L’Oublié du Service

Cette histoire se passe en Irlande, et elle commence par un rêve, ou plutôt deux. Au début,
celui de Pénélope.
Pénélope est montée sur un des rennes du Père Noël. Il y a de la neige et on entend le vent.
Elle croise des lutins avec des petits chapeaux et des clochettes.
Puis, vient le rêve de Clyde. Il rêve qu’il tombe. Il se retrouve dans l’autre rêve.
Leurs deux rêves se rencontrent. En Irlande, même les rêves se terminent en chants et danses
sur de la musique et des claquettes irlandaises.

Je m’appelle Eugénie, j’ai quatorze ans. J’aime la vie, j’aime les voyages, et en ce moment, me
voilà contrainte à un séjour thérapeutique au lieu du séjour linguistique prévu, qui était
pourtant bien engagé.
Avec Pénélope, ma copine du collège, nous sommes retenues à l’hôpital Franceschi de Dublin,
pour une durée indéterminée. La pessimiste Pénélope accuse le coup encore plus que moi :
chaque jour davantage, elle a le mal du pays !

Cependant, quelquefois, le hasard fait bien les choses. Dans l’unité de soins où nous nous
trouvons, nous avons rencontré deux irlandais à l’accent savoureux : Clyde et Bradley. Encore
deux ados bien différents ! Autant Clyde est réfléchi et réaliste, autant Bradley est rêveur et
risque-tout.
Mais une passion commune les rapproche, celle de la musique : Clyde est fan de rap et
notamment de Tupac, tandis que Bradley se nourrit de reggae, et naturellement de Bob
Marley.
Nous avons passé pas mal de temps ensemble à refaire le monde, dans l’attente de notre
délivrance.

Jusqu’à ce que, un soir de novembre, Clyde décide de sortir de sa chambre pour créer de
l’animation dans les couloirs. Alors qu’il se réceptionnait après un salto arrière, il eût la
sensation étrange d’être observé.
Il se retourna en titubant et aperçut au loin la forme floue d’un enfant. Il le fixa un instant,
puis, souriant comme un idiot ( sa face cachée dévoilée uniquement la nuit), il l’interpela :
-

Hey petit ! Tu sais pourquoi les dinosaures ne peuvent pas applaudir ??

Voyant le manque de réaction de l’enfant et son regard dubitatif, il continua en se tordant de
rire :
-

Parce qu’ils sont morts !! Hahahaha !!

L’enfant se retourna et sembla s’évaporer dans le couloir désert. Clyde remit soudain son
humour en question et retourna dans sa chambre, tout penaud.

Le lendemain, tout se passa comme les autres jours. Clyde oublia comme par hasard de
mentionner sa rencontre nocturne avec le jeune inconnu, voulant préserver le peu d’honneur
qu’il lui restait au petit matin.

Au beau milieu de la nuit, Pénélope me réveilla une énième fois afin de me faire part de son
mal du pays. J’appelai donc une infirmière en essayant de la détendre et en attendant qu’elle
arrive :
-

Détends-toi, c’est pas comme si on était dans une maison hantée, les gens sont gentils
ici, à te voir on dirait que t’as vu un fantôme hihihi
Parle pas de malheur, tes blagues ont le chic pour devenir réalité…

Une grande infirmière, blonde à l’air hautain, entra en coup de vent demandant si c’était
vraiment important de la déranger maintenant.
On lui expliqua la situation et elle sortit en râlant, s’affligeant sur le motif de l’appel et
marmonna pour elle-même « déjà ce gosse qui disparait, mon autre sotte de collègue qui est
introuvable et maintenant toi qui chouines ! J’ai autre chose à faire, moi ! ». Nous étions
bouche bée.
Lors du petit déjeuner, Bradley nous rejoignit à notre table, mais étrangement, Clyde n’arrivait
toujours pas. Inquiets, nous nous rendîmes dans sa chambre mais il n’y était pas. Nous
cherchâmes dans sa chambre pour voir s’il n’y était pas caché, et, sur son lit nous découvrîmes
une lettre disant :

Clyde est avec moi, il devait disparaître le premier pour être puni de m’avoir volé mon goûter
quand nous étions au CP. Signé, l’Oublié du Service.

Nous nous regardâmes avec tous la même question en tête : qui est l’Oublié du Service ??

Pénélope s’approcha de moi et me dit d’une voix vibrante de colère et de reproche :
-

Je t’avais pourtant dit de ne pas faire de blagues avec les fantômes ! Regarde où nous
en sommes maintenant ! C’est bien malin ! Bravo !!

