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« Des jumeaux vrais ne sont qu’un seul être 
dont la monstruosité est d’occuper deux places 
différentes dans l’espace. » 

Michel TOURNIER 
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A mes Grands-Parents, ma grande tante, mes 
parents et mon clone. 
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La vie coulait comme un fleuve en crue, charriant tous 

les composants d’une vie remplie. 

Deux ans après notre union arriva ce que tous couples 
espèrent, un enfant. Peu de temps après un second, et pour 
parfaire notre souhait de grande famille, un lot. 

Nous étions passés de deux à quatre enfants sans 
utiliser le numéro trois. J’aurais dû m’en douter. 

Nous retrouvions nos réflexes et sensations de jeunes 
parents, que nous n’étions plus, mais que nous n’avions 
pourtant jamais quitté, pour subvenir aux besoins de nos 
nourrissons. On rajeunissait de 8 ans. 

Nous étions préparés et organisés, après tout, nous 
l’avions déjà fait. Le biberon et le change toutes les quatre 
heures, l’apaisement et l’endormissement qui suit, dans la 
communion. Durée du processus s’échelonnant entre 10 et 
120 minutes selon la convenance de mademoiselle bébé. 
L’important étant le couché, silencieux et délicat afin de ne 
pas interrompre le sommeil fragile et puis, la seconde se 
réveillait dans le même besoin. Alors, on prenait ce petit être 
et on changeait bébé, on la nourrissait, on la cajolait, on 
l’endormait, on communiait, on l’apaisait, on la couchait et 
les quatre heures s’étaient déjà écoulées, alors on 
recommençait. 
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De jour comme de nuit, sur le même rythme, on les 
changeait, on les alimentait, on les cajolait, on les apaisait, 
on communiait, on les endormait, on les couchait. Après la 
barrière des trois heures du matin et bien c’était pareil : on 
les alimentait, on les cajolait, on les apaisait, on communiait, 
on les endormait et au moment fatidique ou l’on pouvait 
opérer la délicate et inespérée phase du couchage, penché 
sur le berceau, une odeur néfaste se faisait sentir. 

Une phase importante avait été oubliée. Alors, on 
recommençait avant que le réveil ne signifie que nous devions 
rejoindre la source de nos revenues, épuisés mais heureux. 

Les heures, les jours, les mois et même deux années 
passaient dans la joie que nous procurait nos nouveaux nés. 

Parallèlement, nos deux filles aînées, nous sollicitaient 
toujours, l’une, dans son acquisition de la propreté et de 
l’autonomie et l’autre, dans son besoin d’accompagnement 
dans l’objectif de la réussite scolaire. 

Mes filles grandissaient m’ouvrant d’autres horizons. Je 
cumulais de plus en plus de contacts, de relations, de 
collègues d’association, de camarades de fête, de 
compagnons d’infortune, de copains, d’amis, de contacts 
d’amis, de relations d’amis, de camarades de fête d’amis, de 
compagnons d’infortune d’amis, de copains d’amis, de 
collègues d’amis, de contacts d’amis, d’amis d’amis. Bref, 
j’avais, inconsciemment, élaboré une arborescence 
semblable à une application mondialement connue avec 
une différence fondamentale : la proximité humaine. 

Tout le monde me connaissait et moi j’éprouvais de 
plus en plus de difficultés à me souvenir des noms, des 
prénoms ou de l’environnement fréquenté par ces 
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individus, lesquels avaient pris l’habitude de me tutoyer, 
comme gage de leurs proximité avec moi. L’hésitation et le 
doute s’insinuaient en moi. 

Les trois dernières années, des marques de fatigue se 
faisaient sentir, affectant mon comportement avec mes 
proches. J’en faisais trop ou, du moins, plus que je ne le 
pouvais. Ce cercle se transformait progressivement en étau 
qui m’étranglait, qui m’étouffait. Je ne maîtrisais plus, il se 
passait quelque chose que je ne comprenais pas, qui 
m’éloignait de ce que j’avais construit, qui me demandai de 
m’isoler de ceux que j’avais choisi, aimé, aidé, accompagné. 
Je n’en pouvais plus, il fallait que je m’isole pour ne pas 
détruire ce que j’avais édifié. 

Mon mal être se manifestait depuis au moins deux ans 
par de légers malaises vagaux, de plus en plus fréquemment, 
après des efforts que je considérais comme violent pour un 
trentenaire bien avancé. Je balayais ça invoquant une 
surdose d’exercices physiques avec un manque de 
préparation à l’effort, voire une petite déshydratation. 

Cet après-midi là, je devais me rendre dans la ville 
voisine accompagné par mon collègue. Peu loquace, irrité et 
irritable, je me laissais conduire. 

Après quelques minutes de route et un mouvement de 
bascule de ma tête sur l’arrière, un peu rapide, des 
sensations inconnues me serraient la gorge et la langue me 
privant de salive. Des raideurs sur la nuque, de plus en plus 
présentes, me faisaient penser à la possibilité que je pouvais 
perdre conscience. 

S’enchaîne une sensation de paralysie sur ma main, puis 
progressivement sur mon coude jusqu’à mon épaule. Fixé par 


