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Romain Claudet

Prologue
- On a l’air d’être mort, mais ce n’est pas vrai !
Romain vient d’avoir son permis. Il n’a pas les réactions d’un
conducteur chevronné et quand, cette nuit-là, il négocie le virage rendu périlleux sous l’effet d’une pluie verglassante, il a le
réflexe paradoxal mais inné de freiner...
Un tête à queue envoie la voiture contre un arbre qu’elle écorce
avec violence et qui lui oppose sa résistance en arrachant de
leur châssis les portes et l’avant de la voiture. Le siège du conducteur est propulsé dans le coffre où Romain se retrouve
compressé…
Avant même que les secours n’arrivent, il a sombré dans une
torpeur alarmante. Les médecins qui le prennent en charge
diagnostiquent un grave traumatisme crânien qui engage sérieusement son pronostic vital.
Seul un trou rouge pratiqué par le chirurgien sur le côté droit
de son front, témoigne de la gravité de blessures invisibles et
de l’afflux de sang compressant son cerveau. Après la première
stupéfaction devant ce corps inerte mais encore chaud, son
père tente, par sa persuasion de retenir Romain…
Dans une autre vie, Romain Claudet rêvait de devenir champion. Cette mentalité de battant l’a accompagné chaque jour…
comme si tout ce qu’il avait vécu avant n’avait contribué qu’à
préparer un terrain fertile pour ces trois mois et demi cahotiques... et ceux qui allaient suivre.

Chapitre 1
Une vie partagée en deux

A première vue, Romain semblait être un enfant gâté, à qui la
vie souriait. Pourtant, comme de nombreux enfants, il connut
son lot de peines. Lui et sa jeune sœur subirent le divorce de
leurs parents, alors que Romain n’avait que 9 ans.
Le jeune garçon quitta donc son village de Bonnevaux pour
vivre chez sa mère, institutrice à Remoray. Elle fut aussi son
enseignante du Ce2 au Cm2. Séparé de son père qu’il adulait,
de ses amis qu’il ne vit plus qu’un week-end sur deux, il en vécut le déchirement. Et ce qui manqua à l’enfant, puis à l’adolescent qu’il devint, nul ne pouvait le lui rendre :
- On ne pouvait pas voir nos amis ! Ma vie était tout le
temps partagée en deux !
…car le temps écoulé ne se rattrape pas !
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