
Battement d’elle  

 

Elle était assise sur cette chaise blanche, à côté de sa mère, dans ce bureau glacial, elle était 
face à lui et attendait  le verdict, les doigts croisés sous son menton ; il la regarda d’un air désolé et 
commença lentement  sa phrase : 

- Nora, comme tu sais, tu as une cardiomyopathie dilatée, mais ton cœur s’affaiblit de jour en jour, et 
les traitements échouent … tu dois absolument subir une transplantation cardiaque sinon… tu 
risques de ne pas pouvoir vivre longtemps … 

L’adolescente ne répondit pas, elle resta sans voix. Quelques minutes après, elle lui 
demanda, ce qu’elle allait devoir faire. Le médecin lui expliqua, qu’elle allait être inscrite sur une liste 
d’attente de dons d’organes,  qu’elle aurait un bipper à porter de main pour être contactée dès qu’ils 
auraient trouvé un donneur compatible. 

Un matin du mois de décembre, Nora était assise sur son lit, fixait le bipeur, comme une 
enfant punie qui attend qu’on la libère.  Elle descendit rejoindre sa mère qui prenait le petit 
déjeuner. Le téléphone de Nora, se mit à sonner, sa mère lui fit signe de décrocher, l’adolescente prit 
son téléphone en main, et aperçut le numéro inconnu, elle décrocha, et entendit une voix d’homme : 
« Bonjour, tu es bien Nora ? » Elle ne répondit pas, et monta dans sa chambre.  

Allongée sur son lit, elle finit par répondre : 

- « Oui, c’est bien moi et vous... Qui êtes-vous ?  

-Je m’appelle James, Nora, je ne peux pas tout t’expliquer au téléphone. Ecoute, je sais que ta mère 
ne veut pas que tu me rencontres, mais j’ai besoin de te voir pour qu’on discute… ça te dit ? » 

La jeune fille, laissa tomber le téléphone sur son lit et le fixa un instant. Elle comprit que son 
père était là, au bout de ce téléphone, elle resta sceptique, puis avec un regard vide et remplit 
d’anxiété, elle répondit avec une voix très fragile : 

-« J’ai besoin de réfléchir, je ne peux même pas être sûre de qui vous êtes ! Je vous envoie un texto, 
bonne journée », puis elle raccrocha. 

 La journée se passa, Nora, rentrée du lycée, courut dans sa chambre sans dire un mot, prit son 
téléphone puis écrivit enfin :  

-« Je Ve b1, dem1, 17H à la sortie de mon lycée  » 

- D’accord je trouverai, mais dis-moi comment es-tu ?  Elle lui envoya une photo. 

- Tu es magnifique, tu ressembles à Sylvie, ta maman... 

Elle ne lui répondit pas. 

Le lendemain, 16H50, Nora attendit, toute tremblante, sur le banc de son lycée… 



17h : personne, 17H30 : toujours personne… 

La jeune fille, prise d’un élan de colère se leva pour partir. En se retournant, elle vit un 
homme, plutôt grand, les cheveux légèrement grisonnants, vêtu d’un costume, une apparence plutôt 
glaciale. Elle décida enfin de s’approcher, elle prononça simplement : « James ? », l’homme baissa la 
tête, et lui déclina un sourire, rendant tout de suite son apparence plus  chaleureuse.  

Nora le dévisagea de haut en bas et montra le bar situé sur l’autre trottoir. Ils entrèrent dans 
le café, elle s’assit, il fit de même. James commanda un jus d’orange et un thé, timidement, ils 
buvaient, se regardaient, se souriaient légèrement avec une certaine distance, mais ils ne parlaient 
pas.  

James, la regarda, lui remit une mèche qui tombait de son chignon défait, elle ne dit rien. Elle 
le dévisagea quand il baissa la tête, il en fit de même. 

  Une heure plus tard, Nora dû partir, retrouver sa mère. Il l’embrassa sur le front, elle fit un 
pas de recul l’air gêné. En rentrant chez elle, elle prit un crayon, un papier et commença à dessiner 
James, une larme à l’œil : elle avait enfin rencontré son père. A ce même moment, elle reçut un texto 
de James « la fête foraine demain ça te dit ? », un léger sourire se dessina sur son visage, elle 
répondit « oui ». 

Le lendemain, elle attendit James, devant l’entrée. Les minutes lui parurent interminables. Il 
arriva enfin au bout d’un instant, vêtu de la même manière que la veille. Ils se dirent bonjour, avec 
une aisance remarquable, il passa son bras autour de son épaule, et  la dirigea vers le premier 
manège. Nora pensa à sa mère, elle culpabilisa de ne pas lui faire vivre cette rencontre incroyable. 
Après tout, elle lui avait interdit de rencontrer son propre père, mais pourquoi ? Plus les heures 
passaient, plus ils se rapprochaient, ils rigolaient, se souriaient, comme un père et sa fille ayant 
toujours vécu ensemble. 

Pendant une semaine, Nora enchaîna les rendez-vous à l’hôpital sans le dire à James, mais 
aussi les journées avec lui. Un lien se créa, de l’amour commençait certainement à combler ce vide 
causé pendant tant d’années.  

Ce jour-là, elle avait passé la journée avec son père, elle ouvrit la porte de chez elle, laissa 
tomber son sac, et se dévêtit. Il était tard, la maison était calme, elle se coucha et relut les messages 
envoyés précédemment avec son père. 

