
– DANS LA RÉALITÉ DU RȆVE – 

Sélection d’extraits 

 
extrait 1 : 
 

L’infirmier de garde accourt dans la chambre d’Agathe, s’approche du lit et appuie sur le 
bouton de la sonnette pour désactiver la petite lumière rouge qui s’est déclenchée au moment 
où la vieille dame a sonné au poste de garde. Avec des gestes doux, il remonte la couverture 
au niveau du cou de la patiente, lui sourit : 

— Vous avez besoin de quelque chose, Madame Coutances ? 
— Oui jeune homme, j’aimerais que vous appeliez ma petite-fille, pour lui demander de 

venir au plus vite. 
— N’est-elle pas venue vous voir, aujourd’hui ? 
— Si si bien sûr, mais il faut qu’elle revienne. 
D’où lui vient ce soudain caprice ? s’interroge le jeune infirmier. Il essaye de la raisonner : 
— Si vous n’arrivez pas à dormir, je vais vous apporter quelque chose ; avez-vous plus mal 

que d’habitude ? 
Il ne peut quand même pas déranger la petite-fille de cette dame à cette heure tardive ; 

de plus personne ne visite jamais les malades en pleine nuit, sauf cas désespéré ; il le fait 
remarquer à la patiente qui ne se laisse pas rabrouer, si gentiment soit-il : 

— Vous ne comprenez pas, l’heure est grave, je n’en ai plus pour longtemps, dans 
quelques heures je ne serai plus là. Si je l’appelle moi-même, elle ne verra pas l’urgence de la 
situation, alors que si c’est vous, elle viendra immédiatement. 

L’interne connaît le dossier de Mme Coutances, il sait que ses jours sont comptés, comme 
ceux de tous les malades admis dans la section des soins palliatifs. Mais en cet instant, son cas 
ne semble pas plus alarmant que dans la journée ou la veille ; elle donne même plutôt 
l’impression d’aller un peu mieux – son regard est vif, ses gestes alertes, elle est animée d’une 
certaine vigueur. Il l’en félicite, espérant ainsi la rassurer : 

— Ne dites pas de sottises chère Madame, rien ne presse, vous allez vous rendormir, et 
vous verrez votre petite-fille demain, pourquoi voudriez-vous l’alarmer alors que… 

Elle le coupe : 
— Je vous en prie ! Si vous me voyez si sereine, c’est parce que je suis prête. Moi seule 

peux savoir que c’est le moment, pas vous. D’ailleurs je ne veux plus attendre… je ne peux 
pas. 
 

extrait 2 : 
 

Isabelle jette un coup d’œil furtif à la femme ; elle n’a pas bougé depuis tout à l’heure, et 
son visage n’exprime rien. « Vraiment bizarre », songe Isabelle. « Si c’est une amie de Nanie, 
elle a une bien drôle de façon de lui exprimer sa compassion ou son amitié. Même une simple 
connaissance n’agirait pas ainsi. Qui est-elle donc ? » 

Agathe a forcément perçu la gêne grandissante de sa petite-fille envers l’autre femme, 
car elle la fixe à présent d’un œil réprobateur. Elle lui tapote la main affectueusement à défaut 
de pouvoir apporter la solution à une situation qui devient électrique, puis elle se tourne vers 
son autre invitée et lui sourit chaleureusement :  

« Tu as raison de garder le silence, parler ne ferait que compliquer les choses », semblent 
remercier ses yeux pleins de gratitude. 

Puis son regard revient sur Isabelle, qui réagit très vite, se fichant de paraître impolie aux 
yeux de celle qu’elle considère à présent comme une intruse : 



— Pourquoi elle ne bouge pas ? Pourquoi elle ne parle pas ? Elle lit sur tes lèvres c’est ça ? 
Elle ne peut pas répondre ? Elle me met mal à l’aise ; pourquoi elle est là ? Qui c’est ? Et 
pourquoi cela devrait te prendre des heures pour me le dire ? 
— Isabelle, Isabelle, calme-toi ! 
 

extrait 3 : 
 

