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A l’hôpital de Saint-Claude 

 

Julia parcourait le couloir de l’unité Delambre de l’hôpital de Saint-Claude à la recherche de 

la chambre de Walter Grünau. On lui avait annoncé le numéro 331 au bureau des entrées. 315, 

320... Elle arriva devant la salle de soins de l’étage et demanda à l’infirmière s’il était possible 

de voir Monsieur Grünau sans le fatiguer. « Vous êtes de sa famille ? » Julia se retourna et 

découvrit derrière elle une femme brune, revêtue de sa blouse blanche, un stéthoscope autour 

du cou. C’était le Dr Depachtère, médecin-chef du service, qui venait d’arriver juste derrière 

Julia. « Je suis certainement ce qu’il a de plus proche parmi ses connaissances, c’est un 

homme très seul, reprit Julia. » Le médecin releva la mèche qui lui descendait sur le front et 

répondit : « Je vois, allez-y Madame, chambre 331, pas plus de dix minutes. » Julia le 

remercia et reprit sa marche dans le couloir. Ah ! chambre 331 ! Il n’y avait qu’un seul 

numéro sur la porte, donc, chambre seule. Ouf ! Ce sera plus facile pour parler. Elle frappa. 

Pas de réponse. Elle actionna doucement la poignée et poussa la porte avec précaution. Elle 

comprit pourquoi elle n’avait pas obtenu de réponse. Elle eut un choc. Elle croyait qu’on ne 

voyait ça que dans les films. La chambre était dans la pénombre. Elle vit une forme toute 

blanche sur le lit ; le patient était complètement enveloppé de bandelettes ; seul un espace 

permettait de laisser apparaître les yeux et la bouche ; de plus, il avait un bras plâtré, ainsi que 

la jambe, qui était en suspension, et son cou était emprisonné dans une minerve en plastique ; 

près de lui, une perche à perfusion laissait pendre plusieurs poches translucides gonflées de 

divers liquides qui s’écoulaient goutte à goutte dans ses veines ; une pompe à morphine était 

prête à fonctionner. Julia fut un moment émue devant ce tableau.  

 

Le patient articula difficilement : « Madame Dubois, que c’est gentil d’être venue ! » Julia 

posa délicatement sa main sur son épaule en disant : « Monsieur Grünau, mon mari et moi 

nous sommes bouleversés par ce qui vous est arrivé. Il voulait venir, mais comme il a le cœur 

fatigué, c’est moi qui lui ai dit de rester à la maison. Je ne vais pas m’attarder longuement 

pour ne pas vous épuiser, de toute façon on m’a accordé dix minutes, pas plus. Je voulais 



coûte que coûte venir vous assurer de notre amitié. » Le patient cligna des yeux pour lui dire 

ses remerciements. Julia pensa : “ C’est trop bête, dans mon trouble, je n’ai même pas pensé à 

lui apporter des fleurs.” Un temps de silence gêné s’installa. Julia aurait bien voulu lui poser 

la question qui la taraudait depuis la lecture de l’article. Walter rompit le silence : « Madame 

Dubois, à vous je peux tout dire… j’ai besoin de me confier, c’est trop lourd, je n’ai personne 

à qui en parler. Vous garderez le secret, j’en suis sûr. Je ne veux pas en parler à la police car il 

aurait des ennuis. On ferait une enquête, et cela rejaillirait sur vous et votre mari. » Julia, qui 

depuis le début était impatiente de recevoir ces confidences, sentit l’inquiétude la gagner. 

 

Le malade ferma les yeux et fit signe à Julia de s’approcher. Elle prit la seule chaise de la 

chambre et la plaça tout contre le lit. Puis elle s’assit. « Madame Dubois, vous vous souvenez 

de notre conversation, là-haut, dans l’arrière-boutique ? Paul a continué de vous épier tous les 

jours, le midi ou le soir, et il a persisté à se rejouer son passé. Quand il rentrait à la maison, 

après ses stations à la corniche, je lui demandais de me les raconter, pour l’exorciser, en 

quelque sorte, pour que ça sorte. L’autre jour il était particulièrement énervé, il disait qu’il 

voulait aller régler ses comptes avec votre mari. Je ne voulais en aucun cas qu’une chose 

pareille puisse arriver. De plus, je me suis souvenu des problèmes de santé de Monsieur 

Dubois. J’ai essayé de convaincre Paul de ne pas aller à la ferme de la Combe. Mais il ne 

voulait rien entendre. J’ai compris qu’il fallait mettre un terme radical à tout cela. Le mieux 

était que nous quittions la région. Il fallait l’éloigner de vous, pour vous protéger et le 

protéger. Et puis sa maladie ne faisait qu’empirer à votre contact, à cause de tout ce que la 

proximité de votre mari lui rappelait au sujet de son passé. L’autre soir, j’ai senti qu’il fallait 

en finir, et que je devais lui parler. Je lui ai proposé de marcher jusqu’à la corniche, comme il 

aimait le faire, et j’ai commencé à aborder le problème. Je n’aurais jamais dû le faire à cet 

endroit, sur ce lieu où il se dédoublait et revivait son passé. J’étais entré dans son univers par 

effraction, j’avais brisé le charme. Ça l’a rendu furieux, comme un drogué à qui l’on arrache 

son produit. Voyant dans quel état il se mettait, je lui ai expliqué que je l’aimais trop pour le 

laisser se détruire, et j’ai ajouté que nous allions quitter la région. C’est alors qu’il a poussé un 

cri bestial et qu’il m’a poussé dans le vide. Puis, je suppose qu’il s’est sauvé, puisqu’il n’a pas 

cherché à savoir ce que j’étais devenu. J’ai dit à la police que j’avais glissé en m’approchant 

trop près du bord. Je ne veux pas porter plainte contre lui. »  

 

Julia était saisie d’effroi par le récit qu’elle venait d’entendre. Tout à coup, elle poussa un cri : 

« Oh mon Dieu ! Vous avez dit qu’il voulait descendre à la ferme pour régler ses comptes ? » 



Walter acquiesça. À voir Julia livide, il réalisa ce qu’elle craignait : « Partez madame, partez 

vite, il va sans doute profiter de votre absence pour rencontrer Monsieur Dubois. Il a 

certainement continué à observer la ferme à la jumelle, de quelque part, et il vous aura vue 

sortir ! » Julia quitta la chambre et se dirigea vers la sortie de l’hôpital aussi vite que son 

boitillement le lui permettait. “ Mon Dieu, pensa-t-elle, c’est affreux, pourvu que le cœur de 

Charles tienne !… J’espère qu’il y aura des taxis à la station.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


