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Introduction

« Du sang, vite ! État des stocks ! »

L'ordre  étonnamment  calme  brisa  le  silence  de  la  salle 
d'opération.  Les  jumeaux  avaient  reçu  cinquante  poches  de 
sang, mais l'hémorragie continuait !

«Il  n'y  a  plus  de  sang  de  leur  groupe.  Les  réserves  sont 
épuisées. »

Cette  réponse provoqua une panique contrôlée  dans  la  salle. 
Les  réserves  de  groupe  AB négatif  de  la  banque  du  centre 
hospitalier  Johns  Hopkins  avaient  été  utilisées  jusqu'à  la 
dernière goutte. Or, sans cet apport, les siamois rattachés par la 
tête  depuis  leur  naissance,  sept  mois  auparavant,  n'avaient 
aucune chance de s'en tirer. C'était leur dernier espoir de vivre 
normalement.

Theresa  Binder,  leur  mère,  avait  consulté  tout  le  corps 
médical ;  seule  cette  équipe  avait  accepté  de  tenter  la 
séparation  de  ses  fils  sans  qu'aucun  ne  meure.  D'autres 
chirurgiens lui avaient dit que c'était impossible : l'un des bébés 
devrait  être  sacrifié.  Laisser  mourir  un de ses petits  chéris ? 
Theresa ne pouvait même pas l'envisager. Bien qu'étant réunis 
par la tête et malgré leur âge, sept mois seulement, ils avaient 
chacun  leur  personnalité :  l'un  jouait  pendant  que  l'autre 
dormait ou mangeait. Non, elle ne pouvait absolument pas s'y 
résoudre ! Après des mois de recherche, elle avait enfin trouvé 
l'équipe du Johns Hopkins.
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Face à l'urgence de la situation, nombreux furent ceux, parmi 
les  soixante-dix  membres  de  l'équipe,  qui  proposèrent  de 
donner leur sang.

Après  dix-sept  heures  d'un  travail  laborieux,  minutieux  et 
soigné,  l'opération  de  ces  deux  minuscules  patients  s'était 
somme toute bien déroulée. Les cinq mois de préparation et les 
nombreuses  répétitions  générales  avaient  porté  leurs  fruits. 
L'accès au point de jonction des siamois n'avait pas non plus 
posé  de  difficulté  particulière  aux  neurochirurgiens,  jeunes 
mais compétents. Cependant, en raison même du processus de 
pontage  cardio-vasculaire,  le  sang avait  perdu ses  propriétés 
coagulantes.  En  conséquence,  le  moindre  endroit  de  la  tête 
susceptible de saigner... saignait !

Heureusement, il fallut peu de temps à la banque municipale du 
sang pour trouver la quantité exacte nécessaire à la poursuite de 
l'opération.  Les  chirurgiens  mirent  en  œuvre  toutes  les 
compétences, les astuces, les «trucs» de leur art ; en moins de 
deux heures, ils stoppèrent l'hémorragie. L'opération continua. 
Enfin, les spécialistes de la chirurgie plastique recousirent les 
derniers  morceaux  de  peau,  mettant  fin  à  vingt-deux heures 
d'épreuve  chirurgicale.  Les  siamois,  Patrick  et  Benjamin, 
étaient indépendants pour la première fois de leur vie !

Le neurochirurgien en chef épuisé qui avait conçu le plan de 
l'opération  était  un  enfant  des  rues,  un  enfant  du  ghetto  de 
Detroit.

Candy Carson
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Chapitre 1 : «Au revoir papa»

« Et ton papa ne vivra plus avec nous.

— Pourquoi?» demandai-je encore, retenant mes larmes. Je ne 
pouvais pas admettre les mots étrangement irrévocables de ma 
mère. J'aime mon papa !

— Il t'aime aussi, Bennie... mais il doit partir. Pour de bon.

— Mais pourquoi ?  Je ne veux pas qu'il  parte.  Je veux qu'il 
reste ici avec nous.

— Il doit partir.

— C'est de ma faute s'il nous quitte ?

— Oh ! Non Bennie ! Absolument pas. Ton père t'aime. » Je 
fondis en larmes. «Alors, fais qu'il revienne.

