
Onzième ► Secousse 

1 

 

Jean-Paul Goux 

 

Arthur Sampans 
Récit 

 

 

 

 

 

Maintenant, nous nous disons tous qu’il aurait mieux valu qu’il ne se réveille jamais 

mais il n’y en a pas un parmi nous qui n’ait souhaité de toutes ses forces qu’il s’en sorte 

en le voyant sur un lit à hautes pattes, avec des tuyaux dans le nez, dans la gorge, dans 

le bras et dans l’aine, immobile, yeux clos, inaccessible, des mois entiers, cinq mois 

durant. On nous disait, dans le service concerné, et chacun de nous l’avait par ailleurs 

entendu dire sur le ton profond des vérités indiscutables, qu’il importait absolument de 

lui parler, de se défier de l’illusion qui vous fait croire qu’un comateux est entièrement 

absent quand au contraire une part de lui, essentielle, inconsciente, serait, par l’effet 

comme magique, miraculeux de votre parole, en mesure de régénérer son énergie et son 

désir de vivre. Arthur n’habitait plus à Paris depuis des années quand est survenu ce que 

nous avons d’abord appelé l’accident, par abréviation et par euphémisme, puis la 

catastrophe, puis le désastre ‒ en sorte qu’à tour de rôle, selon le programme établi par 

Clémence en fonction de nos disponibilités respectives, le samedi le plus souvent, 

parfois en milieu de semaine, nous prenions le train du matin pour Maranche, passions 

la journée à l’hôpital, restions auprès de lui dans les moments autorisés et reprenions un 

train pour Paris à la toute fin de l’après-midi. Maintenant, il y a longtemps qu’Arthur 

s’est réveillé, il n’est plus à l’hôpital de Maranche mais dans une petite maison de repos 

qui aurait pu s’appeler comme tant d’autres La Vie montante, La Roseraie ou Le Chalet 

radieux et qui s’appelle Le Jardin de la Vernaie, du nom de la rivière qui traverse 

Maranche et qu’on aperçoit lorsqu’on va à la fenêtre mais qu’il ne peut pas voir depuis 

son lit ‒ maison où sont accueillis une petite vingtaine de résidants, comme il faut dire, 

des femmes pour la plupart, qui ont au moins trente ans de plus qu’Arthur, ce qu’il 

ignore puisqu’il ne les a jamais vues, ne les voit, ne les verra jamais, ne quitte jamais sa 

chambre étroite. Parfois, l’un de nous reste encore à Maranche quelques jours, après 

avoir retenu une chambre à l’Hôtel de Paris, comme nous l’avons tous fait, le premier 

été, quand nous redoutions qu’il ne se réveille jamais et que nous voulions être certains 

qu’il puisse toujours trouver près de lui le visage d’un ami en ouvrant les yeux, s’il se 

réveillait. 

 

Arthur conservait dans son portefeuille le nom et le téléphone d’une personne « à 

prévenir en cas d’urgence », ainsi que je l’ai appris lorsque l’hôpital m’a appelé pour 

m’annoncer ce qui arrivait. J’ai tout de suite prévenu Clémence en lui demandant de 

prévenir les autres, j’ai mis quelques affaires dans un sac et je suis parti à la gare en 

espérant trouver un train rapidement n’imaginant pas une seconde qu’il était inutile de 

me précipiter puisque je n’aurais pas l’autorisation de voir Arthur avant le lendemain ‒ 

mais les informations données par l’hôpital étaient tout à la fois si évasives et si lourdes 

de sous-entendus que j’étais convaincu qu’on me préparait au pire. Le temps formé 

entre l’instant où j’ai reçu ce téléphone de l’hôpital et celui où l’on m’a dit que je 

pouvais entrer dans la chambre d’Arthur forme un seul moment, dont la durée n’est pas 