Ses derniers mots étaient teintés d’une ironie qui me déplut fortement. Je m’apprêtais à
répliquer sur le même ton lorsque Bradley s’interposa :
-

Ça suffit les filles ! Ce n’est pas le moment de se disputer, je vous rappelle que Clyde
s’est fait enlever quand même ! Il faudrait s’unir pour le retrouver au lieu de se
chamailler comme des chiffonnières !

Nous en sommes restés baba… Bien qu’il soit d’un caractère vif et qu’il n’hésite pas à parler,
jamais il n’avait élevé la voix de la sorte…Je fus très surprise par la maturité de ses paroles.
C’est à ce moment précis que notre enquête commença.
Son but : retrouver Clyde et ce mystérieux personnage au nom lugubre, « L’Oublié du
Service ».

La première étape de notre recherche était toute simple, nous devions aller voir les infirmières
et leur demander si elles savent quelque chose.
Nous sommes donc allés au bureau des soignants de notre service et je me dévouai pour
parler.
La porte s’ouvrit en grinçant légèrement et une jeune aide-soignante au sourire doux et
chaleureux m’interrogea du regard. Je me tournai vers mes amis pour me donner du courage
puis demandai d’une voix qui se voulait assurée :
-

Bonjour Madame, je…enfin nous nous demandions si vous n’aviez pas vu Clyde ce
matin ? Il n’est pas venu au petit déjeuner et il n’est pas dans sa chambre non plus.

Son regard se voila d’un mélange de sentiments que je ne parvenais pas à identifier sur le
moment, mais je crus y déceler une pointe de crainte et de tristesse. Elle me répondit en
chuchotant pour éviter que ses collègues l’entendent :
-

-

Je ne suis pas censée en parler mais comme c’est votre ami je fais une exception. Clyde
a disparu, il est introuvable…et ce n’est pas tout ! Une vieille infirmière aussi a disparu
cette nuit. Nous ne savons absolument pas où ils ont pu aller et je suis vraiment
désolée…
Qui c’est encore ?? L’interrompit une voix désagréable.

C’était la blonde de cette nuit…Je ne l’aime vraiment pas celle-là !
-

Rien, rien, ne t’en fais pas, je m’en occupe ! Répondit la gentille infirmière d’une voix
sèche. Puis elle se tourna vers nous, nous fit un clin d’œil et retourna dans la salle en
nous souhaitant bon courage.

Nous étions découragés.
Non seulement notre ami avait disparu, mais une infirmière aussi s’était volatilisée…Nous
nous rendîmes dans ma chambre pour penser plus calmement. Pénélope s’assit sur son lit,
Bradley s’allongea sur le mien et je décidai de ranger mon bureau pour m’asseoir dessus.
Je poussais une pile de feuilles quand BOUM VROUF PAF, tout ce qui était sur mon bureau
s’éparpilla sur le sol… Je maudis intérieurement ma maladresse et me baissa pour ramasser.
Pénélope me fit remarquer qu’un de mes flacons de vernis avait glissé sous l’armoire de la
chambre et j’entrepris donc de le récupérer. Je glissai à plat ventre sous l’armoire pour
l’attraper quand mon regard fut attiré par une vieille feuille de papier pliée en quatre.
Je l’attrapai et sortis de sous l’armoire pour voir de quoi il s’agissait. Je dépliai la feuille et les
autres s’approchèrent pour regarder par-dessus mon épaule.
C’était une vieille photo de classe tout abimée au niveau des pliures. Bradley m’arracha la
feuille des mains et s’écria :
-

Hey !! Mais c’est ma maman là !! Sur la photo !! La maîtresse, c’est ma maman !!

Il retourna la feuille et au dos nous trouvâmes quelques lignes écrites par un enfant, mais
l’écriture me paraissait vaguement familière, seulement, impossible de me souvenir où je
l’avais vu. Je choisis donc de ne rien dire pour le moment et de lire ce qu’il y avait écrit.

Même la photo de classe ne veut pas de moi, je disparais un peu plus chaque jour avec l’usure
du temps qui passe. Je suis au milieu de tout le monde et pourtant personne ne me voit. Ils
m’oublient tous mais moi je n’oublie rien.

Je repris la photo des mains de Bradley et me mis à penser à voix haute :
-

« Je disparais » … « avec l’usure du temps » … mais qu’est-ce que ça veut dire tout
ça ?? Et pourquoi cette écriture me dit quelque chose ??

