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Le contexte



4

Le commencement

Orléans est habituellement plutôt paisible. Quelques dizaines 
d’années auparavant, la bourgeoisie se taillait la part du lion. Ne 
disait-on pas à l’époque qu’une centaine de familles dirigeaient 
la ville ? Les notaires se targuaient d’avoir dans leurs clientèles 
une ou plusieurs d’entre elles, car ils pensaient que leurs études 
étaient valorisées. Aujourd’hui, la population est modifiée avec 
l’arrivée de nombreuses personnes venues d’ailleurs, et se trouve 
être beaucoup plus mixte. Mais le cercle historique reste très 
présent surtout en références, avec Jeanne d’Arc qui est une 
figure emblématique. Ici, tout se chuchote, rien ne se dit ouver-
tement. Ainsi, dans cette bonne ville d’Orléans, comme aiment à 
le dire les gens « bien pensants », un drame intervient mettant 
en scène des personnalités locales. Plus qu’un drame, c’est une 
affaire locale dérangeante.

Chaque habitant a reçu dans sa boîte à lettres un exemplaire 
du journal papier et pour certains une version numérique.

Au Café du Commerce, l’émotion est vive. Qu’est-ce qu’il a 
pris aux notables de s’étriper comme ça ? Ce n’est pas leur genre. 
Même le facteur colporte la nouvelle.

En effet, ce matin, la population apprend par le journal local, 
la République du Centre, ce qui suit :

La nuit dernière, Chloé a massacré avec un pied-de-biche la 
main de son époux, Clément, un chirurgien bien en vue à la Cli-
nique Jeanne des Armoises. Il ne pourra plus opérer.

Volontairement, nous tairons les noms des personnes concer-
nées à ce stade de l’enquête. Mais ce n’est que le résultat d’une 
affaire remontant à plusieurs années.

Clément est un enfant du pays. Il a vécu dans la ville depuis 
son enfance et a accompli toutes ses classes dans la région. Même 
ses études de médecine ont été réalisées à Tours. Il a ensuite gravi 
tous les échelons ici, à Orléans. Qui n’a pas eu affaire à lui ?

Chloé est aussi une enfant de la ville. Sa famille est bien réputée 
et a une place de choix au sein des personnalités orléanaises. Elle a 
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un frère jumeau, Grégoire, qui est avocat depuis quelques années, 
avec un certain succès.

L’ami de Grégoire, Vincent, est avocat. Son cabinet commence 
à être florissant.

Ils sont tous des amis et se connaissent tous. Ce drame oppose 
des amis de toujours.

Que nous réserve l’avenir dans ce dossier qui commence ? L’en-
quête continue notamment sur les raisons de ce drame dans cette 
famille bourgeoise, calme habituellement. Bien entendu, nous 
vous tiendrons informés des suites de celle-ci.

C’est ainsi que la ville d’Orléans apprend le drame de la nuit 
passée, chacun y allant de son commentaire et de son idée sur 
la question. Untel pense que Clément n’est pas net dans cette 
histoire, il a déjà trempé dans des affaires plus ou moins louches. 
Et Chloé qui se destinait à être journaliste ne travaille pas. Certes, 
elle a fait des études d’infirmière et elle a exercé quelques années 
à la Clinique Jeanne des Armoises. Mais actuellement, elle tire sa 
paresse. Certains disent qu’elle est devenue romancière.

Dès lors, toute la ville est en émoi et ses habitants attendent la 
suite des événements avec impatience.
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L’attente

Depuis le matin, Grégoire se trouve au Palais de Justice d’Or-
léans à arpenter la salle des pas perdus. Il attend son tour. Il com-
mence à s’énerver. Rien ne se passe comme il l’aurait souhaité. 
Plusieurs audiences ont été remises à des dates ultérieures. La 
sienne n’a pas encore été appelée. Convoqué à neuf heures, à 
douze heures trente-neuf minutes, il trépigne d’impatience.

L’administration judiciaire manque de moyens, de magistrats 
et des retards sont constatés régulièrement tous les jours.

Grégoire est un avocat dans la trentaine, toujours tiré à quatre 
épingles. Aujourd’hui, sous sa robe, il a passé un costume bleu 
sombre et tenté de faire un nœud de cravate parfait sur sa belle 
chemise blanche. Il se félicite, car son cabinet devient florissant. 
Non seulement il constate la quantité de ses clients, mais égale-
ment il remarque que certains personnages importants et cer-
taines vieilles familles de la ville n’hésitent plus à lui confier des 
dossiers.

Grégoire ressent son ventre gargouiller et son estomac s’im-
patiente. Il a faim et se trouve prêt à jeter l’éponge. N’y tenant 
plus, il prend une décision. Il se lève et se dirige vers le président.

