
L’accident 

 

Je mélange tout depuis toujours et avec ça, j’ai failli 

tuer un homme qui venait de se faire renverser par 

un autre mec qui conduisait une voiture. Sous mes 

yeux ! Je l’ai vu valser dans les airs pour retomber 

ensuite lourdement sur le bitume. Si bien que je fus 

paniquée, ouais, il était étendu sur la chaussée, 

moche accidenté et blême, pendant que le chauffard 

garait sa bagnole sur le bas-côté. 

Tremblante comme une feuille de bouleau, j’avisai. 

Fallait porter secours au blessé, sa vie ne tenait plus 

qu’à un fil ! C’est alors à ce moment précis, que le 

bât a blessé. Car comme je mélange tout, j’ai 

confondu bouche à oreilles avec bouche à bouche. 

Alors je lui soufflai dans l’oreille, le mec allongé 

tentait de dire quelque chose, il tremblait lui-aussi, 

le pauvre avait froid, pourtant il faisait une de ces 

tièdes.  

Agenouillée, presque à 4 pattes, je soufflais dans ce 

pavillon tant et plus que le mien de souffle s’épuisa.  

Heureusement y’avait le fautif ! Il avait appelé les 

secours, il s’est approché de nous, m’a poussé, quel 

gros mufle ! J’ai bien sûr vacillé, me suis retrouvée 

couchée à côté du blessé, ma tête reposant près de 

la sienne avec celle de l’autre qui lui soufflait cette 



fois-ci à la bonne place, alternant souffle et appui 

sur le sternum, pas sur le rectum parce que cela 

n’aurait servi à rien, je mélangeais même les mots 

qui se ressemblaient. Du coup, le coupable devint le 

sauveur juste avant que ne surgissent les 

secouristes. Je m’évanouis à cet instant. Dommage, 

parce que j’aurais bien voulu les voir, ces gros bras 

que j’admire. Mes yeux se seraient illuminés et 

j’aurais bavé de plaisir, mais faut croire que je ne le 

méritais pas.  

Une gifle bien placée m’a réveillé, l’ambulance 

s’éloignait déjà, le policier, celui qui venait de me 

gifler, me questionna pendant que sa collègue 

questionnait le coupable peiné.  

Je n’aurais pas voulu me retrouver à sa place et 

j’avoue qu’à la mienne non plus. Purée ! Après 

m’avoir éveillée, le policier m’accusa presque de 

complicité. Non-assistance à personne en danger !  

- En tout cas, je ne souhaite à personne de se 

retrouver en train de souffler dans une oreille 

poilue, pas plus que dans des narines ni dans 

des bouches inconnues, car vraiment, c’est 

dégoutant. 

C’est droit ce que je lui ai dit, au policier. Que c’est 

pas parce que je mélangeais tout, que j’étais 

méchante, que il n’avait qu’à me donner le nom du 

blessé et que j’irais lui demander pardon et 



maintenant j’étais drôlement encore plus triste 

qu’avant, à cause de lui.  

Au bout d’un temps qui me paru très long, les 

policiers nous ont laissés, oui, c’était éprouvant, 

mais j’ai demandé au chauffard de m’accompagner 

à l’hôpital. On a fait du stop, puisque sur sa voiture 

il ne fallait plus compter, et encore moins sur son 

permis saisi illico, faut c’qui faut.   

La dame qui avait eu la gentillesse de s’arrêter 

devait avoir eu pitié de nous, c’est vrai qu’on 

ressemblait à 2 chiens battus d’après nos têtes. La 

sienne retenant ses larmes, la mienne inondée par 

elles. On lui a dit merci, elle s’était posée juste 

devant la porte du hall, elle était repartie dans la 

nuit.  

Celle de la réception semblait dotée d’empathie, 

sérieux. Elle me tendit un mouchoir, un second et 

pour finir le paquet entier. Elle nous rassura, il va 

beaucoup mieux, il dort et vous feriez mieux d’aller 

en faire autant. Revenez demain matin et soyez 

prudents.  

On a obéi. Le taxi nous ramena chez nous, on 

habitait sans le savoir tout près l’un de l’autre, si 

bien qu’on est descendu à la même place et que je 

l’ai laissé payer à cause de ce fichu accident qui m’a 

gâché mon après-midi. Rongée par les remords, 

inutile de préciser que je n’ai pas fermé les yeux de 



la nuit. Les pensées passaient et repassaient dans 

ma tête comme un film en boucle et qui m’accusait ! 

T’AS SOUFFLÉ DANS SON OREILLE, T’AURAIS PU 

LE TUER ! 

Puisqu’on s’était donné rendez-vous devant l’hosto, 

c’est là qu’on s’est rencontré, nez à nez. Il n’avait 

pas dû dormir non plus, mais lui au moins il ne 

ressemblait pas à une vieille actrice décrépie 

cachée sous 3 kilos de fond de teint. 

( D’ailleurs, j’aimerais bien que l’on m’explique 

comment elles font, les actrices pour rester belles, 

même après avoir pleuré ). Cela m’irrite ! 

Enfin, c’est pas cela qui me préoccupait le plus à ce 

moment.  

On était derrière la porte du blessé, on hésitait à 

frapper et là, je ne sais pas ce qui m’a pris, j’ai saisi 

sa main. Elle était moite, la mienne aussi, m’enfin, 2 

mains liées ça donne du courage, alors on a frappé. 

Le blessé était assis dans son lit, il était surpris, 

évidemment qu’il ne pouvait pas se souvenir de 

nous. On s’est présenté à tour de rôle et on lui a tout 

avoué. Le chauffard sa responsabilité et moi, mon 

manque de savoir. Bon sang ! Le mec s’est mis à rire, 

on a eu peur pour sa santé, mais non, il était solide, 

c’est ce qui lui a permis de se remettre si 



rapidement, les Docteurs le lui avaient bien dit en le 

visitant le matin même.  

On a discuté très longtemps, il ne nous en voulait 

pas. Il disait que cela pouvait arriver à tout le monde 

et que cet accident lui avait permis de se reposer. 

En effet il vivait très vite, délaissant parfois ses 

potes pour gagner plus de fric, mais que là, cela n’en 

valait pas la peine. Il avait compris. Puis, par la suite 

on est allé lui  rendre visite chez lui, sa jambe  

guérissait, il n’avait presque plus besoin de ses 

cannes, on se disait en rentrant, que la vie était 

gentille.  

De fil en aiguille, le fautif et moi on a rapproché plus 

que nos mains. Nos cœurs se sont liés, pas mariés, 

non, plus que cela, cela n’a pas de mots. Il m’avait 

vu moche après les larmes, idiote en train de 

souffler de l’air dans une oreille, il n’a vu que mes 

défauts, les énormes et les petits, mais il semblait 

ne pas y prendre garde, comme si tout cela était 

normal. Jamais plus il n’a reconduit.  

Je mélange tout, c’est pas important.  Dans cette 

histoire j’ai rencontré un mec drôle, avec des tas de 

défauts, il est intelligent mais pas plus qu’il n’en 

faut, et il a payé sa faute, alors, quoi de plus ? L’ex 

blessé est notre meilleur pote, il se fiche parfois de 

moi en me disant que heureusement, je ne travaille 

pas dans les soins.            Rovine Novembre 2019 



 

  

 

 

  