 Le lendemain matin, sa mère l’attendait assise dans le salon : 

-Ecoute Nora, il va falloir que tu m’expliques ce que tu fais pendant toutes ces heures dehors ! 

- Je révise chez des copines... 

- Tu te fiches de moi là tu crois que je … Sylvie fut interrompue par la sonnerie du bipper, elles 
paniquèrent.  

- Maman mon bipper, vite habille toi !  



Nora attrapa son manteau, les chaussures les plus proches, sa mère fit de même, puis elles 
montèrent dans la voiture, Nora posa la main sur celle de sa mère, Sylvie fit un clin d’œil puis un 
sourire à sa fille. 

Arrivées, dans le hall, Nora et sa mère se présentèrent à l’entrée, tout se passa très vite, des 
infirmières emmenèrent Nora, dans une pièce. Le médecin et l’infirmière étaient très tactiles avec 
elle pour la rassurer, puis quelques temps après un médecin d’une trentaine d’années, blond avec les 
yeux noisette, rassura Nora avec une voix agréable : 

- Alors Nora, écoute moi bien, tu vas te détendre… je t’explique… l’opération dure quelques 
heures, on va prélever le cœur du donneur, et enlever le tien… tu seras maintenue par une 
machine, puis nous allons te le greffer. Il se peut que tu aies quelques effets secondaires, 
mais ne t’inquiète pas c’est normal… 

 Nora fut anesthésiée, puis transportée dans un bloc opératoire, tout se passa très vite,  le chirurgien 
et son équipe très coordonné, effectuèrent des gestes précis et minutieux.  

 Nora, fut enfin réveillée, elle ouvrit les yeux lentement, elle prit la main de sa mère assise sur 
les draps blancs de son lit d’hôpital. Le médecin entra dans la chambre, lui annonça qu’elle devait 
rester trois semaines à l’hôpital, par obligation après une transplantation, elle n’avait pas le droit au 
téléphone car elle devait se reposer. Nora pensa tout de suite à son père, elle ne l’avait pas prévenu 
… 

Trois semaines passèrent, Nora avait rencontré Clara, une enfant muette, présente dans cet 
hôpital. Elles parlaient en s’écrivant et s’amusaient avec des ombres chinoises. Pendant son séjour à 
l’hôpital elle avait fait beaucoup de cauchemars, elle avait ressenti des sensations assez étranges, 
selon les médecins, il n’y avait rien d’inquiétant. 

  Elle rentra chez elle, au bout d’un mois. Elle descendit de la voiture, avança pas à pas, 
épuisée, elle ouvrit la porte, et essaya tant bien que mal, de courir dans sa chambre, récupérer le 
téléphone posé sur son lit, elle n’avait pas de messages, elle envoya à son père : 

 « Tu ne m’a pas parlé pendant trois semaines ! » 

Aucune réponse, il l’avait oublié, pensa-t-elle. Nora descendit s’assoir sur le canapé devant la 
télé, les minutes passèrent, elle regardait son téléphone chaque minute, aucun message.  

Soudain,  une personne sonna chez elle. Elle s’avança vers la porte avec un sourire, elle 
s’imagina que c’était James, qui venait enfin, les voir, elle, et sa mère. Sylvie lui dit : « tu vas ouvrir 
Nora ! », L’adolescente s’empressa d’ouvrir,  son visage se figea, c’est son médecin habituel qui était 
là, la déception se lisait sur son visage : 

-« Bonjour Nora, je ne fais que passer, pour te donner cette lettre, prend soin de toi ». 

Nora, le fixa, et prit la lettre du bout des doigts. Sur l’enveloppe, son prénom écrit, elle le remercia : 

- C’était qui ? demande la mère. Et c’est quoi cette enveloppe ? 
- C’est le médecin qui est venu, c’est sans doute une lettre de Clara. 



Nora ouvrit délicatement la lettre, et la déplia, elle y vit une écriture assez fine, et tremblante. Elle 
commença à la lire : 

« Nora,  

Nous n’avons pas parlé de ta maladie ensemble, mais  je le savais, car ton médecin est mon meilleur 
ami. Il m’a tout expliqué, je n’ai aucune excuse de t’avoir abandonné, je n’avais pas le courage de 
t’élever. Nora, quand j’ai su que j’étais compatible, je n’ai pas hésité à sauter le pas, j’ai signé un 
papier avant de mourir, qui disait que je te donnerai mon cœur si je décède.  

Je ne  peux supporter l’idée de te perdre à nouveau, j’ai passé les meilleurs moments de ma vie avec 
toi. Avec le vide que j’ai causé dans ton cœur pendant toutes ces années, je ne pouvais pas me 
permettre de vivre sans toi. J’aurai aimé encore de connaitre, te découvrir, mais sache que je n’ai 
aucun regret d’avoir fait cet acte.  

Prends soin de ton cœur, de notre cœur, surtout, ne l’abîme pas, il a assez souffert de ne pas avoir eu 
sa fille à ses côtés …  je n’ai pas vécu avec toi je le sais, je ne pouvais pas rattraper mon absence alors 
c’est pour ça qu’aujourd’hui j’ai décidé de battre en toi...  

Je t’aime Nora... Ton Papa » 

 

 

 

 