Je pris alors le temps de détailler la photo : « l’usure du temps », « je disparais », ces mots
tournaient en boucle dans ma tête et soudain je compris !
-

Mais oui !! Bien sûr !! Regardez ! Là où se rejoignent les plis, le papier est très usé, et
les plis se croisent pile sur la tête d’un élève, ce qui fait que son visage a complètement
disparu de la photo à présent ! C’est évident ! Pénélope, donne-moi le mot de l’Oublié
du Service s’il te plaît !! Humm…Oui c’est ça…C’est la même écriture…ce qui veut dire
que cet élève sur la photo et l’Oublié du Service sont une seule et même personne !
Bradley, il faut que l’on appelle ta maman pour avoir plus d’informations sur cet élève !

Nous nous précipitâmes hors de la chambre, manquant au passage de renverser une grosse
pile de linge et un chariot rempli de matériel médical. Bradley demanda à téléphoner à sa
maman et nous prîmes le téléphone pour aller dans un endroit isolé. Il vaut mieux être
prudent, on ne sait jamais, pour peu que les murs aient des oreilles.
-

Oui allô ? Qui est-ce ?
Maman, c’est Bradley. On a un problème et peut-être que tu pourrais nous aider…
Raconte-moi tout mon chéri, je vais faire mon possible.

Il lui expliqua tout ce que nous savions et il lui demanda ce qu’elle savait sur cet élève mystère.
-

-

Eh bien, je t’avoue que je ne me souviens plus trop de lui, c’était un élève très discret,
il s’installait toujours au fond de la classe, avait des notes moyennes et ne participait
presque jamais…
Et son nom ? Tu t’en souviens ? As-tu des informations sur sa vie ou sa famille ?
Humm… Non je suis désolée, je suis incapable de me souvenir de son nom… Et pour ce
qui est de sa famille, je crois me souvenir qu’il était orphelin. De plus, il était souvent
absent et un jour, il n’est plus revenu à l’école.

Bradley se tourna vers nous avec une expression déconfite sur le visage.
-

Pfff… Elle ne se souvient pas…
Je le savais, si ça se trouve, ce garçon n’est même pas l’Oublié du service, tout cela
n’est qu’un mauvais rêve ou probablement une blague de Clyde ! S’énerva Pénélope.
Clyde ne ferait jamais ça. On voit bien que tu ne le connais pas, dis-le-lui toi, elle va
t’écouter parce que Clyde a vraiment disparu ! Insista Bradley.
Je ne suis pas pessimiste pour une fois, écoute-moi un peu ! L’autre jour, en allant aux
toilettes, j’ai surpris Clyde en train de faire le pitre dans le couloir ! Puis il s’est adressé
à un petit garçon que je n’ai pas réussi à identifier…

D’un coup je compris, et au vu de la dispute qui se profilait à l’horizon, ainsi que mon
admiration secrète pour Bradley, je choisis de garder la théorie suivante pour moi : Clyde, lors
de son « numéro » a rencontré l’Oublié du service ! Dans le même temps Pénélope s’est levée
et les a vus, ce qui a accentué son mal du pays ! Mais…dans ce cas, qui sera le prochain ?

Instantanément, une petite voix s’éleva, si faible que je crus l’avoir inventée :
Elle est méchante hein ? Et si c’était ELLE la prochaine ? Après tout, cela serait bien mérité…
Je regardai mes amis, mais aucun ne sembla perturbé, ils n’ont pas remarqué ! Je m’écriai
alors complètement paniquée :
-

Pénélope ! Pénélope ! Tu vas être la prochaine ! Il faut te protéger !
Me protéger de quoi enfin ? Tout cela est insensé ! Nous devrions rentrer dans nos
chambres…Vous êtes complètement paranos ! Dit-elle d’un air boudeur.

Je me tus face au regard réprobateur de Bradley et nous partîmes dans nos chambres. La
journée s’écoula alors lentement, beaucoup trop lentement à mon goût… Je n’avais envie de
rien, j’étais juste dégoutée de la réaction de Pénélope et très inquiète pour Clyde.
Le lendemain, Pénélope faisait toujours la tête et Bradley avait les yeux cernés… Il a dû passer
la nuit à ruminer, pensai-je. Soudain, quelqu’un s’approcha de nous en courant :
-

Ma collègue a disparu elle aussi ! Aidez-moi, je vous en supplie, j’ai peur, très peur…

