
© LE BOULEAU DE BIRKENAU    
Roman de Jean-Marie Martin – ISBN 2-84301-092-6 – Editions ALÉAS 

 

UN AN PLUS TARD 

 

48 

 

A l’Institut de Rogelant 
le 25 octobre 1991 

 

Charles était penché derrière le fauteuil roulant. Il scrutait l’écran de l’ordinateur. Lettre par 

lettre, avec beaucoup de peine, mais avec ténacité, l’alphabet construisait des mots. Charles 

essayait de deviner le mot avant qu’il ait pu être formé complètement pour épargner de la 

peine au rédacteur. JE VEX IR LUR LETE OST.  Charles ne comprenait absolument rien. Il 

lui demanda encore un effort pour préciser. Le rédacteur hésita un instant. On frappa à la 

porte. L’homme sursauta et jeta un regard en direction de la porte. Son cou raidi était encore 

emprisonné dans une minerve. Sa main se tendit par saccades vers le bouton électrique qu’il 

réussit à presser au bout de deux essais infructueux. Le mécanisme de la porte fonctionna et 

celle-ci s’ouvrit lentement. C’était Julia. Elle entra dans la pièce, toute souriante, en disant : 

« Bonjour Paul, comment vous portez-vous ce matin ? » Un sourire s’inscrivit sur son visage, 

accompagné d’un son guttural inarticulé. Charles s’exclama : « Tu arrives bien ma chérie, 

Paul était en train d’écrire quelque chose. Pour l’instant je n’ai pas compris. » Julia se pencha 

sur l’écran et essaya de déchiffrer : « JE… VEX… peut-être manque-t-il le U. C’est je veux 

que vous voulez dire, Paul ? » Celui-ci cligna plusieurs fois des yeux pour acquiescer. « Bon, 

nous sommes sur la bonne piste. JE VEUX IR LUR… pas facile ! Qu’est-ce que ça peut bien 

vouloir dire ! IR LUR ? » Paul-Edmund esquissait un petit mouvement de la tête de gauche à 

droite. « Non, ce n’est pas ça, dit Charles. Quel mot commence par IR ? Peut-être manque-t-il 

la consonne du début ? Il a pu rater sa frappe. Paul, regardez mes doigts sur le clavier. Je vais 

passer sur toutes les consonnes et vous clignerez des yeux quand je serai sur la bonne. » 

Charles lui désigna les lettres. Lorsqu’il fut sur le L, Paul-Edmund cligna deux fois des yeux. 

« L, c’est le L… LIR, JE VEUX LIR… C’est le verbe lire que vous voulez utiliser ? Oui ! 

Bon on avance. LIRE LUR… LUR… LUR ? » Julia intervint : « Et s’il s’était repris. N’ayant 

pas pu frapper le L, il a recommencé à écrire le mot en mettant le L en tête, mais cette fois il a 



raté la deuxième lettre. C’est ça, Paul ? » Paul-Edmund cligna plusieurs des yeux. La joie de 

Julia grandissait : « Ah ! On va y arriver : JE VEUX LIRE LETE… Qu’est-ce qu’on peut lire, 

un journal, un article, un livre, une lettre, un poème, une histoire… » Charles l’interrompit : 

« Il a cligné quand tu as dit lettre. C’est ça, Paul, c’est LETTRE ? Oui ! D’ailleurs c’est ce qui 

ressemble le plus à ce que vous avez écrit. Bon, on progresse ! JE VEUX LIRE LETTRE… 

OST ? POSTE ? La lettre venue de la poste ? Vous voulez relire la lettre de l’hôpital arrivée 

de la poste ce matin ? » Paul-Edmund s’énervait et gigotait comme il pouvait sur son fauteuil 

pour montrer sa déconvenue. Charles cherchait : « Poste, Poste… » Soudain, Julia poussa un 

petit cri et mit ses mains sur sa bouche. Elle resta ainsi quelques secondes. Charles la 

regardait, surpris. Il vit ses yeux s’embuer de larmes. Il s’empressa auprès d’elle : « Mais ma 

chérie, qu’est-ce qui se passe ? » Julia se mit à parler avec émotion : « Charles, une fois de 

plus Paul-Edmund n’a pas réussi à frapper la bonne lettre, il a appuyé sur le S alors qu’il 

voulait appuyer sur le T… C’est ça ? » Paul-Edmund clignait des yeux à vive allure, son front 

était plissé, et de la sueur en coulait. Julia voulut quand même s’assurer qu’elle détenait la 

bonne réponse : « Vous voulez lire la lettre O.T.T… C’est ça ? Je ne vois qu’une solution qui 

correspondrait : Paul veut lire la lettre d’OTTO ! » Paul-Edmund fut traversé d’un soubresaut 

dans tout le corps, un sourire s’inscrivit sur son visage et ses yeux rayonnèrent.  

 

Julia se blottit contre Charles, qui la serra dans ses bras. Ils avaient accepté, sans trop 

d’espoir, qu’on leur confie Paul-Edmund. Celui-ci était passé d’hôpital en hôpital pendant 

presque un an, puis il avait fallu lui trouver une maison de rééducation. Charles et Julia 

avaient accepté de l’accueillir. Paul-Edmund était encore en vie après sa tentative de suicide, 

car lorsqu’il avait tourné l’arme contre lui pour se supprimer, son geste avait été rendu 

imprécis à cause de la crise d’hystérie qu’il était en train de vivre. Et de plus, le recul de 

l’arme avait fait dévier la balle. Il s’était raté, mais il s’était complètement estropié. Sa 

mâchoire avait volé en éclat, ainsi que son palais, son nez et ses dents ; la colonne vertébrale 

et la moelle épinière avaient été gravement touchés et Paul-Edmund se retrouvait aujourd’hui 

défiguré, et surtout, muet et paralysé. Il était cliniquement impossible, pour l’instant, et même 

à long terme, d’envisager une évolution.  

 

Charles et Julia se rapprochèrent tous deux de Paul-Edmund. Charles prit la parole : « Ça c’est 

extraordinaire ! Vous avez retrouvé la mémoire ! C’est une victoire incroyable ! Après un an 

de combats ! Et la première chose dont vous vous souvenez, c’est de la lettre d’Otto ! C’est 



bouleversant ! Nous allons vous lire cette lettre. » Charles regarda un instant Julia, avec 

émotion, il lui sourit, puis il décida : « Je vais la chercher ! »  