— Monsieur le Président, je vous prie de m’excuser. Je sou-
haiterais solliciter un report de l’audience, étant donné que mon 
contradicteur n’est toujours pas présent dans la salle. De plus, j’ai 
un important rendez-vous à mon cabinet.

— Cher Maître, je fais droit à votre demande.
— Merci, Monsieur le Président.
Grégoire est satisfait de cette réponse. Il replie ses papiers 

dans une chemise en carton et se dirige d’un pas rapide vers la 
sortie.

En dévalant les marches de l’édifice, il me rencontre, moi, 
Vincent. Je suis son ami, et aussi son avocat. Nous nous accordons 
pour déjeuner ensemble au petit restaurant situé en face, Le Bar 
des Tribunaux. Sans aucune concertation préalable, nous passons 
commande du plat du jour qui se révèle être une andouillette de 
Jargeau accompagnée de frites maison coupées au couteau. Ce 
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plat est une spécialité de la région. En attendant, les deux com-
pères se remontent le moral avec un whisky glace.

Grégoire, beau brun, sportif, athlétique, affole les pulsations 
du cœur de nombreuses femmes. Il a grandi à Orléans avec sa 
sœur jumelle, Chloé, dans une famille ni pauvre ni riche. Leur 
père possédait une entreprise de peinture et leur mère se consa-
crait à sa maison en s’occupant de leurs deux enfants. Le frère et 
la sœur étaient plutôt studieux, sérieux. Certes, comme tous les 
enfants, ils passaient un certain temps dans les jeux, mais surtout 
ils adoraient lire et réaliser des sortes de pièces de théâtre qu’ils 
inventaient eux-mêmes. Quand ils estimaient les rôles suffisam-
ment travaillés, ils convoquaient le dimanche après-midi leurs 
parents, voire des amis, pour donner une représentation. Mais, 
ils faisaient payer l’entrée quelques euros aux spectateurs.

Alors que Grégoire s’était dirigé vers des études de droit à la 
faculté d’Orléans, puis vers le Barreau, Chloé plus passionnée de 
littérature avait intégré une école de journalisme, l’École Supé-
rieure du Journalisme de Paris. Cette école avait vu passer, en 
cent vingt ans d’existence, de grands noms entre ses murs, des 
écrivains Anatole France, Charles Péguy, Romain Rolland, des 
compositeurs Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel, et 
même des présidents de la République, Raymond Poincaré. Des 
personnalités en firent également partie, Gaston Doumergue, 
Maurice Schumann notamment, aussi Pierre de Coubertin et 
l’avocat André Toulemon. De grands journalistes avaient suivi 
l’enseignement de l’ESJ de Paris, Léon Zitrone, Patrick de Carolis, 
Henri Sannier. Chloé est fière d’avoir été acceptée et travaille assi-
dûment pour sortir de ses rangs avec les honneurs.

Grégoire et moi, les deux confrères, discutons sans retenue, 
car nous nous connaissons fort bien, ayant suivi nos études en-
semble. Grégoire m’avait demandé de représenter Chloé dans un 
dossier de changement de prénom, lorsque celle-ci avait aban-
donné ses fonctions de future journaliste, enquêtrice, et d’écri-
vaine en herbe pour se lancer dans le métier d’infirmière. Cette 
bifurcation, Chloé l’avait voulue à la suite d’un souci personnel 
touchant à sa santé, à ses quinze ans. Pour compléter ce chan-
gement de personnalité, Chloé s’appelle désormais Aurore. Au-
jourd’hui, cette affaire est terminée. Grégoire et moi attendons 
aujourd’hui le jugement de la cour d’assises qui sera prononcé 
par le Tribunal correctionnel d’Orléans à son encontre. J’ai plaidé 
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de mon mieux et demandé les circonstances atténuantes, voire 
la relaxation de ma cliente. Cette procédure est hautement plus 
grave que la précédente concernant son nom. Je reste confiant, 
mais on ne sait jamais le résultat avant qu’il ne soit connu.

Les deux confrères n’ont eu que la rue à traverser pour se re-
trouver dans le restaurant au Bar des Tribunaux. Bien qu’ayant 
quelques préoccupations inhérentes à la situation, ils évoquent 
des souvenirs d’avocats. Le déjeuner se déroule dans la gaîté et la 
bonne humeur. Le repas terminé, ils traversent ensemble la rue 
de la Bretonnerie et montent les marches du palais de justice, en 
esquissant une course ascendante. Ils passent les zones de sécu-
rité et empruntent la salle des pas perdus jusqu’à l’enceinte de 
la cour d’appel. Ils entrent, saluent quelques confrères et vont 
s’asseoir sur les bancs du public.