Onzième ► Secousse Jean-Paul Goux ► Arthur Sampans 

2 

sensible, ou comme si la durée avait été suspendue, avait pu s’étaler ou se contracter 

sans que sa qualité en ait été modifée. Comme deux forces égales qui s’opposent et 

annulent en se contrariant tout mouvement, l’impatience de savoir affrontait le désir 

patient de ne pas savoir et je ne pensais à rien sans cesser de me demander à quoi je 

pensais. Une chose pourtant imposait une présence distincte au sein du moment étale, 

une chose qui me faisait bouger le cœur aussitôt qu’elle se présentait à moi : Arthur 

avait pensé que j’étais celui qu’il fallait « prévenir en cas d’urgence », et il l’avait noté 

sur un papier qu’il gardait sur lui. 

 

Avant d’entrer dans la chambre stérile, il faut passer par un sas pour déposer ses affaires 

et enfiler des espèces de housses aseptisées et jetables, une blouse, un bonnet et des 

chaussons ceinturés par un élastique, des gants, tout cela fabriqué dans une matière 

synthétique et rêche, d’un bleu vague ‒ et comme on tremble parce qu’on est sur le 

point d’entrer dans la chambre on n’arrive pas à fermer la blouse qui s’attache par 

derrière. Maintenant qu’on l’a vu, immobile, yeux clos, inaccessible, dans le 

grésillement de machines à écrans verts où s’agitent des diagrammes, maintenant qu’on 

l’a regardé, qu’on a posé doucement une main sur son front en craignant de bousculer 

toute cette tuyauterie qui l’entrave, maintenant qu’on est assis sur la chaise en skaï qui 

est bien trop basse pour qu’on soit à sa hauteur si bien qu’on se relève aussitôt, 

maintenant on se dit qu’il faut lui parler, ajouter quelque chose au vague salut qu’on lui 

a adressé en s’approchant de son lit, en pensant qu’on ne l’avait jamais vu comme ça, 

dans une chambre, allongé sur un lit, maintenant il faut parler afin qu’une part de lui 

puisse être convaincue que l’on s’adresse vraiment à lui et qu’on ne pense pas qu’il est 

inaccessible comme un mort ‒ on ne croit pas qu’il soit allongé comme un mort, la 

machine à pulser l’air soulève régulièrement sa poitrine, mais l’on se demande à qui 

l’on parle, à qui l’on s’adresse, non pas comme si l’on parlait dans le vide puisque ce 

n’est pas une chose qui est allongée là, ni comme si l’on parlait à quelqu’un qui dort 

puisqu’on ne pourrait pas le réveiller en lui parlant, en le touchant, on ne sait pas ce 

qu’on fait, on ne sait pas ce qu’on dit : je ne sais pas ce dont j’ai bien pu lui parler en me 

tenant auprès de lui, les mains sur les barreaux du lit, quand je l’ai vu pour la première 

fois dans sa chambre stérile ‒ j’étais en nage en le quittant, au-delà de la fatigue, 

persuadé que j’avais fait ce que je devais en restant si longtemps, et découvrant alors, 

une fois dans le couloir, que je n’avais même pas passé un quart d’heure près de son lit. 

 

Déjà !, me suis-je dit quand Vincent m’a prévenue ‒ non pas tout de suite bien sûr mais 

un peu après, quand on ne peut s’empêcher de chercher à caser ce qui arrive dans le 

mouvement des choses qui sont venues ou qui vont venir. Tout d’un coup, c’est une 

grande lassitude qui vous tombe dessus en même temps qu’une fureur d’injustice, le 