— Je n’ai jamais été anesthésiée, j’ai peur, confie la petite. 
— Pfff… tu seras à peine endormie que tu vas te réveiller ; vingt minutes c’est rien. Pour 

moi ce sera beaucoup plus long, plus d’une heure il paraît. 
— Tu n’as pas peur ? 
— Bof ! En tout cas ce qu’il y a de bien, c’est qu’après j’irai pas à l’école pendant plusieurs 

jours. 
— Tu as de la chance, veinard !  
— Édrine… 
— Éverine, le corrige-t-elle. 
— Je préfère Édrine, je trouve que ça te va bien. Et puis comme on est amis, j’ai le droit 

de te donner un surnom que je suis le seul à utiliser, tu es d’accord ? 
— Ah bon on est amis ? On se connaît à peine et tu nous déclares déjà amis ? T’es comme 

ça avec tous les gens que tu rencontres ? C’est un peu rapide non ? 
Adrien prend un air faussement penaud avant de lui répondre en pesant ses mots : 
— Eh bien bizarrement non, je ne suis pas comme ça avec tout le monde. D’ailleurs je suis 

le premier surpris de t’avoir dit d’entrée de jeu que nous étions amis. Je dois sentir quelque 
chose de particulier en toi qui m’a poussé à le savoir. Tu veux bien qu’on soit amis ? ajoute-t-
il soudain, moins sûr de lui. 

Éverine réagit rapidement : 
— Bien sûr ; je te taquinais tu sais, t’as bien fait pareil avec moi alors… 
— Ouf ! Bon alors il te plaît mon surnom ? reprend le petit gaillard qui ne perd pas le nord. 

Tu veux bien que je t’appelle Édrine ? 
— Oui d’accord, je le trouve plutôt joli. Du coup nos deux prénoms se ressemblent : Édrine 

– Adrien, ça sonne à peu près pareil, tu ne trouves pas ? 
— Ah oui c’est vrai, c’est super on sera inséparables quand on sortira, décide le garçon 

avant de se reprendre : 
— Non tu ne voudras pas, tu es plus vieille que moi. 
— Vieille, vieille, j’ai qu’un an de plus que toi, se défend-elle. 
— Bon, tu voudras bien, alors ? 
— Oui, je serai contente de rester en contact avec toi, je te trouve sympa. 
— Édrine, reprend Adrien, en fait tu vois je fais le dur, là, mais en vrai je suis mort de 

frousse. Et si je ne me réveillais pas après l’opération ? 
— Tais-toi, ne raconte pas de bêtises. Il n’y a pas de raison. 
 

extrait 4 : 
 
Le silence tombe sur la pièce qui paraît soudain trop grande. Une sensation de caresse 

chaude saisit Isabelle au moment où le brancard passe près d’elle ; elle porte la main à sa joue 
dans un geste machinal. Reprenant ses esprits, elle s’approche du chevet et s’empare du 
papier qu’elle lit mentalement : Adrien, suivi d’une série de chiffres, qu’elle devine être un 
numéro de téléphone. Elle retourne le petit carré, il s’agit d’une photo imprimée sur papier 
normal ; elle représente un garçonnet d’environ une dizaine d’années, petit blondinet en 
maillot de bain souriant à l’objectif. 

Isabelle fronce les sourcils. Qui est ce petit ? Elle retourne à nouveau le papier pour revoir 
le numéro affiché au dos. C’est étrange il manque des chiffres, il n’y en a que sept au lieu de 



dix. Ce ne peut pas être une date de naissance, il y aurait pour le coup un chiffre de trop. 
Pourquoi l’inconnue l’a-t-elle laissé à sa grand-mère ? Ce n’est que par elle que cette photo a 
pu arriver là. Quel est le lien entre sa grand-mère et ce garçon ? Et pourquoi sa Nanie ne lui a-
t-elle pas montré cette photo, pour lui dire de qui il s’agit ? Elle n’a pas voulu lui donner 
l’identité de l’autre femme, et voilà qu’elle l’abandonnait avec un inconnu supplémentaire. 
Pourquoi avoir agi ainsi ? Dans quel but ? 

 