Les deux avocats, bien que confiants, sont fébriles, assis sur 
les bancs de la cour d’appel, côte à côte, à attendre le verdict. Ils 
se remémorent les circonstances de ce drame et laissent la parole 
à Chloé/Aurore qui s’en explique dans un cahier qu’elle a rempli 
avec minutie et qu’elle a remis à son frère Grégoire pour servir 
à étayer la plaidoirie de Vincent et les éléments du dossier. Non 
seulement ce cahier est utilisé à ses fins, mais il a également été 
la base des interrogatoires par le juge d’instruction du dossier.

En voici la teneur.



Le cahier
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Chloé

Chloé naquit dans une famille heureuse en 1992. Chloé, c’était 
moi. Mon père était chef d’une entreprise de peinture qui lui 
prenait énormément de temps. Il passait des heures et des jour-
nées entières à tenter de satisfaire ses clients, de sorte que les 
enfants ne recevaient que la portion congrue. Ma mère s’occupait 
de la maison. Elle était toujours présente pour mon frère Grégoire 
et moi. Je n’ai pas le souvenir d’un manquement de sa part. Pour-
tant ce n’était pas toujours facile pour elle avec son mari absent 
pour son travail. Elle s’était occupée de nous deux, jumeaux, avec 
la complicité qui nous caractérise. Mais si j’en croyais mes sou-
venirs et ceux que l’on m’avait racontés, nous étions plutôt des 
enfants sages et calmes. Comme tous, nous avions eu toutes les 
maladies infantiles habituelles, mais rien de grave, semblait-il.

Grégoire s’intéressait à des jeux dits de garçons, des petites 
voitures, des figurines de vélo avec lesquelles il faisait les étapes 
du Tour de France en lançant des dés. Je n’avais jamais rien 
compris à ce jeu, mais lui s’en accommodait très bien. De mon 
côté, je refusais tout ce qui touchait à la couture pour m’inté-
resser aux livres et à la musique. Je lisais beaucoup, ça m’aidait à 
comprendre le monde dans lequel j’évoluais.

Nous avons eu une enfance heureuse et complice, notre mère 
veillait au grain. Quand mon père revenait enfin à la maison, 
c’était la fête. Il avait toujours un petit cadeau pour l’un ou pour 
l’autre, parfois les deux. Et nous étions très contents. Dans ces 
cas-là, nous avions le droit de rester un peu plus tard le soir avec 
nos parents. Passer la soirée en famille avait toujours compté 
pour nous quatre.

Puis, quand nous sommes devenus un peu plus grands, je me 
suis mise à écrire des scénarios de jeu ou des saynètes de théâtre. 
J’y passais des heures. Quand j’estimais que le rendu était parfait, 
je tourmentais Grégoire pour qu’il apprenne son rôle et nous en-
treprenions des répétitions qui étaient souvent des parties de ri-
golade interminables. La joie et la gaîté régnaient dans la maison. 
Un jour, j’eus une idée qui plut d’emblée à Grégoire. Je lui expli-
quais que nous pouvions gagner de l’argent de poche facilement. 
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Il suffisait d’inviter nos parents à assister à nos représentations de 
théâtre en leur demandant un droit d’entrée. Un peu plus tard, 
voulant être plus performants, nous avions invité en plus des 
parents, des enfants amis, nos familles, oncles, tantes, neveux, 
etc. Cela devint de plus en plus rentable. Au bout de quelque 
temps, nous roulions sur l’or. Pas tout à fait, mais presque !

Nous grandissions à l’unisson jusqu’au moment où le corps se 
mit à nous travailler. La puberté n’était pas loin avec tout son lot 
de problèmes. Grégoire ne la vivait pas de la même manière que 
moi et semblait mieux s’en accoutumer. Mais moi, je commençais 
à stresser dès que la période de mes règles arrivait. J’avais mal au 
ventre et je souffrais beaucoup.

Je me mis à chercher dans les bouquins ce qui m’arrivait. Ma 
mère restait dans le flou et me disait que c’était normal, que 
toutes les filles passaient par là. Ses réponses ne me satisfaisaient 
pas du tout.

En lisant, je trouvais une liste impressionnante de conseils. 
J’appris ainsi que mon corps allait subir de profonds et nombreux 
changements. Je grandissais physiquement et affectivement dans 
un passage de l’enfance à l’adolescence avant d’arriver à l’âge 
adulte. Les hormones, un mot nouveau pour moi, contrôlaient 
désormais ma puberté. J’ai cru comprendre qu’il s’agissait de pro-
duits chimiques naturels qui étaient dans mon organisme et que 
les hormones étaient fabriquées par mon cerveau et mes ovaires. 
Je découvris ainsi que j’avais des ovaires, deux petites glandes 
situées de chaque côté de l’utérus et que celles-ci libéraient 
chaque mois un ou plusieurs œufs minuscules. Dans le bas de 
mon abdomen, près de ma vessie, un petit organe constituait une 
modeste pièce-caverne appelée utérus qui servait de refuge au 
bébé jusqu’à sa naissance. J’avais découvert que les ovaires sont 
reliés à l’utérus par des tubes, qui s’appellent dans un langage 
poétique les trompes de Fallope, qui servent à transporter les 
œufs libérés par les ovaires jusqu’à l’utérus.

