son corps gisait sur le bitume et ne formait plus qu’une masse 
inerte autour de laquelle régnait maintenant une grande agitation. 
 

extrait 2 : 
A partir de cet instant, elle sut que quelle que serait l’issue de son accident, il n’arriverait 
rien à sa fille. Une multitude de questions lui trottait dans la tête, mais elle ne se sentit 
pas la force de les poser maintenant. 
Plus tard. Oui, plus tard. Elle aurait tout le temps plus tard. 
Pour la deuxième fois en l’espace de peu de temps lui sembla-t-il, elle eut l’impression 
qu’elle basculait dans le néant. Mais cette fois, elle s’y laissa glisser de son plein gré : elle 
venait de décider de s’abandonner aux mains amies qui étaient venues la chercher pour 
la guider vers….vers quoi ?? 
 

extrait 3 : 
(Mariette vient de mettre son enfant au monde, tout en étant encore dans le coma) 
........... 
Le lien avec Claire ne se romprait pas, elle y tra...vaillerait. Elle ne pourrait pas supporter 
de la sentir s’éloigner d’elle sans qu’il y ait plus d’espoir – jamais – d’être ensemble. 
Communiquer… ou essayer du moins… donnerait un sens à son errance. 
« Si j’échoue, eh bien je retournerai auprès d’elle plus rapidement, voilà tout. Même si je 
suis encore faible. » 
- Tu n’y penses pas sérieusement ! gronda Valérie. 
Mariette sursauta. Elle ne s’habituerait décidément jamais à l’idée qu’on pouvait 
entendre les autres penser.  
Son amie continua, la mine sévère : 
- Je comprends que tu envisages de les rejoindre, mais ne te précipites pas. Pense à ton 
mari. Il va être bien assez débordé avec le bébé, sans en plus avoir à s’occuper de toi. 
Mariette reconnut que son amie avait raison. Elle attendrait encore, au moins que 
Richard soit rodé avec la petite… D’ici là, elle réussirait à communiquer avec sa fille par 



l’esprit, il ne pouvait pas en être autrement, elle avait déjà prouvé de quoi elle était 
capable. 

 
extrait 4 : 
(Richard emmène sa fille pour la 1ère fois voir sa maman à l’hôpital ; celle-ci, qui ne 
parle pas, prononce un seul mot… 
............. 
- Clairette ? appela-t-il doucement. 
Elle se retourna et le regarda de ses grands yeux vifs. 
- Tu étais contente de voir maman hier ? 
Pour toute réponse elle lui sourit de toutes ses dents en hochant vigoureusement la tête. 
- Tu voudras y retourner ? 
Nouveau mouvement de tête énergique de haut en bas. 
- Tu t’es écrié « maman » quand tu l’as vue, tu te souviens ? 
Son sourire disparut, elle se ferma comme une huître. Son père ne se découragea pas : 
- C’est très bien tu sais ! Pourquoi réagis-tu comme si tu t’étais mal comportée ? Je suis 
très fier de toi, c’est un énorme progrès. Rosamond sera contente. 
La petite ne réagit pas. Richard sentit ses résignations faiblir. 
- Ecoute ma chérie, tenta-t-il encore en s’accroupissant devant elle, je veux juste savoir si 
oui ou non tu l’as dit. Après je ne t’embête plus. 
Les yeux obstinément baissés et fixés sur ses poupées, Claire ne bougea pas. Vaincu, 
Richard se releva en soupirant. Il ne comprit pas la réaction de déni de sa fille, mais en 
agissant ainsi elle lui avait fourni la réponse attendue sans le vouloir : si elle n’avait pas 
dit « maman », elle aurait secoué la tête tout naturellement. En refusant de s’exprimer, 
elle faisait clairement comprendre qu’elle l’avait dit. Mais alors pourquoi cet air gêné, 
intimidé, comme si elle avait fait une bêtise ? Pourquoi ce rejet de l’évidence ? Qu’est-ce 
qui la retenait ? En voilà des questions qui allaient soulever les diverses interrogations 
de sa psychologue, se dit Richard en laissant sa fille recommencer doucement à jouer. 

extrait 5 : 
- Non, tu n’es pas morte, clama une voix qui sembla avoir lu dans ses pensées, mais ne 

regarde pas derrière toi. Nous sommes plusieurs dans ton cas. Rejoins-nous en toute 

confiance, nous veillerons avec toi sur ton bébé. 

« Dans mon cas ? » pensa Mariette. « Qu’est-ce que cela signifie ? Que m’est-il arrivé ? » 

Pensait-elle ou parlait-elle ? Elle avait l’impression de penser, cependant elle entendait 

des réponses, des voix autour d’elle. Elle ne savait plus…Elle ne voyait personne, mais 

entendait du monde, les sons bourdonnaient autour d’elle, créant des résonnances. Il y 

avait plusieurs personnes… Elles étaient proches… très proches, elle sentait leur 

présence… mais pourquoi alors ne les voyait-elle pas ? 

D’ailleurs elle ne voyait plus rien, même pas son corps. Où était son corps ? Elle était 

comme détachée de lui. Il l’avait quittée. Ou l’inverse. 

« Mais non il ne faut pas » tenta-t-elle de s’insurger. « Il y a mon bébé dedans ». 

- Ne t’inquiète pas, lui répondit-on. Tu as gardé ton corps, même si tu crois pour l’instant 

que tu flottes en dehors. C’est normal, tu viens d’être choquée, et tu es dans une sorte de 

transition. Si nous ne faisons rien tu peux effectivement quitter définitivement ton 

enveloppe charnelle et ce sera fini pour toi… et pour l’enfant que tu portes. Ce serait 



dommage car il semblerait que ton bébé n’ait subi aucun choc et qu’il se porte bien… 

- Mais, coupa-t-elle, de quelle manière pouvez-vous m’aider ? 

 

extrait 6 : 
De retour chez lui ce soir-là, il put enfin mesurer toute l’importance de cette nouvelle : 

On allait accoucher sa femme ! Sans qu’elle le sache ! Non ce ne pouvait pas être possible 

! Ce n’était pas envisageable ! 

Richard était choqué, anéanti. Jamais il n’aurait supposé que cela puisse se passer de 

cette manière. Il faut attendre qu’elle revienne à elle, se martela-t-il. Elle va bientôt... se 

réveiller. Il faut qu’elle se réveille. 

Richard fut envahi par la désagréable sensation d’avoir été manipulé. Il se sentit perdu : 

« On ne me laisse même pas le choix », se dit-il, malheureux. « On ne m’a pas demandé 

mon avis. J’ai quand même mon mot à dire ». 

Je vais programmer son accouchement, mima-t-il tout haut en reprenant les termes du 

médecin accoucheur. 

- C’est une machine qu’on programme, hurla-t-il soudain en tapant du poing sur sa table 

de cuisine où il s’était installé pour finir un plat de lasagnes surgelé qu’il s’était contenté 

de réchauffer à même la barquette. 

- Mariette n’est pas une machine. On ne peut pas l’accoucher dans le coma, continua-t-il, 

des sanglots dans la voix. 

« Mais si elle ne se réveille pas avant son terme, il faudra bien de toute façon que le bébé 

naisse », rumina-t-il. Il n’avait plus qu’à s’en remettre à la médecine. Il n’avait pas le 

choix…. 


