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Dépêche-toi 
Pascal Millet 

a femme est là, entourée d'hommes en sueur. Ils la 
regardent, l'auscultent, la palpent, et elle crie, elle crie de 

douleur. Moi, je suis derrière la vitre, et j'ai peur. Je me souviens 
seulement de la route, de l'embouteillage et de ce virage serré, 
presque à angle droit. C'est là qu'elle m'a pris la main, a agrippé 
mes doigts, m'a demandé d'accélérer. Il y avait un camion qui 
venait en sens inverse, un précipice sur notre droite et, au loin, 
dans le jour tombant, cette boule orangée qui me forçait à plisser 
les paupières. J'ai accéléré, doublé une voiture blanche, puis une 
rouge, puis d'autres voitures, toutes grises sous le ciel obscurci. 
Dépêche-toi ! Ces mots martelaient mes tempes, me donnaient 
une force imprévisible, m'obligeaient à foncer, à appuyer sur 
l'accélérateur. 

Et j'ai passé la cinquième juste avant d'entendre hurler 
Mathilde. 

Dépêche-toi... 
Ils sont tous autour d'elle maintenant, avec des gestes 

empreints d'indélicatesse, de regards noirs et interrogateurs sous 
leurs masques de chirurgien. J'ai envie de leur crier dépêchez-
vous. De crier très fort, de hurler à mon tour. Puis soudain, 
j'entends un cri, et je vois, sur le ventre de Mathilde, une petite 
masse sanguinolente. C'est fini, c'est du moins ce que je pense. 
Je baisse les yeux sur le linoléum vert, remarque une fissure qui 
court jusqu'au plafond, et sens une main gantée de caoutchouc se 
poser sur mon épaule. « C'est fini », répète l'infirmière, et ma 
vision s'embrouille. Je pleure, renifle et relève la tête. «Tout va 
bien, ajoute-t-elle, vous pouvez entrer dans la salle. » 

Alors, les jambes tremblantes, je pousse lentement la 
porte, m'approche du lit et souris à ma femme. « C'est une fille », 
dit-elle. Et je l'embrasse en reniflant. 
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