Tout cela entraîna des changements dans mon organisme, 
notamment l’œstrogène et la progestérone dans les ovaires. Mes 
seins augmentèrent de taille lentement mais sûrement. Moi qui 
étais très longiligne, je me mis à avoir des courbes, notamment 
au niveau des hanches et cuisses. Je pris du poids et je n’aimais 
pas trop grossir. Une autre découverte me frappa. Des poils pous-
sèrent sous mes aisselles, sur mes jambes et mon pubis. Je suivis 
ça avec attention et surprise. J’avais pris huit centimètres cette 
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année-là. Mes parents me disaient que j’avais une poussée de 
croissance. Ils m’avaient expliqué que mes gènes hérités de mes 
parents étaient responsables de ma taille, mon poids, la taille 
de mes seins et même, ce qui me fit rire, de la quantité de poils 
répandus sur mon corps. Plus tard, j’avais enchaîné avec mes pre-
mières menstruations, mes règles quoi. Je me suis mise à compter 
la durée de mes cycles qui normalement durent de vingt et un 
à trente-cinq jours. Les miens tournaient autour de vingt-neuf à 
trente. Mes saignements duraient une semaine environ. Heureu-
sement, la quantité de sang perdue n’était pas très importante et 
je m’en contentais naturellement. Parmi les désagréments, j’eus 
des éruptions d’acné qui m’obligeaient à me laver le visage le 
matin et le soir avec de l’eau et du savon. À ce moment-là, j’avais 
commencé à ressentir une attirance pour les garçons. Les filles ne 
m’attiraient pas vraiment. De toute façon, je n’avais pas le choix. 
C’était pour toutes les filles pareil.

L’année de mes quinze ans, en 2007, je ressentis des maux 
dans mon bas-ventre qui ne voulaient pas s’effacer même après 
mes règles. Je m’en ouvris à ma mère qui me conseilla de consul-
ter et d’en parler à sa gynécologue. Elle prit rendez-vous et nous 
nous y rendîmes ensemble. J’exposais la situation. La doctoresse 
m’examina et décida qu’il fallait que je rentre à la Clinique des 
Armoises pour rencontrer un chirurgien réputé sur Orléans, le 
docteur Georges, chef de service. Ce qui fut décidé fut exécuté et 
quinze jours plus tard nous nous trouvions toutes les deux dans 
son bureau. Après les questions et les examens d’usage, il décida 
qu’une petite opération près des ovaires, sans gravité, était né-
cessaire. Le rendez-vous fut pris un mois plus tard.

Arriva enfin le jour de l’opération. Je me présentais toujours 
accompagnée de maman à la clinique et le manège habituel de 
préparation commença.

Dans la salle d’endormissement, le docteur Georges demanda 
à l’interne de service d’officier à sa place, lui resterait à côté. 
C’était ainsi qu’un certain Clément procéda à l’ablation. Je n’avais 
pas de crainte, car c’était un interne à l’avenir prometteur, selon 
les termes mêmes du docteur Georges. On lui prédisait d’ores 
et déjà qu’il serait chef de clinique en remplacement de celui-
ci, le chef de service. L’intervention était normalement inoffen-
sive. À s’arrêter sur les conversations des uns et des autres, tout 
se déroula pour le mieux. Je me remis rapidement des suites de 
cette intervention. Bientôt, je ne ressentis plus aucune séquelle. 
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Je repris mes études et tous, y compris moi-même, oublièrent cet 
accroc dans le développement normal d’une adolescente.

Je passai avec succès le Baccalauréat scientifique avec une 
mention très bien. Je n’en étais pas peu fière. J’avais beaucoup 
de prétendants, car j’étais maintenant ce que l’on appelait une 
belle fille. Grégoire me disait que je ressemblais à Claire Keim, en 
mieux, et que j’avais de la classe et du chien. À ces évocations, je 
n’hésitais pas à taper mon frère qui riait à gorge déployée. Je rou-
gissais et ne savais plus où me mettre. Une fille plus délurée que 
les autres m’avait fait des avances en me faisant miroiter les plai-
sirs entre filles sans risque d’être enceinte. J’avais fini par céder 
une fois à Sandrine, mais je n’avais pas du tout aimé. Je m’intéres-
sais aux garçons et je me mis à flirter sans aller trop loin.

