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Accusé à tort 
 

  Une jeune femme porte plainte contre un 
jeune médecin qui a opéré son mari. Sa vie va 
basculer à cause de cette rencontre. Vivez une 
histoire hors du commun avec cette nouvelle ! 

 
 
 

 IMARE Tony : 
 Jeune auteur, né à Monaco en 1987. Il a fait ses 

études en France. Il est le célèbre auteur de la bande 
dessiné : Titeuf et Les Simpson 

 
 
 

 GRONDIN Anaïs : 
Jeune auteur espagnole, elle est née en 1989 à Madrid. Elle a 
fait ses études en France. Elle a déjà écrit plusieurs livres et 

nouvelles fantastiques. 
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Dr François était un célèbre chirurgien français 
emprisonné. Voici son histoire. 

  
 (Situation initiale) Un lundi matin, il besognait 
dans son bureau lorsque des cris et des pleurs de femme 
retentirent  dans le hall de l’hôpital (élément 
perturbateur) . Il descendit rapidement et il vit un homme, 
blessé. Il dit d'une voix forte et claire : 

« Qu'on le soigne rapidement. » 
(Une femme était en sanglots à côté du blessé : il 
l'emmena dans son bureau et lui posa des questions sur 
l'homme qu'elle accompagnait : 

(«- Comment s'appelle le monsieur qui était avec vous ? 
- Hoareau Anthony c’est mon mari, lui répondit-elle d'une 
voix entrecoupée. » 

- Quelle est sa profession ?  
- Il est gendarme conscrit. ») Pause 
Ils allèrent voir son mari. Elle était triste et il lui 
questionna sur ses blessures. 
 «- Bonjour ! Dr François. Anthony, quelles sont les 
raisons de ces blessures ? 
(-Ma femme était en face et j'allais la rejoindre. J'ai été 
fauché par une voiture. Le choc était très violent, je n'ai 
rien vu venir.) Retour en arrière 

 - Que se passe-t-il ? 
- Je vais vous dire ce qu'il y a : vous avez les 2 jambes 
cassées. Vous serez au bloc opératoire demain à 06h00. » 
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Sa journée de garde se termina enfin. Lorsqu'il arrivait 
chez lui, il se prépara et partit festoyer avec ses amis. 

 
Quelques heures plus tard (ellipse) 
 
Il était mort de fatigue. A 06h00, il était déjà à l’hôpital. 
Il alla dans la chambre d'Anthony. Sa femme était déjà 
là et Anthony déjà réveillé lui dit : 
«- Docteur, dites-moi que tout va bien se passer et que 
je ressortirais vivant de cette opération. 
- Ne vous inquiétez pas. Je ferais de mon mieux pour 
que l'opération soit réussie. » 
L'opération est enfin terminée (ellipse). Il avait un 
pressentiment (focalisation zéro), comme si Anthony 
allait devenir tétraplégique. Il retrouva Angélique dans 
sa chambre et il débuta la conversation positivement : 
« Madame, l'opération s'est bien déroulée... » 
Elle sauta dans ses bras en le remerciant d'avoir sauvé 
son mari. 
(«Mais votre mari serait tétraplégique à vie et resterait 
dans un fauteuil. Une rééducation serait possible mais 
cette dernière serait longue. ») Anticipation  

Ce qu'il venait de lui dire, l’attristait. Il essayait de la 
calmer mais c'était impossible. Elle était triste et 
énervée. Un infirmier arriva avec un calmant et le lui 
donna. Son mari arriva au moment même où sa femme 
prit le calmant. Angélique but le calmant et lui mit la 
pression pour qu'il parle au plus vite. Il bégayait : 
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«- Monsieur, vous pourriez devenir tétraplégique. Une 
rééducation serait possible mais ça prendrait beaucoup de 
temps pour retrouver l'usage de vos jambes. 
-Je ne pourrais plus travailler Angélique, ni t'emmener 
faire les magasins comme avant. Je suis foutu à vie dans 
un fauteuil roulant. » 
Angélique et Anthony étaient dépités.) Péripéties 
 
Jusque-là sa vie était normale. Ce n'était pas de sa faute si 
Anthony était tétraplégique. Mais c'est à cette partie de sa 
vie que tout a basculé. (Focalisation interne) 
 
Anthony appela François et lui répliqua : 

« J'irai me suicider. Je préfère mourir que de rester dans un 
fauteuil roulant. Affronter le regard des autres me 
terroriserai. » 
Angélique était arrivée. Il ne voulait pas qu’Angélique 
entende tout ce qu'il venait de dire. François les emmena 
voir le médecin qui s'occupait de la fabrication de fauteuils 
et Anthony demanda : 
«- Je voudrais avoir un fauteuil roulant électrique. 
-Ceux-ci seront parfait monsieur. » 
Juste à l'entendre parler, il avait l'impression qu'il  n'avait 
plus l'idée de se suicider et qu'il était déterminé à vouloir 
être indépendant. Mais il savait bien qu'il voulait cacher sa 
tristesse à sa femme. Le médecin lui avait proposé 
quelques modèles de fauteuils. Il avait pris un temps fou 
pour le choisir. (Focalisation zéro) 
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Sa femme lui avait conseillé le fauteuil rouge et noir : 
ses couleurs préférées. Il l'avait pris mais à contre cœur. 
 (Au bon milieu de la nuit, une infirmière vint voir 
Anthony et elle le trouva mort.) Elément de résolution. 
Ce soir-là François était de garde, elle vint le lui dire. 
Le chirurgien appela son épouse pour lui dire de venir 
au plus vite à l'hôpital. Il l'attendait dans le hall et il 
l'emmena dans son bureau pour lui annoncer la 
mauvaise nouvelle. Elle partit voir son mari et elle 
éclata en sanglots. Deux jours après l'enterrement 
d'Anthony, Angélique et le médecin se virent. Elle 
vociféra avec orgueil : 
«- Docteur, vous m'avez dit qu'Anthony serait 
tétraplégique mais qu'il n'allait pas mourir. Pourquoi 
est-il mort ? 
-Rappelez-vous le jour du choix du fauteuil roulant, 
Anthony et moi étions seuls dans la chambre lorsque 
vous êtes arrivée. Il parlait de suicide. 
-Pourquoi ne pas me l'avoir dit, j'aurais pu l'en 
empêcher ? 
- Il voulait que je garde ce qu'il m'avait confié et de 
vous le dire après sa mort. Anthony ne voulait pas vous 
faire de la peine. 
-Je ne vous crois pas !! J'irai porter plainte contre 
vous !! » 
Elle claqua violemment la porte de son bureau et elle 
partit. (Situation finale) 
Une semaine après, il est arrêté et emprisonné pour 
homicide involontaire. 

 


