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Charles Dubois frappa à la porte du studio. Il n’obtint pas de réponse immédiatement, comme 

d’habitude, mais quelques secondes après, un déclencheur électrique retentit, et la large porte 

s’ouvrit lentement. Samuel se trouvait dans l’axe de celle-ci, attendant son visiteur. Agé de 26 

ans, Samuel était atteint d’infirmité motrice cérébrale importante. Il était cloué sur un fauteuil 

électrique. Il lui était pratiquement impossible de faire le moindre mouvement. Seule sa main 

gauche possédait une légère motricité, ce qui lui permettait de manipuler la manette de son 

fauteuil, ou d’actionner le système de commande sophistiqué de son ordinateur. De plus, 

Samuel ne parlait pas. Il pouvait, au mieux, se faire comprendre à l’aide d’un mouvement de 

paupières, ce qui lui permettait de répondre à certaines questions assez simples. Son mode 

d’expression principal était l’écran de son ordinateur, équipé d’un logiciel savant qui 

permettait de constituer des mots lettre par lettre.  

 

Samuel accueillit Charles avec joie, et chez lui cela se manifestait par des soubresauts du 

corps ; il arrivait malgré tout à tendre le bras gauche vers la personne à laquelle il voulait 

manifester sa joie, et surtout, il lui accordait un magnifique sourire qui s’accompagnait de 

légers bruits gutturaux, embryons de mots qui ne verraient pas le jour, mais dont le regard 

avait reçu la charge de transmettre le sens. Charles lui saisit la main et lui rendit son sourire. Il 

s’enquit de son état de santé, tout en scrutant attentivement son regard afin de percevoir sa 

réponse. Il comprit tout de suite que le jeune homme n’était pas dans une forme 

extraordinaire. Samuel fit un léger signe des yeux en direction de son écran pour annoncer 

qu’il avait besoin d’échanger. Il actionna la manette de son fauteuil et s’approcha de sa table 

de travail. Il posa péniblement le côté de sa main gauche sur le levier de commande, et il 

ouvrit son logiciel de conversation. Un grand quadrillage coloré occupa tout l’écran. La partie 



principale en était un alphabet dont chacune des lettres épaisses était disposée dans une case. 

Samuel commença à activer la flèche. Il passait sur chacune des lettres, et quand il en avait 

besoin, il cliquait dessus. La lettre choisie allait se loger sur un autre espace prévu pour la 

construction des mots. Mais son geste était difficile et maladroit, et souvent il passait tout 

droit sans avoir pu appuyer sur la souris au moment voulu. Il fallait repasser tout l’alphabet en 

revue avant de ressaisir la bonne lettre. Cela nécessitait une manœuvre pénible 

supplémentaire. A, B, C, D, E, F, l’alphabet construisait des mots, des idées, exprimait des 

joies, des cris. Charles essayait de deviner le sens de ce qui apparaissait à l'ordinateur. Chaque 

fois qu’il prononçait tout haut le mot qui s’inscrivait, avant que celui-ci ne soit terminé, 

Samuel manifestait sa joie, il abandonnait alors le mot commencé et passait au suivant. Peu à 

peu, une phrase prenait ainsi forme. Après beaucoup de peine, de patience, d’échecs, ce 

message apparut sur l’écran : « JE VOUDRAIS FAIRE DU TRAVAILLE AVEC TOI . J AI FAIN DE 

PAIE ... DEPU LONTENT JE ME DEMANDE QU EST QUE JE FAIS ICI ? AQUOIS TU SAIRE ? 

FISSELER SUR TON FAUTEUIL ... » 

 

Charles sentait l’émotion le gagner au fur et à mesure qu’il décryptait le message. Que 

répondre ? Il était placé derrière le fauteuil afin de pouvoir lire sur l’écran. Il quitta cette place 

et passa devant Samuel. Il s’accroupit et lui prit la main gauche. Pour Samuel, la main gauche, 

la main du cœur, était le seul moyen qu’il avait pour exprimer une parole. Charles regarda le 

jeune homme “ficelé” sur son fauteuil qui le fixait avec insistance. Il ne paraissait pas disposé 

à rester avec sa question sans réponse. Charles aurait voulu lui dire tout ce qu’il recevait de 

lui, – au travers de son handicap –, comme il avait reçu de la part de tous les résidants de ce 

centre médicalisé, depuis qu'il l’avait fondé. Cependant, il demeurait perplexe, et restait muet, 

car, même du haut de ses soixante-dix ans, et de l’expérience reçue en ces lieux, il avait peine 

à répondre à une telle question. Voulant donner satisfaction à Samuel qui ne le quittait pas des 

yeux, Charles risqua timidement une réponse : « Samuel, il y a une chose devant laquelle nous 

sommes totalement à égalité, toi et moi, c’est l’impossibilité qui est la nôtre de donner une 

réponse à la question du mal et de la souffrance. Mais une chose est sûre, c’est que nous 

pouvons leur tordre le cou en faisant l’impossible pour faire surgir du bon et du bien de ce 

qu’ils produisent de mauvais. Si tu savais combien tu apportes aux gens à partir de ce que tu 

es ! C’est une piètre consolation pour toi de le savoir, tu préférerais pouvoir vivre comme les 

autres… Et combien j’aimerais moi-même que tu puisses goûter à toutes les joies de la vie ! » 

Charles s’arrêta, il sentait l’émotion lui serrer la gorge, des larmes lui embuaient les yeux. Il 

baissa les yeux, puis, gêné, il se releva. Le jeune homme le fixait toujours. Charles s’en rendit 



compte. Il ne pouvait pas le supporter, ce regard lui faisait mal. Il se détourna et regarda dans 

une autre direction. Il joignit ses mains dans le dos et s'étira vers l'arrière pour compenser la 

courbature pénible qu’il ressentait, occasionnée par la posture qu'il venait de quitter. L'âge 

avancé était bien là, mais cependant, Charles avait gardé une allure sportive, une belle stature, 

sans embonpoint, les épaules larges et solides, des cheveux blancs argentés coiffés en arrière. 

Il fit quelques pas dans la pièce, passant machinalement deux doigts de part et d'autre de la 

fine moustache qui surlignait ses lèvres.  

 

C’est alors qu’il aperçut un petit chandelier à sept branches sur le haut de la commode. Il ne 

l’avait pas remarqué jusque-là. Il s’approcha, le prit dans sa main, le considéra en silence, puis 

tout à coup, il se tourna vers Samuel : « Je n’avais jamais remarqué cette menorah ! Il y a 

longtemps que tu l’as ? » Samuel fit comprendre que non, en bougeant les yeux de gauche à 

droite. Charles se souvint avoir croisé Myriam avant-hier dans l'établissement. C'est elle, 

certainement, qui la lui avait apportée. Il allait lui poser la question quand il réalisa tout à 

coup : « Samuel ! Tu t’appelles Samuel ! Bon sang… je n’avais jamais fait le 

rapprochement… Mais alors… serais-tu juif ? » Le jeune homme acquiesça d’un mouvement 

de paupières. Charles resta un instant sans voix. Il fixait Samuel comme s’il était changé en 

statue de sel. Tout à coup il s’aperçut de l’inquiétude qui se peignait sur le visage du jeune 

homme. Il reposa la menorah et s’approcha du fauteuil roulant. Il prit une chaise par le 

dossier, et s’assit tout près de Samuel. Il commença alors à parler : « Samuel, ce que je vais te 

dire, personne d’autre ne le sait, à part Julia, ma femme. Je te fais une grande confiance en te 

le racontant, mais tu le mérites ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


