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Eté 2004 

Chapitre 1 

 

« Ça va, ma chérie ? » 

Non, ça n’allait pas. Mais comment le dire à sa mère ? Comment le dire à la 

femme qui vous a mis au monde et qui serait prête à sacrifier sa vie pour vous ? 

Comment lui faire comprendre qu’en ce moment, je n’avais qu’une envie, me cacher 

au fond d’un trou et ne plus jamais en sortir ? Je ne savais pas comment lui dire tout 

ça, c'est pourquoi je me contentai de répondre : 

« Oui, oui… ». 

Ma mère était en train de conduire. Elle était venue me récupérer aux urgences de 

l’hôpital de la région. J’étais en ville avec mes deux meilleures amies. Nous avions 

décidé de passer la journée ensemble pour fêter mon anniversaire. J’avais dix-neuf 

ans aujourd’hui. J’aurais voulu passer une bonne journée. J’aurais voulu rire avec 

mes amies. J’aurais voulu que le soleil brille. Mais il a plu toute la journée et, comme 

si ça ne suffisait pas, mes amis avaient dû appeler les secours, car je m’étais 

retrouvée en train de faire une crise d’asthme alors que nous étions dans une petite 

boutique d’un centre commercial et que je n’étais pas parvenue à me calmer par moi-

même. 

Tout s’était passé très vite. Alice était déjà allée à la caisse pour payer ses achats, 

car la boutique était bondée et Coralie remettait en place les vêtements qu’elle ne 

souhaitait pas acheter. Comme je n’avais pas trouvé mon bonheur, j’attendais mes 

amies juste à la sortie du magasin, assise sur un petit banc en métal. Et, soudain, 

mon souffle se coupa. Je sentis une douleur atroce dans le torse, comme si mes 

poumons se contractaient, et je ne fus plus capable de maîtriser ma respiration. L’air 

passait difficilement, comme un liquide trop épais que l’on essaie d’aspirer avec une 

paille trop fine. Ma tête s’était mise à tourner. Les gens passaient devant moi, me 

lançaient parfois des regards inquiets mais s’éloignaient aussitôt, comme s’ils avaient 

peur d’avoir la peste. Puis, enfin, Alice et Coralie arrivèrent en courant. Elles avaient 

l’habitude de mes crises, elles savaient comment réagir. Elles prirent immédiatement 

mon inhalateur dans mon sac et me firent prendre, non sans peine, une dose de 

médicament. Mais les gens finirent tout de même par s’agglutiner autour de nous. Je 

commençais à avoir de plus en plus chaud et la panique me submergeait. Je 

n’arrivais pas à me calmer face à tant de gens inquiets. Je voyais la peur dans leurs 

regards. Et comme je ne pouvais voir ce qu’ils voyaient, cela m’effrayait d’autant 

plus. Je fermai alors les yeux pour essayer de me calmer et d’oublier. Je voulais 

oublier que nous étions dans un centre commercial. Je voulais oublier qu’une fois de 

plus, je gâchais une après-midi passée avec mes amies à cause de mon asthme. Je 

voulais oublier tous ces gens qui me regardaient avec pitié. Je voulais juste fermer 

les yeux, les ouvrir à nouveau et me retrouver seule, dans ma chambre, allongée sur 

mon lit. 

Mais un bruit alarmant me ramena à la réalité. Les sirènes d’une ambulance. 

Encore une fois, je savais qu’elles venaient pour moi. Et ma rage n’en fut que plus 



grande. Le peu de souffle que j’avais s’accéléra davantage. J’entendis vaguement 

Coralie qui me murmurait : 

« Ne t’en fais pas ! L’ambulance va bientôt arriver et tout va s’arranger ! 

— Oui, ne t’inquiète pas, tout ira bien ! Nous sommes avec toi ! » reprit Alice.  