Un jour, lorsque j’atteignis mes dix-sept ans, et que mes hor-
mones accentuaient leur travail, je rencontrai un jeune homme 
boutonneux et peu mature. En revanche, il était bien porté sur 
la chose et s’en vantait. Il me dragua d’une manière éhontée me 
laissant le choix de faire l’amour avec lui ou de faire l’amour avec 
lui. Je cédais finalement à ce garçon qui s’appelait Paul puisqu’il 
fallait bien qu’il y ait une première fois. Je voulais savoir si ça mar-
cherait mieux avec Paul qu’avec Sandrine. C’est ainsi que je perdis 
ma virginité sans en éprouver de plaisir. Pour moi, c’était plutôt 
un fiasco. Paul disait qu’il avait pris son pied et bien joui. Il s’en 
répandait et disait que nous recommencerions bientôt. Quelques 
jours plus tard, alors que Paul voulait repasser le couvert, il reçut 
un refus catégorique de ma part. Je lui dis : « si tu as envie, tu n’as 
qu’à te masturber ».

La rupture était devenue inévitable et arriva à mon grand sou-
lagement. Je continuai mon petit bonhomme de chemin en espé-
rant retrouver un autre prince charmant qui me tournerait la tête.
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La rencontre avec Julien

Je me remis vite de l’absence de chagrin d’avoir congédié Paul. 
Ce n’était pas un garçon pour moi. À mon sens, son intelligence 
ne dépassait pas le niveau de sa ceinture. Il recherchait surtout 
du plaisir sexuel, ce qui m’apparaissait puéril. Certes, le sexe était 
important, mais il n’y avait pas que cela dans la vie. Je me mis à 
beaucoup lire en laissant tourner un disque sur la platine. J’ou-
bliais complètement Paul, même si par moments il m’arrivait de 
penser à lui et à l’absence de la jouissance que j’avais ressentie 
avec lui. Si je comparais avec ce que m’avait procuré Sandrine, 
sans commune mesure, j’avais plus joui avec elle. Parfois, je me 
surprenais à me caresser et à ne plus m’arrêter avant l’extase. 
Mais cela ne remettait pas en cause mon attirance pour les 
garçons.

Cette année-là, j’avais beaucoup travaillé à l’école du journa-
lisme. J’hésitais entre la presse écrite et la presse audiovisuelle. 
En réalité, j’étais un peu gourmande et j’aurais bien aimé faire 
les deux. Je me voyais déjà dans la rédaction d’un grand journal 
national ou journaliste d’investigation pour la radio. La télévision 
ne m’intéressait pas particulièrement et me paraissait à l’époque 
assez lointaine dans ma conception de mon métier.

Je sélectionnais régulièrement des faits divers ou faits de 
société et je m’entraînais à rédiger des articles que personne ne 
lirait. Le but était de trouver des phrases-chocs sans s’éloigner de 
la réalité. Mon seul regret était que personne ne prenne connais-
sance de mes projets et que, par conséquent, je ne puisse pas 
avoir d’appréciation.

Cahin-caha, je courrais sur mes dix-huit printemps. Au sortir 
de l’école de journalisme, un jour, je me rendis à la gare d’Aus-
terlitz. À l’époque, je prenais le train tous les jours à la gare des 
Aubrais d’Orléans le matin vers huit heures et je rentrais le soir 
vers dix-neuf heures. Je voyais toujours les mêmes personnes qui 
faisaient route avec moi. Donc, ce jour-là, en fin d’après-midi, je 
me dirigeais vers la gare d’Austerlitz quand je me cognai littéra-
lement, sans ménagement, dans un garçon. Je ne l’avais pas fait 
exprès, mais il avait ressenti comme un coup qui l’avait envoyé 



15

un peu plus loin vers une vitrine de magasin. Cela l’avait conduit 
à terre. Je m’étais précipitée vers lui pour m’excuser, ce qu’il avait 
gentiment accepté. Pour me faire pardonner, je l’avais embras-
sé. Il avait rougi. Sans doute, ce n’était pas souvent qu’il recevait 
un baiser d’une fille. D’une aussi belle fille que moi ! J’en rigole 
encore.

Bref, quand je me rendis compte qu’il se dirigeait vers la gare 
d’Austerlitz pour rejoindre Orléans, nous avions décidé de par-
courir quelques mètres l’un à côté de l’autre. Le hasard faisait 
bien les choses. Pourtant, beaucoup pensent qu’il n’existe pas. 
Au cours de la conversation à bâtons rompus pendant que nous 
étions assis sur un siège l’un à côté de l’autre, j’appris qu’il s’appe-
lait Julien.

Julien, c’était tout un poème à lui tout seul. Il vivait bohème 
dans une chambre de bonne, sous pente, dans un immeuble 
vétuste du centre d’Orléans. Il mangeait quand il avait de l’argent 
et ne s’encombrait jamais de problèmes. Il ne voyait aucun nuage 
noir, tout lui allait. Sa vie était régie par le rose, toujours en rose. 
Il ne s’énervait jamais et respectait à la lettre ce que je lui deman-
dais. Si je voulais ceci, il faisait ceci, si je désirais cela, il accomplis-
sait cela. Il ne connaissait pas le mot complication. Avait-il raison 
de ne pas perdre son temps avec des soucis qui, bien souvent, 
n’existaient que dans l’imaginaire de celui qui les émettait ?

