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Dans cent cinquante ans, 

On s'en souviendra pas, 

De ta première ride. 

RAPHAËL, « Dans cent cinquante ans )) 





Chapitre 1 

C'était pour dépanner une de mes collègues que 
j'avais accepté de recevoir ce patient supplémentaire. 
Je m'en voulais un peu d'avoir cédé aussi facilement. 
Si j 'avais choisi de travailler à mi-temps, ce n'était 
quand même pas pour seconder mes confrères débor
dés ! J'étais d'autant plus en colère contre moi que 
j 'avais promis à mon ex de déjeuner avec lui. 

« Ça te prendra cinq minutes, moi j'ai déjà une heure 
de retard au moins et il est à peine dix heures ! », avait 
supplié Clémentine lorsqu'elle m'avait appelée pour cet 
ajout indésirable à mon programme matinal. « C'est un 
garçon qui a besoin d'une attestation médicale pour 
une compétition samedi et il a oublié de me le deman
der avant. Tu as bien passé un certificat de médecine 
du sport lorsque nous étions à la fac, n'est-ce pas ? »  

Je ne pouvais nier. Néanmoins, j e  n'avais pas osé 
lui dire que pour elle, c'était la routine d'un patient 
qu'elle connaissait déjà,  donc qu'elle examinerait 
sommairement, et pour moi, ce serait sans doute un 
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peu plus long. Quelle opinion aurait-il de moi cet ado 
si je lui délivrais son sésame sans même l'ausculter ? 
Si je voulais faire mon travail consciencieusement, 
c'était une bonne demi-heure de perdue, et Chris
tophe, mon ex, devait retourner au bureau à quatorze 
heures. Or il voulait à tout prix me présenter sa nou
velle conquête et que je le rappelle plus tard dans 
l'après-midi pour lui dire ce que j'en pensais. C'était 
toujours ainsi avec lui. Depuis que nous nous étions 
séparés,  il ne pouvait passer deux jours sans me 
demander mon avis sur ceci ou sur cela. Bien sûr ce 
n'étaient que prétextes pour qu'on se revoie. Chris
tophe savait que cette séparation avait été indispen
sable, mais il ne parvenait pas à l'accepter tout à fait. 
Moi non plus d'ailleurs. Alors nous nous retrouvions 
une fois par semaine dans un bar ou un restaurant, 
parfois deux ou trois lorsque l'un de nous n'avait pas 
le moral, et nous nous racontions nos vies. C'était la 
moins mauvaise solution que nous avions trouvée 
pour éviter de souffrir trop, chacun de notre côté. 

Pourtant la vie ensemble était devenue insupporta
ble. La possessivité maladive de Christophe et nos 
disputes quotidiennes à propos de broutilles étaient 
épuisantes. Nous étions l'un avec l'autre comme deux 
enfants, incapables de nous contrôler. Nos chamail
leries et nos réconciliations sur l'oreiller occupaient 
le plus clair de notre temps libre. C'était à un point 
tel que nous n'avions quasiment plus de vie sociale. 
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Nos amis nous fuyaient, notre famille nous voyait à 
regret ensemble. Or, dès que nous fûmes séparés, et 
comme par magie, les tensions s'apaisèrent. Une 
indéfectible complicité s'installa alors entre nous . 
Nous n'avions plus besoin de nous déchirer pour 
avoir envie l'un de l'autre. 

Je fus tentée de rappeler Clémentine : un mensonge 
était toujours possible. J'avais eu une urgence, par 
exemple des points de suture à faire pour un enfant 
de l'immeuble qui serait tombé dans les escaliers, 
mais je choisis finalement de m'excuser auprès de 
Christophe pour mon retard prévisible. 

« Passe ce soir à la maison dans ce cas. Tu profite
ras des talents de cuisinière de Juliette. Ça te fera au 
moins quelque chose à me dire sur elle . . . » 

C'était la solution la plus satisfaisante pour tout le 
monde. Clémentine m'avait déjà rendu quelques ser
vices par le passé sans rechigner, ce j eune garçon 
aurait son certificat médical, ma conscience profes
sionnelle serait soulagée, et je verrais quand même 
mon ex. 

J'entendis le coup de sonnette à midi moins le 
quart. Ce devait être lui puisque je venais d'en termi
ner avec ma dernière patiente, une vieille dame que 
je connaissais depuis que je m'étais installée dans 
cette résidence de bon standing, cinq ans plus tôt, 
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mon diplôme de médecin en poche. Je me levai de 
mon fauteuil, empreinte d'une forme inaccoutumée 
de résignation. 