Mais au lieu de me calmer, ces douces paroles me firent sangloter. Des larmes se 

formaient dans mes yeux pour couler le long de mon visage et se mélanger à la 

sueur. Ma crise d’asthme me faisait transpirer, encore plus que les trente degrés qu’il 

faisait en cette journée orageuse. 

Puis, la voix d’un homme cria : 

« Laissez-moi passer ! Laissez-moi passer ! » 

J’entendis du mouvement autour de moi. Je ne voulais pas ouvrir les yeux. Je 

n’avais aucune envie de connaître l’identité de mon faux sauveur. L’ambulancier ne 

faisait que son boulot, il allait me bourrer de médicaments et, ensuite, je pourrais 

rentrer chez moi. Rien de bien héroïque… Ce dernier parvint jusqu’à moi. Il me prit la 

main et me demanda : 

« Bonjour mademoiselle. Ne vous inquiétez pas, je suis infirmier et je vais vous 

aider. Comment vous appelez-vous ? » 

Comment je m’appelais ? L’air qui se coinçait dans ma gorge m’empêchait de dire 

quoi que ce soit. Était-il complètement stupide ? Comment pouvais-je lui répondre ? 

Sa question m’énerva tant que mon souffle s’emballa de plus belle. Alice répondit 

donc à ma place : 

« Elle s’appelle Mercedes et elle fait de l’asthme depuis plusieurs années déjà. 

— Quel âge a-t-elle ? reprit l’infirmier. 

— Elle a eu dix-neuf ans aujourd’hui. » 

Bon, au lieu de faire mon CV, ne pouvait-il pas me donner cette dose de 

médicament qui allait me calmer ? À chaque fois c’était le même bal… 

« Écoutez-moi Mercedes, je vais vous mettre un masque sur le visage, ça vous 

aidera à mieux respirer. Et, ensuite, on va vous mettre sur une civière pour vous 

transporter dans l’ambulance. » 

Sur ce, on me plaqua un masque à oxygène contre le nez. 

« Qu’est-ce que c’est ? demanda Coralie. 

— C’est un aérosol. Ça l’aidera à calmer sa crise. » 

J’avais beau être énervée contre l’infirmier, je lui étais tout de même 

reconnaissante de m’avoir donné cet aérosol. Cela me faisait du bien. Mais ça ne 

suffisait pas. La crise continuait de me narguer et je restais incapable de faire quoi 

que ce soit. 

On me mit sur une civière puis on me fit entrer dans l’ambulance. J’entendis mes 

amies demander au conducteur si elles pouvaient m’accompagner, mais je ne 

connus pas la réponse car une autre personne me parla : 

« Mercedes, je suis médecin. Ne vous inquiétez pas, tout va s’arranger. Je vais 

vous faire une perfusion, vous risquez d’avoir un peu mal. » 

Je ne dus pas attendre longtemps pour sentir une atroce douleur dans mon 

poignet gauche. Mais je n’étais pas à une douleur près… Je commençais à sentir 

des courbatures dans mon torse et j’avais affreusement mal à la tête. 



Quelqu’un ferma la porte de l’ambulance et le véhicule démarra. Le conducteur 

enclencha à nouveau les sirènes puis partit en trombe sur la route. 

Arrivée à l’hôpital, on me mit dans une petite salle d’urgences isolée. Alice et 

Coralie n’étaient pas là, on leur avait demandé de patienter dans la salle d’attente. Je 

dus attendre encore une dizaine de minutes avant de sentir une différence puis, 

enfin, mes poumons semblèrent plus enclins à laisser passer de l’air.  

J’étais épuisée, encore plus que si j’avais fait un marathon, ce qui ne risquait pas 

d’arriver. Mon asthme était plutôt chaotique ces derniers temps. Je ne pouvais donc 

pas faire de sport. Le moindre effort physique provoquait immédiatement une crise. 

Des infirmiers et médecins allaient et venaient, contrôlant ma respiration, ma 

pression, me faisant des prises de sang et toutes sortes d’analyses. Puis, enfin, je 

me sentis mieux. 