« tout de même » exaspéré de qui trouve que les bornes du supportable sont vraiment 

dépassées. Ce n’est pas très brillant, on se le dit assez vite, cette façon de réagir tout 

entière tournée vers soi, fixée sur soi, qui maintenant vous fait honte, vous fait vous 

détester vous-même : il n’empêche, la première chose que j’aie pensée après le moment 

où je n’ai rien pensé en écoutant Vincent, c’est : «  Déjà ! » À peine pouvait-on 

commencer à accepter comme un fait nécessaire, inscrit dans l’ordre immuable des 

choses, le déclin et la fin de ceux qui nous précédaient immédiatement, ceux de la 

génération d’avant, nos parents ou leurs amis qu’on connaissait, et nos oncles, nos 

tantes, et voici que ça commence pour ceux qui sont de notre âge et que nous 

connaissons depuis toujours. Et puisque le temps est venu pour eux, déjà !, c’est que 

pour nous aussi il est temps de penser à la fin. Une fois qu’on a bu sa honte de n’avoir 

su penser qu’à soi, on cherche et l’on trouve une bonne diversion dans les nécessités 
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pratiques. Comme Vincent me l’avait demandé, j’ai appelé nos amis, les vieux amis 

d’Arthur, ceux qui le connaissaient depuis toujours, qu’il ne voyait plus depuis bien trop 

longtemps, je leur ai dit que le pire était à craindre pour Arthur ‒ ce qu’on croyait être le 

pire et qu’on appelle la fin, quand le pire n’est pas encore concevable. 

J’ai beau savoir que je connais Arthur depuis toujours, comme on dit de ceux qui étaient 

là avec vous en même temps que la vie commençait vraiment pour vous, je n’ai aucun 

souvenir des circonstances où je l’ai connu, ou plutôt, c’est à quoi je pensais après avoir 

appelé nos amis, je n’en ai pas d’autre souvenir que les récits qu’Arthur avait au fil des 

années fabriqués et qu’il nous racontait avec une gravité suffisamment feinte pour 

suggérer qu’elle ne l’était pas — j’ai aimé après avoir appelé nos amis me raconter 

notre rencontre dans la version d’Arthur comme si c’était la vraie. Et je l’entendais ‒ sa 

voix toute proche, son léger zézaiement, son délicieux blèsement quand il disait « Mais 

si ! » parce que je mettais en doute pour le plaisir sa version des choses. Il racontait 

qu’il était dans la chapelle du cloître des Billettes, au cinquième ou sixième rang, au 

bord de l’allée centrale, très en avance, cherchant à tromper son impatience en regardant 

autour de lui les gens aller et venir, parler de moins en moins bas, et puis applaudir pour 

appeler les musiciens, et quand la petite porte à droite du chœur s’était ouverte, ils 

avaient fait leur entrée les uns derrière les autres et il l’avait vue, avec son violon. Elle 

était venue s’asseoir devant son pupitre, et elle était exactement en face de lui. Ses 

cheveux séparés par une raie couvraient ses oreilles en formant des volutes retenues par 

une pièce de soie torsadée, il voyait l’arête de son nez continuer sans rupture la ligne de 

ses sourcils et avec ses yeux à demi clos, il lui trouvait une impassibilité, une hauteur 

presque condescendante, un air qui aurait été altier et froid s’il n’avait vu ce sillon 

profond au-dessus de sa lèvre. Son décolleté, évasé sur les épaules, dégageait sa nuque, 

un long cou légèrement incliné, les manches de sa robe noire dissimulaient ses bras, les 

plis du tissu oncteux frôlaient ses formes, une bride étroite retenait à la cheville ses 

souliers bas. Il racontait qu’elle jouait de son instrument avec une sorte de recul, le 

corps immobile, le visage fermé, le regard loin devant comme s’il la portait parfois posé 

sur la partition ou levé vers le chef. Où allaient ses pensées, se demandait-il, dans ces 

moments où sa partie était silencieuse, où elle tenait son violon sur ses genoux ? Lui-

même restait tout à fait immobile de crainte de la distraire, leurs visages étaient 

exactement dans le même axe, il cherchait à capter son regard qui planait bien au-dessus 

de lui, il disait qu’il rassemblait dans ses yeux toute sa force pour qu’y vienne comme 

un reflet de soleil dans une vitre. Elle recommençait à jouer, toujours impénétrable, le 