Au fil du temps, je tombai follement amoureuse de ce chéru-
bin qui satisfaisait tous mes caprices et qui, en plus, me procurait 
des plaisirs que je ne soupçonnais pas, bien supérieurs à ceux que 
j’avais connus avec Paul et Sandrine.

Des mois passèrent jusqu’au moment où je me mis en tête 
de vouloir un enfant. La question revenait sur la scène réguliè-
rement. Je voulais un bébé avec Julien. Je me mis à compter les 
jours, respecter les cycles et forcer Julien à s’exécuter aux bonnes 
périodes. Il ne se posait pas de question, car il n’en avait pas pris 
l’importance. Il se laissait mener par le bout du nez pour ne pas 
dire autre chose. Il ne voyait que le côté sexuel et n’apercevait 
pas, au loin, les couches et autres nuits sans sommeil. Les interro-
gations sur l’âge des protagonistes et les situations de chacun ne 
l’effleuraient même pas. Il résumait simplement : « Chloé veut un 
enfant, je vais lui faire un chiard. » Quoi de plus simple au fond ?

Alors, nous fîmes l’amour, sans protection, partout, à toute 
heure, en tous endroits, dans toutes les positions. Parfois, l’appar-
tement ne résonnait que des soupirs de plaisir des râles d’amour 
des cris de jouissance.



16

Au début, nous ne nous inquiétâmes pas. Puis, au bout de 
quelques mois, je commençais à me tracasser à ce sujet. Pour-
quoi ne tombai-je pas enceinte ? Je faisais tout bien comme il 
faut. Je respectais les dates. J’allais jusqu’à forcer Julien à me faire 
l’amour même s’il n’avait pas envie. Il devait lui aussi se forcer à se 
conformer au planning.

Mais cela ne marchait pas. Ça ne fonctionnait pas. Impossible 
de tomber enceinte. J’en pleurais à chaudes larmes et Julien riait 
sous cape, car si je le voyais je me défoulais sur lui.

Comme rien n’arrivait, je pris rendez-vous avec mon gyné-
cologue. Je voulais m’entretenir avec lui de ce souci particulier. 
Le spécialiste me fit passer toute une série d’examens. Tout fut 
entrepris. Mais rien de positif n’intervenait. Le négatif dominait 
toujours et me plongeait dans la tristesse et les pleurs pendant 
plusieurs jours.

Enfin, à bout de forces, le spécialiste consentit à m’expliquer 
que je ne pourrai pas concevoir, jamais. Devant mon interro-
gation, il me confia, avec une pointe de compassion, que je ne 
pourrai pas avoir d’enfant, de toute ma vie de femme. Je me mis 
à crier, pleurer, marcher en long en large et en travers avant de 
m’effondrer sur un fauteuil, vaincue par l’adversité.

À ce moment-là, le gynécologue voulut bien m’expliquer. Lors 
de l’opération que j’avais subie à mes quinze ans, le chirurgien 
m’avait sectionné, par une grossière erreur, les ovaires.

Cette annonce fit l’effet d’un coup de massue. Mes larmes 
redoublèrent. Un froid terrible se répandit dans la pièce. Une 
fois le choc passé, je ressentis une colère immense, blessée que 
j’étais au plus profond de moi-même. Ma vie était perdue. Je ne 
procréerai pas et ne verrai jamais grandir un bébé, ma progéni-
ture. Je me mis à nourrir une haine contre ce minable interne qui 
n’avait pas eu le courage de revendiquer son erreur. J’en conçus 
petit à petit un plat qui se mangeait froid.

Je n’en voulais pas à Julien, mais je le chassais néanmoins 
de mon existence, car s’il n’était pas coupable, il en était le ré-
vélateur. Certes, lui qui ne se rendait compte de rien avait bien 
tenté de me rassurer, en diminuant la gravité du résultat et en 
me parlant d’adoption. Que n’avait-il pas dit là ? Il était hors de 
question que je reste avec un homme qui envisageait de rempla-
cer mon absence d’enfantement par une adoption. Et qui esti-
mait que l’on s’engageait dans une telle procédure comme si l’on 
faisait ses courses dans un supermarché.
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Confusément, je cherchai quelque chose pour modifier mes 
pensées. Je voulais une rupture, fût-elle symbolique. Je réflé-
chissais sans trouver. Soudain, j’eus un éclair. À ce moment-là, 
je décidai d’abandonner le prénom de Chloé pour utiliser celui 
d’Aurore. J’étais perturbée. Je voulais tourner la page, ou à tout 
le moins, tenter de vivre une autre page de mon histoire. J’avais 
envie de faire peau neuve. Je désirai abandonner mon passé, 
même si je savais au fond de moi-même que ce n’était pas pos-
sible. J’aurais voulu être une autre. Ma stérilité questionnait mon 
identité. Chloé mutilée, je ne pourrai vivre avec ce prénom qui me 
rappellerait chaque jour cette avanie.
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 Changement de métier