Je dus patienter encore une demi-heure avant qu’un médecin n’arrive et ne me 

dise : 

« Mercedes, c’est bien ça ? Comment tu sens-tu ? 

— Fatiguée, répondis-je simplement. 

— C’est tout à fait compréhensible. Tu es asthmatique depuis longtemps ? 

— Environ quatre ou cinq ans. 

— Et des crises comme ça, tu en fais souvent ? reprit le médecin. 

— Ça dépend des périodes, répondis-je. Mais, en ce moment, je dois avouer que 

ça arrive un peu plus fréquemment. 

— Pour le moment, tu sembles avoir plutôt bien récupéré. Je te demanderais juste 

d’attendre que la dose d’aérosol arrive au bout et tu pourras partir. Mais il faudra que 

tu ailles rendre visite à ton médecin traitant. Ta maman est avec tes deux amies, je 

vais les prévenir qu’elles peuvent venir te voir. » 

Il n’attendit pas que je le remercie et partit directement. Tant mieux. Je n’avais 

aucune intention de lui exprimer ma gratitude. Après tout, il était payé pour ça… 

Je profitai donc des quelques minutes de solitude qu’il me restait avant de voir ma 

mère débarquer en trombe avec Alice et Coralie. À peine avais-je fermé les yeux que 

mes visites arrivèrent : 

« Oh mon Dieu ! Mercedes ! J’ai eu si peur ! Heureusement qu’Alice et Coralie 

étaient avec toi. Quelle plaie quand même ! Le jour de ton anniversaire… Mais ne 

t’en fais pas, nous allons rentrer à la maison et tout ira bien… » s’écria ma mère, 

paniquée.  

Je ne pris pas la peine de lui répondre. Je cherchai des yeux mes deux amies. 

Elles étaient là, juste à côté de moi. Je les regardai pendant quelques secondes 

avant de leur dire : 

« Je suis vraiment désolée… 

— Tais-toi ! m’ordonna Alice. Tu ne dois pas te sentir coupable. Ce qui compte, 

c’est que tu ailles mieux. Tant pis pour cette journée, on remettra ça ! 

— Oui, ne pense surtout pas qu’on va t’en vouloir car ça n’arrivera jamais. On 

sera toujours là pour t’aider à te battre ! » 

J’avais vraiment des amies extraordinaires. Elles me connaissaient depuis ma 

plus tendre enfance et savaient donc tout de mes problèmes de santé. Je n’avais 



pas beaucoup d’amis à par elles. Enfin, je veux dire, de vrais amis. Je ne voulais pas 

infliger mes problèmes à trop de gens. Je limitais donc mes relations avec les autres 

personnes à de simples camaraderies. 

Quand j’eus terminé de prendre ma dose d’aérosol, une infirmière vint m’enlever 

ma perfusion et toutes les autres bricoles qui me reliaient à des machines 

respiratoires. Elle m’apporta un verre d’eau. Je bus le liquide frais qui me fit du bien 

et pus enfin partir. Je suivis ma mère jusqu’à la voiture. Alice et Coralie vinrent avec 

nous. Elles habitaient juste à côté de chez moi. Et c'est sur le chemin du retour que 

maman m'avait posé cette fameuse question. Je n'avais pu que lui mentir en lui 

disant que j'allais bien. Mais comment pouvais-je bien aller ? Mon asthme était un 

vrai calvaire. Il était apparu soudainement quand j’avais environ quatorze ans. J’étais 

suivie par un médecin qui avait trouvé un bon traitement pour le stabiliser. Mais il y 

avait toujours des périodes comme celle-ci où mon asthme n’en faisait qu’à sa tête. 

