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À Lily-Sara et Jim.
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Je ne pensais pas que je pourrais un jour 

être cassée. Cela ne pouvait pas m’arriver. 

Dans mon existence, il ne s’était jamais 

rien passé de grave. Je n’y songeais même 

pas. Comment deviner que la vie peut 

basculer brusquement dans l’enfer,  

en quelques petites minutes assassines ?

La vie s’est effondrée un soir de juillet.  

Je suis passée de l’insouciance à la colère. 

Tout est devenu injuste, désespérant, 

irréversible. Je me suis retrouvée dans  

un long tunnel à traverser. J’ai essayé  

de tourner le dos et de m’enfuir dans 

l’autre sens en courant. Je ne voulais  

pas affronter le noir, marcher vers  

ce petit point de lumière là-bas au fond ; 
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je ne voulais même pas savoir s’il existait 

vraiment, si j’avais une chance  

de le rejoindre. Je ne pouvais que maudire 

les ténèbres qui faisaient une tache  

sur mon cœur, une tache qui s’élargissait 

pour tout engloutir.
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Je suis remontée à bloc. En colère contre 

lui parce qu’il met un bordel monstre  

dans mes affaires, folle de joie parce  

que les vacances que j’attendais depuis 

cent deux ans viennent de commencer.  

Je l’engueule, je l’embrasse. C’est mon petit 

frère de neuf ans, mon enfer, mon amour, 

mon petit cœur pas comme les autres,  

et tellement attendrissant. “Jim, sale petit 

monstre, arrête de cacher mon chargeur  

de portable ! Maman, dis-lui que je fais 

ma valise et que je n’ai pas besoin qu’il 

mette son nez partout pour me faire 

oublier des trucs !” Habituellement, je râle 

et je ne lui en veux pas. Mais ce matin, 

mes colères se succèdent ; il est vraiment 
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pénible ! Ma mère plaide en sa faveur, 

discrètement, tout en le grondant,  

pour la forme.

C’est vrai qu’il n’a pas la chance de partir 

comme moi. Une fois de plus, me voilà  

sur le point de passer une semaine  

au bord de la mer dans la maison  

d’une amie. Tandis que Jim, lui,  

n’est jamais invité. Depuis toujours, je vais 

chez les uns ou les autres, en vacances  

ou tout simplement pour un week-end.  

Ça a dû lui arriver une seule fois de passer 

la soirée chez un copain.

Jim est IMC. Infirme moteur cérébral,  

il a une apraxie bucco-faciale  

et une hémiplégie. Tout de suite,  

ces mots-là donnent envie de fuir.  

Quand une amie ose me questionner  

à son sujet, j’évite la version médicale  

du problème pour donner un aperçu 
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rapide de la situation : dans son cerveau 

certaines commandes ne marchent pas, 

n’ont jamais marché, depuis sa naissance. 

On rééduque et ça s’améliore un peu, 

mais en attendant, il a le bras gauche 

dans les choux, la jambe gauche qui s’en 

sort mieux et l’élocution qui bafouille. 

Pour faire bref, il marche par miracle, 

se débrouille avec un seul bras et n’est 

vraiment compréhensible que lorsqu’il dit 

nos prénoms ou quelques mots qu’il arrive 

à prononcer.

Merde, c’est pas possible ! Il vient  

de renverser mon démaquillant ! Il en  

a mis partout. J’ai envie de lui coller  

deux tartes ! Je l’engueule, tout  

en essayant de limiter les dégâts. Il dit 

maladroitement pardon, va chercher  

une éponge. Il commence à rire parce  
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