Célibataire dorénavant et stérile officiellement, je réfléchis 
longtemps, j’épluchai les revues, j’écumai les sites internet. Puis, 
un jour, je pris une décision. J’arrêtai les cours de journalisme et 
je me consacrai à des études d’infirmière avec un dessein secret. 
Malgré les réticences de mes parents et de mon frère, je maintins 
le cap et me lançai à corps perdu dans ce nouvel avenir. Rien ne 
me résistait, rien ne m’arrêtait, rien ne s’opposerait à ma rage.

Je voulais faire peau neuve, abandonner le passé et me 
construire un avenir. À tort ou à raison, la première chose que je 
décidai fut de changer de prénom. C’était la première procédure 
que j’avais confiée à Vincent sur les conseils de Grégoire. L’avocat 
m’avait rassurée, ce serait très simple. Je pourrai dire très vite : 
« fini Chloé, bonjour Aurore ». Après étude, Vincent avait trouvé 
que j’étais affublée de trois prénoms officiels sur les papiers 
d’état civil : Chloé, Marie, Aurore. J’utilisais le premier depuis ma 
naissance, dorénavant j’utiliserai le troisième. Il n’y avait même 
pas de jugement à obtenir pour être autorisée à le porter. Gré-
goire me l’avait confirmé : l’utilisation dans la vie courante d’un 
prénom n’était pas obligatoirement le premier. Je ressentais le 
besoin de devenir une personne nouvelle, car je supposais qu’ain-
si ma vie passée serait plus ou moins effacée laissant place à un 
renouveau de moi-même.

Mais ce n’était pas suffisant, il fallait aussi changer de look. Je 
me fis teindre les cheveux en brun d’un ton foncé presque noir. 
Je coupai mes cheveux pour avoir une coupe au carré avec une 
frange qui descendait sur le front. Je me mis un peu de maquil-
lage, moi qui n’en portais jamais. Pour être tout à fait nouvelle, je 
changeai aussi de garde-robe, plus décontractée. Souvent en jean 
et baskets, je me sentais plus à l’aise.

N’écoutant que mon dessein secret, je me lançai à corps perdu 
dans les études d’infirmière, je ne regardais pas mon temps passé 
à lire, à faire des expériences, à vivre mon prochain métier. Je 
consacrais mes jours et une partie de mes nuits au travail et je ne 
cédais pas aux sirènes des sorties faciles entre copines.
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Je ne savais pas trop à quoi m’attendre pour cette formation. 
Je savais juste que je devais poursuivre un parcours aboutissant 
au grade de licence au diplôme d’État d’infirmier qui permettait 
de s’engager en master et en doctorat.

Je pris connaissance des compétences demandées pour le 
cœur du métier. Cinq compétences étaient demandées : évaluer 
une situation clinique et établir un diagnostic des soins infirmiers, 
concevoir et conduire un projet de soins infirmiers, accompagner 
une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens, mettre 
en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique, 
initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs. Mais 
ce n’était pas suffisant. Il faudrait y ajouter cinq compétences 
dites transverses, communes à plusieurs professions paramédi-
cales. Parmi elles, s’insinuaient : communiquer et conduire une 
relation dans un contexte de soins, analyser la qualité des soins 
et améliorer sa pratique professionnelle, rechercher et traiter des 
données professionnelles et scientifiques, organiser et coordon-
ner des interventions soignantes, informer et former des profes-
sionnels et des personnes en formation. C’était en quelque sorte 
la feuille de route de l’étudiant infirmier.

J’appris aussi qu’il fallait trois années pour former un infirmier 
et que chaque année était découpée en deux semestres de vingt 
semaines chacun, soit environ quatre mille deux cents heures, 
dont une formation théorique de deux mille cent heures sous la 
forme de cours magistraux, travaux dirigés et travail personnel 
guidé, et une formation clinique de même durée. À ces heures, 
s’ajoutaient environ neuf cents heures de travail personnel com-
plémentaires réparties sur les trois années. Je devais donc m’at-
tendre à cette charge de travail.

Bien entendu, les travaux dirigés et les stages étaient obliga-
toires. Tous concouraient à acquérir des compétences en mé-
thodes de travail, anglais, sciences humaines, sociales et de droit, 
biologiques et médicales, techniques infirmières, fondements et 
méthodes, interventions, intégration des savoirs et posture pro-
fessionnelle infirmière, méthodes de travail.