Ma mère se faisait beaucoup de souci et je m’en faisais également, mais pas pour 

moi, plutôt pour elle. Je la voyais perdre du poids, passer de mauvaises nuits et 

s’inquiéter sans cesse pour moi. Nous avions toujours été très proches l’une de 

l’autre. Mais je m’étais forcée à m’éloigner d’elle depuis que ces crises aiguës 

venaient sans cesse noircir mon quotidien. Je préférais passer mon temps enfermée 

dans ma chambre plutôt que de devoir affronter son regard soucieux et fatigué. Bien 

sûr, il y avait aussi de l’amour dans ses yeux. Et, bien sûr, je l’aimais moi aussi de 

tout mon cœur. Mais il était parfois difficile de faire face, d’autant plus en voyant la 

peine que je faisais à tous mes proches. 

Ma mère se gara devant notre maison. Je sortis de la voiture et Alice et Coralie 

vinrent me serrer dans leurs bras. 

« Prends soin de toi ! On se revoit bientôt de toute façon ! dit Coralie. 

— Et n’hésite pas à nous appeler s’il y a quoi que ce soit ! » ajouta Alice.  

Je les remerciai puis suivis ma mère à l’intérieur de notre maison. Elle posa mon 

sac à main que l’ambulancier lui avait remis sur un petit meuble à l’entrée et me 

demanda : 

« Tu dois être fatiguée. Est-ce que tu veux t’allonger un moment sur le divan ? Je 

t’apporte tout de suite quelque chose à boire ! 

— Pourquoi pas », répondis-je.  

Je m’affalai sur le canapé du salon et attendis que maman m’amène mon maigre 

lot de consolation. Un thé chaud aux fruits rouges, additionné d’une tombée de miel, 

comme je l’aimais. 

Ma mère vint s’assoir à mes côtés. Elle resta encore un instant silencieuse avant 

de me demander : 

« Tu veux en parler ? 

— Pas vraiment… » répondis-je simplement en mélangeant délicatement mon thé 

à l’aide d’une petite cuillère en argent.  

Je bus le breuvage en regardant la télévision. Je n’arrivais pas à lui parler, ce 

qu’elle savait pertinemment. Elle se leva alors du canapé, alla chercher quelque 

chose à l’étage et revint à côté de moi pour me tendre un album photo. 



Je pris délicatement le gros livre et commençai à le feuilleter. Il regroupait bon 

nombre de mes photos d’enfance jusqu’à mes quatorze ans. Maman savait que 

j’aimais le feuilleter car il contenait tous les souvenirs de ma vie avant mes 

problèmes de santé. Et, enfin, je pus à nouveau parler : 

« Non, mais regarde cette photo ! Ça devrait être interdit de garder une chose 

pareille ! 

— Oh ! Arrête ! Vous êtes tellement mignonnes sur cette photo ! » 

Nous étions en train de regarder un cliché d’Alice, Coralie et moi quand nous 

avions cinq ans, toutes les trois vêtues de robes bien trop grandes que nous avions 

volées à ma maman en même temps que sa trousse de maquillage, ce qui nous 

valait à chacune un visage digne du clown du cirque le plus prestigieux. 

Nous passâmes le reste de la journée à nous remémorer mes souvenirs 

d’enfance. Comme cela me fit du bien ! 

Puis, ma mère me laissa pour rejoindre la cuisine et préparer mon souper 

d’anniversaire. Mon grand frère devait nous rejoindre avec sa femme pour fêter 

l’évènement, bien que je n’aie plus tellement la tête à fêter quoi que ce soit. J’étais 

cependant très heureuse de le revoir. J’avais dix ans d’écart avec lui. Il s’appelait 

Amaury. Je n’avais jamais vraiment réussi à obtenir une explication auprès de mes 

parents quant à cet écart. Au début, je ne l’avais pas vraiment bien vécu. Quand 

j’étais petite, nous n’avions jamais été tellement proches. Mais tout avait changé 

depuis qu’il s’était marié avec Anna, une fille incroyablement belle et agréable. Je 

l’aimais beaucoup. C’était elle qui nous avait rapprochés, Amaury et moi. Je ne 

pouvais que lui en être reconnaissante. 