Je ne m'attendais pas à tomber nez à nez avec lui, 
debout derrière la porte de mon bureau, et surtout 
pas à être bouleversée à ce point. J'avais imaginé tant 
de choses : qu'il était dans la salle d'attente, qu'il lisait 
un magazine automobile, que sa mère l'accompa
gnait, qu'il s'agissait d'un jeune garçon, douze ou 
quinze ans peut-être, un gamin quelconque, mais cer
tainement pas que j 'allais me retrouver face à cet 
apollon qui me dépassait d'une bonne tête, ma figure 
à quelques centimètres de sa poitrine, ses grands 
yeux bleus plantés au fond des miens. 

Il vit ma stupeur sur mon visage et s'excusa aussitôt. 
- Comme j'ai cinq minutes de retard et que vous 

avez la gentillesse de me recevoir en plus, j 'ai pensé 
que . . .  Enfin que ça vous ferait gagner du temps si 
j 'attendais là, bredouilla-t-il de la manière la plus 
charmante qui soit. 

Je le fis entrer. J'avais le souffle court et un frisson 
me parcourut le dos. J'étais sur le point d'ausculter le 
plus joli patient de ma carrière alors que j 'avais failli 
passer à côté de ce don du ciel par égoïsme ! Pour sûr 
je ne bâclerais pas mon travail ! Il était à l'image des 
jeunes hommes qui me font craquer dans les jour
naux de mode : châtain clair, de grandes boucles qui 
tombaient sur ses yeux et ses épaules, un visage fin, 
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totalement imberbe, presque androgyne, des épaules 
larges, de grandes mains fines. Tout était parfait. Tout 
me donnait envie de découvrir le reste. 

- Excusez-moi, docteur, mais je n'étais pas sûr de 
faire cette compétition à cause d'une petite douleur, 
mais je crois que ça va aller, et puis mon club a 
besoin de moi . . .  Enfin, je ne sais pas encore bien. 

Sa voix était délicieuse, douce, presque une 
caresse. 

- Quel sport pratiquez-vous ? dis-je  avec un 
imperceptible tremblement dans la voix. 

- Judo. J'en fais depuis que je suis tout petit. 
- Et quel âge avez-vous ? 
C'était professionnel, même si sa réponse intéres

sait surtout la femme qui sentait des démangeaisons 
dans le bas du ventre. 

- Dix-sept, bientôt dix-huit. 
« Majeur sexuellement. » Ce fut comme une fusée 

dans ma tête. Il fallait que je me ressaisisse. Il fallait 
que je sois digne. J'inspirai en hochant la tête. 

- D'accord. Et cette douleur ? De quoi s'agit-il 
exactement ? 

- Ici, à l'aine, dit-il en pointant l'intérieur de sa 
cuisse droite. 

Le sort s'acharnait sur moi. 
- Excellent ! Vous allez me montrer ça d'abord. 
Le cri du cœur. Ou du corps plus certainement. Il 

fallait que je me reprenne à tout prix. 
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- Croyez-vous être en mesure de faire cette com
pétition ? demandai-je d'un ton doctoral. 

-Je voudrais bien, mais ... C'est vous qui allez me 
le dire, affirma-t-il avec malice. 

Je devins pivoine en un instant. 
-Très bien, alors on va commencer par le poids. 

Votre taille, vous la connaissez sans doute? 
-Mon poids aussi ! dit-il en riant. Un judoka 

connaît toujours son poids. 
Stupide. J'étais stupide. Stupide, mais troublée à 

un point qui me faisait perdre tous mes moyens. 
-Oui, bien sûr. Euh, alors ? 
-Un mètre quatre-vingt-trois, soixante-dix-sept 

kilos. 
Mon Dieu ! Que de muscles à palper ! Un frisson 

parcourut mon corps. 
-Eh bien vous allez me montrer tout ça ... Je veux 

dire cette douleur. Puis j'écouterai votre cœur et je 
prendrai votre tension. 

Cet examen était un calvaire. Le plus délicieux c�
vaire de ma vie. 

-J'ai oublié de vous demander votre nom ... 
Je devais me rattraper aux branches tant bien que 

mal. 
-Guillaume Marchal. 
-OK Guillaume, allez sur la table ! 
J'affectais le ton le plus assuré que possible. J'étais 

sens dessus dessous. 
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