Nous étions tous les trois attablés lorsque la gentille infirmière nous annonça cette nouvelle
disparition. Eh oui, la blonde, méchante, hautaine…C’était d’elle qu’elle parlait la petite voix…
-

-

Nous allons la retrouver, ne vous inquiétez pas, dit Bradley d’un ton de gentleman.
Vous n’avez aucune idée d’où elle aurait pu aller ! De toute façon, c’est comme
chercher une aiguille dans une botte de foin…et puis c’est pas comme si elle allait nous
manquer, vu comme elle est aimable !
Pénélope, ne sois pas si méchante et pessimiste ! Tu vois bien que cette pauvre
infirmière est terrorisée ! On va retrouver tout le monde, n’est-ce pas Bradley ?
Merci beaucoup ! Merci de m’aider ! J’ignore où chercher et le travail ne manque pas,
je dois retrouver un autre enfant qui a disparu, celui de la chambre 20…Je ne peux
donc pas vous aider. Je suis sincèrement désolée, mais cherchez, cherchez jusqu’à les
retrouver, je vous en serais infiniment reconnaissante.

Sur ce, la gentille infirmière partit toute tremblante. Quant à nous, nous partîmes en direction
de la chambre de l’enfant disparu. Notre premier réflexe fut de chercher un indice comme
dans la chambre de Clyde. En effet, un autre petit papier nous attendait sur le lit.
Durant toute une semaine, un enfant et une infirmière disparaissaient chaque nuit. Durant
toute une semaine, nous récoltâmes des indices dans les chambres des enfants et à la fin de
la semaine, nous connaissions l’histoire de l’Oublié du service.
Ce petit garçon orphelin était atteint d’une maladie inconnue et les médecins ne pouvaient
pas le soigner. Alors il est resté à l’hôpital, longtemps, très longtemps. Il ne sortait jamais,
n’avait jamais de visites, et au fur et à mesure que le temps passait, il se sentait de plus en
plus seul. Il était lassé de cette monotonie qui s’installait jour après jour dans sa vie. Petit à
petit, les médecins et les infirmières vinrent le voir de moins en moins souvent, et il finit sa vie
seul et oublié de tous dans ce service. Il mourut très jeune et surtout très malheureux. C’est
pourquoi son fantôme est resté pour hanter l’hôpital et faire en sorte que les choses changent,
que personne n’ait à vivre ce qu’il a vécu.
Il ne nous restait donc plus qu’à fouiller l’hôpital de fond en comble pour retrouver tous les
disparus. Nous nous sommes rendus dans les ascenseurs et commençâmes nos recherches
par le haut. Mais, nous ne trouvâmes absolument rien. C’est alors que Pénélope remarqua
quelque chose d’étrange, il n’y avait pas de bouton pour accéder au deuxième étage ! Ni une
ni deux, nous nous précipitâmes dans les escaliers pour chercher un accès à cet étage
mystérieux. Mais lorsque nous arrivâmes sur le palier du deuxième étage, l’accès était
impossible… « ils » avaient muré l’entrée !
Dépité, Bradley s’appuya contre le mur et tomba en arrière.
-

AYE !! Je suis toujours entier ! Enfin…je crois…vous êtes où ? Y a une ambiance de fou
ici ! Oh ouais ! Ils passent du Bob Marley ! J’y vais !
Attends…

Je ne pus terminer ma phrase car Pénélope, en tentant de le rattraper, tomba en se prenant
les pieds dans une pierre et ne réussit pas à se relever.
-

J’ai mal ! Tu viens m’aider ? S’écria-t-elle. Ho ! Il y a des lumières discos et des boules
à facettes !!

Je passai donc par le trou dans le mur et découvrit Pénélope regardant fixement un point au
loin. Suivant son regard, je LE vis.
Vous m’avez trouvé ! Bienvenue, c’est l’anniversaire de Marie-Claire, entrez…Oh tu es
blessée…attends…Clyde ? Tu peux venir ? Apporte un gouter aussi !
Stupéfaites, nous vîmes Clyde arriver, un jus d’orange avec une part de gâteau à la main,
accompagné de Bradley qui se trémoussait en rythme avec la musique.
-

Oui ? Les filles ? Mais qu’est ce que vous faites là ? Pénélope est blessée ? Germaine !
Vous pouvez nous aider s’il vous plaît et même si ça ne vous plait pas !

L’infirmière blonde se prénommait donc Germaine, nous la découvrîmes sous un autre jour,
gentille, calme et posée.