— Je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. »

Ses  bras  forts  me  serraient,  essayant  de  me  réconforter,  de 
m'empêcher de pleurer. Peu à peu, mes sanglots se tarirent et je 
me calmai. Mais dès qu'elle relâcha son étreinte et me laissa 
partir, je recommençai à la questionner.

«Ton  père...»  Maman  s'arrêta,  et,  malgré  mon  jeune âge,  je 
savais qu'elle s'efforçait de trouver les mots justes pour que je 
comprenne ce que je ne voulais pas comprendre.

«Bennie, ton père a mal agi. Vraiment très mal.» J'écrasais mes 
yeux de mes poings.

«Donc, tu peux lui pardonner. Ne le laisse pas partir.

— Il ne s'agit pas seulement de pardonner, Bennie.
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— Mais je veux qu'il reste ici avec Curtis, toi et moi. »

Une  fois  de  plus,  maman  essaya  de  me  faire  comprendre 
pourquoi papa s'en allait, mais ses explications ne satisfaisaient 
pas l'enfant de huit ans que j'étais alors. En y repensant, je crois 
que je sentais confusément les raisons du départ de mon père. 
Mais je préférais rejeter ce que je devinais. Mon cœur se brisait 
parce que maman me disait que mon père ne reviendrait plus 
jamais à la maison. Et je l'aimais.

Papa était affectueux. Il était souvent absent mais, quand il était 
là, il me prenait sur ses genoux, heureux de jouer avec moi dès 
que je le voulais. Il était très patient avec moi.

J'aimais particulièrement jouer avec les veines de ses grandes 
mains, parce qu'elles étaient si grosses. J'appuyais dessus et je 
les regardais se regonfler. «Regarde ! Elles sont revenues ! » Je 
riais,  essayant  de toute la  force de mes  petites  mains  de les 
maintenir  enfoncées.  Papa  s'asseyait  gentiment,  me  laissant 
jouer aussi longtemps que je le voulais.

Parfois,  il  disait :  «Je  parie  que  tu  n'es  pas  assez  fort.»  Et 
j'appuyais davantage. Cela ne changeait rien évidemment et je 
me désintéressais vite de ce jeu pour un autre.

Bien que maman m'ait dit que papa avait fait quelque chose de 
mal,  je  ne  pouvais  pas  penser  à  lui  comme  à  quelqu'un  de 
méchant,  parce qu'il  avait  toujours été gentil  avec mon frère 
Curtis  et  avec  moi.  Quelquefois,  papa  nous  apportait  des 
cadeaux sans raison spéciale. «J'ai pensé que tu aimerais ça», 
disait-il avec désinvolture, ses yeux sombres pétillant.

J'ai  ennuyé ma mère  de nombreux après-midi  et  surveillé  la 
pendule jusqu'à l'heure où mon père rentrait du travail. Alors je 
me précipitais dehors pour l'attendre. Je le guettais jusqu'à ce 
que je le voie marcher dans l'allée. « Papa, papa ! » hurlais-je 
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en  courant  vers  lui.  Il  me  récupérait  dans  ses  bras  et  me 
ramenait à la maison.

Cela prit fin en 1959, quand j'avais huit ans et que papa quitta 
la maison pour de bon. Pour mon cœur blessé de petit garçon, 
l'avenir semblait sans espoir. Je ne pouvais imaginer une vie 
sans papa et je ne savais pas si Curtis, mon frère de dix ans, et 
moi-même le reverrions un jour.

Je ne sais  pas combien de temps je continuai  à pleurer et  à 
questionner, le jour où papa nous quitta ; je sais seulement que 
ce  fut  le  jour  le  plus  triste  de ma vie.  Et  mes  questions  ne 
cessèrent  pas  avec  mes  larmes.  Des  semaines  durant,  je 
mitraillai  ma  mère  de  tous  les  arguments  que  je  pouvais 
concevoir, tâchant de l'amener à faire revenir papa à la maison.

«Comment va-t-on se débrouiller sans papa? Pourquoi tu veux 
pas qu'il reste ? Il sera gentil. Je sais qu'il le sera. Demande-lui. 
Il ne sera plus méchant. »

Mes prières ne changèrent rien aux choses. Mes parents avaient 
tout arrangé avant d'en parler à Curtis et à moi.  Je persistai. 
«Les  papas  et  les  mamans,  ils  doivent  vivre  ensemble,  ils 
doivent rester à deux près de leurs petits garçons.