Ainsi, si ma journée s’était plutôt mal déroulée, j’étais sûre que la venue de mon 

frère et de sa femme me remonterait le moral. 

Lassée de m’apitoyer sur mon sort, je décidai de rejoindre ma mère en cuisine 

pour lui donner un coup de main. Je remontai dans ma chambre pour poser l’album 

photo sur ma table de nuit. Je le parcourrais à nouveau ce soir, avant de m’endormir. 

Puis, je descendis rejoindre ma maman. Le sourire qu’elle me décocha en me voyant 

arriver me réchauffa le cœur et me fit quelque peu oublier la mauvaise aventure qui 

m’était arrivée. Elle n’essaya cependant pas de me parler, certainement de peur de 

me faire fuir. Les moments que je passais avec elle devenaient de plus en plus rares. 

Aussi, quand je me décidais enfin à lui tenir compagnie, elle préférait rester 

silencieuse et me garder auprès d’elle plutôt que de prendre le risque de me poser 

trop de questions et de me voir me terrer dans ma chambre, comme j’avais pris 

l’habitude de le faire. 

Retroussant mes manches, je m’attelai à la préparation des sauces qui 

accompagneraient la traditionnelle fondue chinoise que l’on mangeait à chaque 

anniversaire d’un membre de la famille. Maman, quant à elle, s’occupa des salades. 

Nous étions en train de déposer les plats de viande sur la table quand la sonnette 

de la porte d’entrée retentit. Je me précipitai pour ouvrir à nos invités et me jetai au 

cou de mon frère qui me serra dans une longue étreinte en me murmurant gentiment 

à l’oreille : 



« Petite farceuse ! Quelle idée de faire une crise d’asthme le jour de tes    dix-neuf 

ans ! Tu nous as prévu d’autres surprises de ce genre pour la soirée ? 

— Espèce de gros bêta !  Tu crois que je le fais exprès ? 

— Ne t’emballe pas ! se défendit-il. Je ne faisais que t’embêter ! 

— Ça, je pense qu’elle l’avait remarqué. Cela fait maintenant dix-neuf ans que ça 

dure !  répondit Anna qui arrivait à l’instant, un immense paquet cadeau dans les 

bras.  

Je l’embrassai à son tour et fis mine de prendre le paquet pour la décharger, mais 

elle m’en empêcha : 

« Pas touche ! C’est pour quand tu souffleras tes bougies ! » 

Puis, elle me fit un clin d’œil et me suivit dans le hall d’entrée. 

 

Le reste de la soirée se déroula plutôt bien. Mon père arriva en dernier, les bras 

chargés d’un énorme gâteau au chocolat. Si ma mère avait toujours aimé cuisiner et 

m’avait transmis cette passion, elle avait laissé le soin de la préparation du gâteau au 

meilleur ami de mon père qui tenait une petite boulangerie non loin d’où nous 

habitions. Ses créations, bien qu’extravagantes, étaient toujours un véritable régal. 

Cette année, j’eus droit à un gâteau de forme rectangulaire dont le dessus était 

recouvert d’une immense photographie faite de massepain nous représentant, mon 

frère et moi, quand nous devions avoir respectivement une année et onze ans. 

Une fois la fameuse chanson « Joyeux anniversaire » achevée, je pris une longue 

inspiration avant de souffler sur les bougies. Elles s’éteignirent toutes du premier 

coup et je fermai les yeux quelques instants afin de formuler un vœu. Personne ne 

me demanda de le révéler. Tous devaient savoir que je souhaitais plus que tout me 

débarrasser de mon asthme… 

Je pus enfin déballer l’énorme paquet qu’Anna portait à son arrivée. Son contenu 

me laissa cependant dubitative. Il s’agissait d’un petit cosy pour bébé. Devant mon 

air interrogateur, Anna prit la parole : 

« Bon, ok ! On va commencer par te donner ton vrai cadeau. » 

