




4 ANS, 6 MOIS
ET 3 JOURS

PLUS TARD…



© Castor Poche Flammarion, 2004
© Flammarion pour la présente édition, 2020

87, quai Panhard-et-Levassor – 75647 Paris Cedex 13
ISBN : 978-2-0802-0765-4



EMMANUEL BOURDIER

4 ANS, 6 MOIS
ET 3 JOURS

PLUS TARD…

Emmanuel Bourdier





Pour Alain,
à qui je dois toujours une tablette de chocolat…





« Tu deviendras vieille toi aussi,
Et si tu dis le mot,
Je pourrais rester avec toi. »

The Beatles
When I’m sixty four





Chapitre 1

Dimanche 23 juin 2002

« … sur les régions les plus septentrionales. Sur le
reste du pays, les brumes matinales feront place à
de belles éclaircies… »

ulien connaît cette voix.
Une voix de canard enrhumé.J
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C’est celle du monsieur météo de la radio.
Chaque fois qu’il l’entend, il se dit que ses col-

lègues de Météo-France pourraient lui offrir un
mouchoir pour le soulager. Avoir le nez bouché
en permanence, ça doit être lassant.

Julien, là, a envie de rire.
Mais rien ne vient.



Sa gorge le brûle.
Le son de la radio semble mal réglé. Un peu

comme si on l’écoutait au fond de la piscine.

Julien essaie d’ouvrir les yeux. Il faut qu’il
trouve le poste. Qu’il règle le son. Qu’il mouche
monsieur météo.

Il sent ses paupières qui se déplient lente-
ment. Mais ce qu’il voit ressemble d’abord à
une magnifique purée blanche.

Très éblouissante, la purée.
Puis le brouillard se dissipe et un visage se

dessine devant lui.
C’est une femme.
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Elle est habillée de blanc, les cheveux tirés en
arrière, et elle a un visage tout rond.

Une boulangère probablement.
La femme le fixe avec des yeux écarquillés et

paniqués. Sa bouche, elle, tente de se faire aussi
ronde que ses yeux. Elle semble manquer d’air.
Une boulangère croisée avec un mérou.



Julien a de nouveau envie de rire.
Et cette fois il réussira !
Il rassemble ses forces et tente de pousser son

fameux rire de jument chatouilleuse.
Finalement, un son sort de sa bouche. Mais

c’est un gargouillis de crapaud asthmatique.
Soudain une douleur lui serre la gorge.
Il étouffe.
Ses yeux se referment.

Avant de sombrer, il a juste le temps de voir
la boulangère partir en courant.
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— Ça y est… Il revient…
— Doucement, mon gars… Oh, mon Dieu !

Ça y est… Il est là…

Les voix sont nettes. Claires. Un peu fortes.

*



Julien ouvre les yeux.
Plus facilement cette fois.
La boulangère-mérou n’est plus seule.
Deux autres boulangères l’encadrent. Devant

elles, il y a un homme qui fixe Julien de son
regard d’aigle. Chauve et immobile, l’homme,
lui aussi, est habillé de blanc.

Mais quelque chose dit à Julien que ce n’est
pas le boulanger.

La cravate sans doute.
La grande boulangère avec des dents de sou-

ris prend la parole.
— Je crois qu’il faut prévenir ses parents.
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— Bien sûr, répond l’homme à la cravate.
Allez-y, Monique.

— Bien, docteur.
Aussitôt, la souris géante sort en trottinant

et en poussant des petits « Oh, mon Dieu » tous
les trois pas.



« Docteur… »
Julien commence à comprendre.
Il n’y a pas de boulangères.
Ce sont des infirmières.
Et il ne se trouve pas dans une pâtisserie mais

à l’hôpital.
Il sent un engourdissement dans le visage.
Mais avant de se rendormir, il se dit qu’il

aurait dû s’en douter.

Cette boulangerie avait vraiment une drôle
d’odeur.
15

L’hôpital !
Son troisième réveil est un sursaut. L’hôpital !
Qu’est-ce qu’il lui est arrivé ?
Il faut qu’il demande au docteur.
Il s’apprête à parler, mais lorsqu’il ouvre les

yeux, le docteur et ses infirmières ont disparu.

*
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