— Oui, Bennie, mais quelquefois ça ne se passe pas aussi bien 
que ça.

— Je ne vois toujours pas pourquoi», répondis-je. Je pensais à 
tout ce que papa faisait avec nous. Par exemple, presque tous 
les  dimanches,  il  nous  emmenait  faire  un  tour  en  voiture. 
Habituellement, nous rendions visite à des gens et nous nous 
arrêtions souvent chez une famille en particulier. Papa parlait 
aux  adultes  tandis  que  mon  frère  et  moi  jouions  avec  les 
enfants. C'est seulement plus tard que nous apprîmes la vérité : 
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papa  avait  une  autre  femme  et  d'autres  enfants  dont  nous 
ignorions tout.

Je ne sais pas comment ma mère découvrit sa double vie, parce 
qu'elle n'en partagea jamais le fardeau avec Curtis ni avec moi. 
En  fait,  maintenant  que  je  suis  adulte,  mon  seul  regret  est 
qu'elle fit tout pour nous empêcher de savoir à quel point les 
choses allaient mal. Elle ne nous permit jamais de partager sa 
profonde souffrance. Mais là encore, c'était sa façon de nous 
protéger. Elle croyait bien faire. Et c'est seulement des années 
plus  tard que je  compris  ce qu'elle  appelait  les  trahisons  de 
papa, entre «les femmes et la drogue».

Bien avant que maman sût quoi que ce soit à propos de l'autre 
famille, je perçus que les choses n'allaient pas au mieux entre 
mes parents. Ils ne se disputaient pas ; en revanche, papa s'en 
allait. Il quittait la maison de plus en plus souvent et partait de 
plus en plus longtemps. Je ne sus jamais pourquoi.

Aussi,  quand maman me dit :  «Ton père ne reviendra pas », 
mon cœur se brisa.

Je ne dis rien à ma mère, mais, toutes les nuits, en allant au lit, 
je priais. «Mon Dieu, fais que papa et maman vivent encore 
ensemble. »  Au  fond  de  mon  cœur,  je  savais  que  Dieu  les 
aiderait à faire en sorte que nous soyons heureux. Je ne voulais 
pas qu'ils se séparent et je ne pouvais pas m'imaginer affronter 
l'avenir sans mon père. Mais papa ne revint jamais à la maison. 
Au fur et à mesure des jours et des semaines, j'appris que nous 
pouvions nous débrouiller  sans lui.  Nous étions plus pauvres 
désormais et maman s'en inquiétait,  je le savais,  bien qu'elle 
n'en dît pas grand-chose à Curtis ni à moi-même.

Alors que je devenais un peu plus mûr, sans doute à l'époque 
de  mes  onze  ans,  je  réalisai  que  nous  étions  vraiment  plus 
heureux à trois que nous ne l'avions jamais été quand papa était 
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avec nous. Nous avions la paix. Plus de silences de mort dans 
la maison. Je n'étais plus glacé de crainte ni pelotonné dans ma 
chambre,  me  demandant  ce  qui  se  passait  quand  papa  et 
maman ne se parlaient pas.

C'est  à  ce  moment  que  je  cessai  de  prier  pour  qu'ils  se 
remettent  ensemble.  «C'est  mieux  pour  eux  d'être  séparés, 
n'est-ce pas? demandai-je à Curtis.

— Ouais, j'ai l'impression» répondit-il. Pas plus que maman, il 
ne parlait de ses propres sentiments. Mais je crois que lui aussi 
réalisait à contrecœur que notre situation était  meilleure sans 
notre père.

Quand je  repense à  mes  émotions  les  jours  qui  ont  suivi  le 
départ  de papa,  je  n'ai  pas  le  sentiment  d'avoir  traversé  des 
périodes de colère et de ressentiment.  Ma mère dit que cette 
situation nous avait rendus extrêmement malheureux, Curtis et 
moi. Je ne doute pas qu'il ait été éprouvant pour nous deux de 
nous adapter à son absence. Pourtant, j'ai effacé tout souvenir 
antérieur à son départ. C'est peut-être comme ça que j'appris à 
gérer ma profonde peine, en l'oubliant.