Elle me tendit alors une petite enveloppe qui contenait un bon cadeau fait auprès 

de la librairie du coin. J’en fus enchantée ! La lecture avait toujours été un de mes 

passe-temps favoris et j’avais hâte de pouvoir compléter ma bibliothèque qui ne me 

paraissait que trop familière depuis quelque temps. Je reposai alors mes yeux sur le 

cosy et, cette fois, ce fut Amaury qui brisa le silence : 

« En fait, on t’a offert ceci car on pensait que tu en aurais besoin. Papa, maman, 

vous l’avez peut-être reconnu ? Il s’agit du cosy que vous utilisiez pour Mercedes 

quand elle était bébé. 

— Euh… c’est bien aimable à vous, repris-je. Mais pourquoi en aurais-je 

besoin ? » 

Les deux tourtereaux se lancèrent un regard complice avant qu’Amaury ne 

réponde : 

« Eh bien, il te sera certainement très utile si tu acceptes de devenir la marraine 

de notre bébé… 

— De votre…. » 



Je ne terminai pas ma phrase et sautai simplement à nouveau au cou de mon 

frère pour le féliciter ! Un bébé ! Quelle bonne surprise ! 

 

L’émotion, les larmes et la bonne humeur marquèrent la fin de ma fête 

d’anniversaire qui se prolongea jusqu’à une heure avancée. Puis, nos invités prirent 

congé pour rentrer chez eux et j’allai me coucher. J’étais soulagée de pouvoir enfin 

m’éloigner de toute cette effervescence. Ma crise d’asthme m’avait beaucoup 

fatiguée. Si ça avait été un jour comme les autres, je me serais directement mise au 

lit en rentrant de l’hôpital. Mais le jour de mes      dix-neuf ans était tout de même un 

jour important et j’avais envie de le fêter avec ma famille, même si je cherchais 

parfois à m’éloigner d’elle. Si je le faisais, ce n’était que pour la préserver. 

 Assise dans mon lit, je regardai à nouveau l’album photo à la simple lueur de ma 

lampe de chevet. Je menais un dur combat avec la fatigue, mais je sentais le besoin 

de me réconforter dans tous ces souvenirs avant de m’endormir. Alice et Coralie me 

souriaient sur bien des clichés. Alice avait gardé sa même chevelure rousse depuis 

sa plus tendre enfance. Quant à Coralie, bien que blonde au début, elle avait fini par 

tirer vers le châtain, à son grand soulagement. Il faut dire qu’Alice et moi ne l’avions 

pas épargnée avec nos stupides blagues sur les blondes… Avec un sourire de 

nostalgie, je refermai le livre, éteignis la lumière et me glissai sous mon duvet. 

Je repensai à la soirée qui venait de se dérouler et me sentis étrangement seule. 

J’avais de la chance d’avoir une famille qui assumait tant bien que mal mes 

problèmes de santé. Ou, du moins, qui essayait. Mais je ne pouvais m’empêcher 

d’être triste et d’envier mon frère. Il n’avait jamais eu de tels soucis. Il avait été en 

bonne santé, avait de bonnes notes à l’école, avait trouvé tout de suite son âme 

sœur et allait maintenant fonder sa propre famille. Je n’avais rien de tout ça… Mon 

état de santé n’était vraiment pas bon et avait parfois des répercussions sur mes 

études, ce qui faisait de moi une élève moyenne. J’essayais tellement d’éviter de me 

rapprocher des autres, ayant peur de leur infliger mes problèmes, que je n’avais 

aucune chance de trouver un copain. De plus, la plupart des garçons de mon âge 

aimaient sortir et faire la fête. Moi pas. Je ne sortais que très peu. J’avais peur de 

m’amuser… En y réfléchissant, mon asthme m’avait obligée à grandir plus vite que je 

ne l’aurais voulu et à brûler plusieurs étapes de mon adolescence. Il était maintenant 

trop tard pour revenir en arrière. J’avais fini par m’y faire. Avec des regrets, certes… 