Une fois les soins octroyés à Pénélope terminés, nous sommes entrés plus en profondeur dans
l’étage. Il était entièrement rénové et décoré, au loin, on pouvait apercevoir la pièce choisie
pour l’anniversaire avec les lumières multicolores et la musique devenait de plus en plus forte.

Nous avons tout retapé nous-mêmes. Vous voyez, sur ce mur, il y a une mer remplie de paroles
et d’émotions profondes, nous avons utilisé des haïkus pour l’émotion. J’ai réuni tout le monde
ici afin de créer un mini-monde de souvenir, pour que plus personne ne soit oublié et que
certaines personnes se remettent un peu en question. En disant cela, il lança un regard en coin
à Germaine. J’ai fait venir des musiciennes pour l’anniversaire de Marie-Claire, lorsqu’elle
arrivera, elles vont jouer un air de Bach, allons-y !

Nous le suivîmes et passâmes un des meilleurs moments de nos vies, ensemble, dans
l’entraide, la paix et l’amitié. Ensuite, nous sommes allés prévenir les autres infirmières, et
l’étage fut dédié aux jeux et autres activités pour les enfants afin d’avoir des moments
privilégiés avec le personnel.
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Ce conte musical, « L’Oublié du Service », a été écrit, raconté, illustré
et mis en musique par des enfants et des adolescents ayant séjourné
à l’Hôpital d’enfants de Dijon entre le 19/11/2019 et le 11/02/2020,
et scolarisés au Centre scolaire de cet Hôpital.
Il est l’aboutissement de l’action artistique menée avec enthousiasme
par :
Claire, Lisa, Margaux, Louise
que nous remercions chaleureusement pour leur engagement dans ce
projet, du début jusqu’à la fin (enregistrement sur clé USB + texte sur
livret).
Sous la houlette de ces musiciennes, les jeunes participants ont mis
leurs talents de percussionnistes, et conteurs, ou poètes, ou
illustrateurs, au service de l’élaboration du conte. Ils/elles se
nomment :
Domitille, Juliette, Melissa, Alex, Félix, Sonia, Clotilde, Myriam,
Laïla, Assya, Djuna, Dylan, Kaylah, Leana, Clarysse, Lola, Doryan,
Noémie, Emeline, Gabriel, Aymerick, Clara, Corentin, Eloïse,
Ilyass, Lilou, Chaines, Fatima, Maël, Margaux, Leny, et d’autres
encore.....
Nous les remercions tous vivement, en espérant qu’ils découvriront
avec plaisir le fruit épanoui de leur travail.

L’équipe du Centre scolaire de l’Hôpital d’enfants
Septembre 2021

« L’Oublié du service », conte musical créé entre novembre 2019 et février 2020
au Centre scolaire du CHU Dijon Bourgogne dans le cadre des projets
pédagogiques de l’Orchestre Dijon Bourgogne.

Avec la participation des enfants et adolescents ayant séjourné à l’Hôpital
d’enfants, dans le cadre de leur scolarisation au Centre Scolaire.

Portage du projet, mise en œuvre et réalisation : Orchestre Dijon Bourgogne

Musiciennes intervenantes : Claire Louwagie, flûtiste, musicienne de l’Orchestre
Dijon Bourgogne – Margaux Couturas, violoniste, étudiante à l’Ecole Supérieure
de Musique Bourgogne-Franche-Comté

Accompagnement et suivi du projet : Lisa Godeau, Directrice de la
Communication et de l’Action culturelle à l’Orchestre Dijon Bourgogne – Louise
Potot, en service civique au poste de chargée de production à l’Orchestre Dijon
Bourgogne

En partenariat avec : Le Centre Scolaire de l’Hôpital d’enfants du CHU Dijon
Bourgogne, Christophe Cugniet (Directeur), Marie-Claire Mopty (Enseignante),
le Service pédiatrique du CHU Dijon Bourgogne, Docteur Jean-Michel Pinoit
(Chef de Service), le CHU Dijon Bourgogne, l’ESM Bourgogne-Franche-Comté.

Montage et réalisation du livret : Margaux Couturas

L’Oublié du service
A l’hôpital Franceschi de Dublin, deux jeunes
françaises, Pénélope et Eugénie, font la connaissance
de deux jeunes irlandais, Clyde et Bradley.
Mais « L’Oublié du service » hante l’hôpital, et Clyde
disparaît.
Qui est « L’Oublié du Service » ? Et comment
retrouver Clyde ? Pénélope et Eugénie vont mener
l’enquête.
Eugénie raconte leur aventure...