«Nous n'avons pas d'argent, Bennie, tout simplement. »

Cette phrase-là, Curtis et moi l'entendîmes une centaine de fois 
pendant les mois qui suivirent le départ de papa. Et, bien sûr, 
c'était  vrai.  Quand  nous  réclamions  des  jouets  ou  des 
friandises,  comme  nous  le  faisions  avant,  j'appris  vite  à 
l'expression de ma mère à quel point cela lui faisait de la peine 
de nous les refuser. Au bout d'un moment, j'arrêtai de réclamer 
ce que de toute façon je ne pouvais plus avoir.

À  plusieurs  reprises,  le  visage  de  maman  exprima  de  la 
rancœur.  Puis,  très  calmement,  elle  nous  expliqua  que  papa 
nous aimait mais qu'il ne lui donnerait plus d'argent pour nous 
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élever. Je me souviens vaguement de ces fois où maman alla au 
tribunal, essayant d'obtenir de lui une pension.

Après,  papa  envoyait  de  l'argent  pendant  un  mois  ou  deux, 
mais jamais la totalité, et il  avait toujours une bonne excuse. 
«Je ne peux pas tout vous donner cette fois, disait-il, mais je 
vais arranger ça. C'est promis. »

Mais  il  n'arrangeait  jamais  rien.  Finalement,  maman  laissa 
tomber toute tentative d'obtenir une aide financière de sa part. 
Je devinais bien qu'il ne lui donnerait pas d'argent et que ça 
nous rendrait la vie plus difficile. Mais je n'en voulais pas à ce 
père que j'aimais d'un amour d'enfant et qui avait été gentil et 
affectueux. En même temps, je ne comprenais pas comment il 
pouvait nous aimer et refuser de nous donner de l'argent pour 
manger.

Si je ne gardais envers lui  ni rancune ni reproche,  c'est sans 
doute parce que ma mère le blâmait rarement, tout au moins en 
notre présence.

Cependant, ce qui fut plus important encore, c'est ce sentiment 
de sécurité que maman instaura dans notre vie à trois. Alors 
que papa me manquait  toujours,  j'éprouvais du plaisir  à être 
seul  avec ma  mère  et  mon  frère,  car  nous étions  réellement 
heureux. Ma mère, qui était jeune et pratiquement sans aucune 
éducation,  venait d'une famille nombreuse et n'avait pas tous 
les atouts de son côté. Pourtant, elle réussit à faire un miracle 
de sa propre vie et nous aida dans la nôtre. Je l'entends toujours 
me dire, quelle que soit la gravité de la situation : «Nous nous 
en sortirons, Bennie.» Ce n'étaient pas des mots vains, elle y 
croyait ;  et  c'est  parce  qu'elle  y  croyait  que  Curtis  et  moi  y 
avons cru aussi,  et  cela  me réconfortait.  Maman puisait  une 
partie de sa force dans sa foi en Dieu, profondément ancrée, et 
peut-être  autant  dans  sa  capacité  innée  à  nous  convaincre 
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qu'elle croyait en chacun des mots qu'elle disait. Nous savions 
que  nous  n'étions  pas  riches,  pourtant,  peu  importait  si  les 
choses allaient mal pour nous, nous ne nous inquiétions pas de 
ce que nous allions manger ni de l'endroit où nous allions vivre.

Notre éducation sans père fut une lourde charge pour ma mère. 
Elle  ne  se  plaignait  pas,  tout  au  moins  pas  à  nous,  et  ne 
s'apitoyait pas sur son sort, elle essayait de supporter cela toute 
seule,  et,  quelque  part,  j'admettais  sa  manière  de  faire.  Peu 
importait  le  nombre  d'heures  qu'elle  passait  loin  de nous au 
travail, je savais qu'elle le faisait pour nous. Ce dévouement et 
cet esprit de sacrifice eurent une profonde influence sur ma vie.

Abraham Lincoln dit un jour : «Tout ce que je suis ou ai rêvé 
d'être, je le dois à ma mère. » Je ne suis pas certain de vouloir 
le  dire  de  cette  façon,  mais  ma  mère,  Sonya  Carson,  fut  la 
première force, la plus solide, et celle qui a eu la plus grande 
incidence sur ma vie.

Il  me  serait  impossible  de  parler  de  mes  réussites  sans 
commencer par évoquer l'influence de ma mère. Parler de mon 
histoire, c'est commencer par la sienne.
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