chef se tournait bientôt vers le public, saluait sous les applaudissements, se dirigeait 

vers la petite porte à droite du chœur tandis qu’elle était là, insondable, ignorant les 

musiciens autour d’elle qui prenaient une pose plus détendue ou préparaient les 

partitions de la deuxième partie, le chef revenait, saluait encore en faisant signe à 

l’orchestre de se lever, et voici qu’elle se levait, s’inclinait légèrement, et, à l’instant où 

elle allait prendre place dans le cortège qui partait vers les coulisses, voici, racontait-il, 

que je baissais mon regard vers lui le temps qu’il faut au soleil pour sombrer, happé par 

la mer. Il était resté là, assis sur son banc, durant tout l’entracte, sans rien entendre ni 

rien voir du tumulte autour de lui, attentif seulement aux mouvements précipités de son 

cœur. Les musiciens étaient revenus, elle tenait son violon à mi-corps, elle s’est assise et 

elle retrouvait mon immobilité, le regard toujours bien au-dessus de lui, mais… sa voix 

restait un instant suspendue… lorsque le chef avait tendu sa baguette pour attaquer la 

première mesure, à cet instant précis, comme on voit l’archer baisser son arc tendu et 

pointer la cible, il avait trouvé son regard, il avait su qu’il serait ainsi sous son emprise 

jusqu’à la fin du concert, il avait su qu’elle n’était là que pour lui, qu’elle jouait pour lui 

seul. Le concert terminé, il racontait qu’il m’avait vue venir vers lui, sur le parvis, 
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enveloppée dans un long manteau noir, que nous nous étions abordés silencieusement, 

que nous étions partis ensemble, que nous avions alors commencé de nous parler ‒ que 

les circonstances de notre rencontre avaient tous les traits d’une rencontre amoureuse 

mais qu’elle avait justement cette singularité de ne pas l’avoir été, parce que c’était 

quelque chose de plus rare, comme un coup de foudre amical, une chose assez rare pour 

que beaucoup en nient l’existence au motif que l’amitié ne se révèlerait que peu à peu, 

sous l’effet du lent travail du temps. 

 

Je m’étais dit, après avoir entendu Vincent qui venait de quitter l’hôpital et me donnait 

des nouvelles, m’expliquait que j’aurais à me préparer à lui parler comme il convenait 

de le faire alors qu’en vérité il était impossible de se préparer à une chose pareille, 

qu’on est dans une situation où l’on est à ce point incertain de ce que parler veut dire, si 

l’on pense encore que l’on s’adresse à quelqu’un, qu’il semble qu’on puisse réciter une 

table de multiplication ou une déclinaison latine à la place d’un propos personnel sans 

que les effets de ce qu’on dit marquent la moindre différence ‒ je m’étais dit, en tentant 

de me représenter ce que ce serait quand je serais là, les mains sur les barreaux du lit, en 

proie à la nécessité de m’adresser à Arthur, immobile dans ses tuyaux, je m’étais dit que 

Vincent n’avait pas su s’y prendre, qu’il lui avait manqué, parce qu’il était le premier à 

voir Arthur dans sa chambre stérile, l’infime distance qui laisse place sinon à la légèreté 

du moins à la connivence des sourires tristes, je m’étais figuré, dans le train de 

Maranche, que je saurais m’adresser à Arthur en lui racontant comment nous nous 

étions rencontrés, selon la séduisante version qu’il en donnait quand il aimait l’évoquer, 

avec ses histoires de soleil happé par la mer et de regard qui trouve sa cible comme fait 

un archer avec sa flèche. Je suis là encore, les mains sur les barreaux de son lit, je lui 

raconte qu’il est au cinq ou sixième rang dans la chapelle des Billettes, et je l’entends 

disant « Mais si ! », quand il est là, yeux clos, immobile dans ses tuyaux, et ma voix 

s’éteint. 
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