Une fois ces trois années réalisées, je devais obtenir le 
diplôme d’État. Pour cela, je devais avoir acquis les dix compé-
tences et présenter un travail de fin d’études, qui est un travail 
de recherche sur une question choisie par moi. J’avais retenu un 
sujet intéressant à mes yeux : la qualité de vie des enfants nés 
prématurés dans la petite enfance. C’était drôle compte tenu de 
ma vie fauchée dans ma prime jeunesse.
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J’appris tout avec une ferveur qui me porta au premier 
rang lors de chaque session et j’obtins le précieux sésame avec 
mention, et pas la moindre, la plus élevée. Nantie de ce bel 
examen, je n’eus de cesse de me faire embaucher à la Clinique 
Jeanne des Armoises à Orléans.
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L’embauche

Après l’obtention de mon diplôme, je m’étais mise en repos 
pendant trois à quatre semaines afin de récupérer des efforts 
effectués pendant toute la période de la formation aux fonctions 
d’infirmière.

Mon désir principal résidait dans l’intégration de la clinique 
Jeanne des Armoises qui me paraissait être la mieux placée pour 
accomplir ma mission de services aux personnes. J’avais donc mis 
à profit mon temps de repos pour réfléchir à mon intégration 
dans cette structure. Tout d’abord, il me fallait un curriculum vitæ 
bien présentable et très parlant. Je m’y attelai avec sérieux et au 
bout de trois-quatre jours, j’obtins un document presque parfait 
à mes yeux. J’y vantais mes capacités, mes connaissances, mes 
expériences. J’en avais peut-être mis un peu trop, mais je pensais 
à ce que m‘avait dit un jour un enseignant : « il vaut mieux faire 
envie que pitié ».

J’envoyai ce CV par la Poste à la clinique et entrepris de patien-
ter jusqu’à une réponse que j’espérais rapide et favorable.

Dix jours après, ne voyant rien venir, je commençai à me poser 
des questions. Quelqu’un allait-il s’apercevoir, pensai-je avec un 
sourire aux lèvres, que j’étais un génie à la recherche d’un travail 
qualifié ? Une place deviendrait-elle libre et à pourvoir dans cet 
établissement ? Je n’avais pas indiqué de destinataire particulier 
puisque je ne savais pas qui était susceptible de m’embaucher. 
Mon enveloppe ne s’était-elle pas perdue ? Bref, l’angoisse aug-
mentait au fur et à mesure des jours qui passaient. Je me sentais 
déconfire à petit feu. La journée, j’allais promener mes pieds du 
côté de la clinique en espérant que quelqu’un verrait ma peine 
et me ferait entrer dans cet établissement. Le soir, je me rendais 
compte que cela ne servait à rien. Alors, j’envisageais autre chose.

Avec le courage du désespoir, je me mis à composer le numéro 
de téléphone de la clinique et entendis la sonnerie. Au septième 
ou huitième coup, le combiné fut décroché et j’entendis une 
petite voix qui me dit.

— Bonjour, vous êtes à la Clinique Jeanne des Armoises, qui 
demandez-vous ?
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Prise de court par cette question directe, et ne sachant quel 
interlocuteur solliciter, je me noyai dans un flot de paroles.

— Madame, je vous explique. Je viens d’avoir mon diplôme 
d’infirmière avec mention, j’ai envoyé un CV à la clinique et je 
souhaiterais un rendez-vous pour me présenter. Mais je n’ai eu 
aucune réponse à ce jour.

— Si vous n’avez pas eu de réponse, cela va être difficile de 
vous donner un rendez-vous. Je ne connais pas votre interlocu-
teur et vous non plus.

— Pourriez-vous, s’il vous plaît, vous renseigner, Madame ? 
J’ai besoin d’avoir une réponse. Merci.

— Mais comment voulez-vous que je fasse ça ? Je suis au stan-
dard et je n’ai pas le droit de quitter ma place.

— Ne pourriez-vous pas trouver quelqu’un qui pourrait cher-
cher à votre place ?

— Ne quittez pas, je vais me renseigner.
J’attendis une bonne demi-heure en compagnie d’une musique 

classique sûrement composée par Mozart lui-même.
— Madame, vous êtes encore là. J’ai trouvé une infirmière qui 

veut bien effectuer la recherche. Mais elle n’a pas la disponibilité 
actuellement. Elle pense pouvoir vous renseigner demain. Pour-
riez-vous rappeler dans la matinée ?

— S’il n’y a pas d’autre possibilité, je rappelle demain.
La standardiste me communiqua le nom et le prénom de ma 

future interlocutrice et nous raccrochâmes.
J’étais à la fois contente parce que la situation allait bouger, 

mais aussi inquiète, car je devais patienter jusqu’à demain matin. 
Allait-elle trouver mon CV ? Allait-elle le présenter à la bonne 
personne ? Cette dernière prendrait-elle le temps de le lire et de 
l’apprécier à sa juste valeur ?

Bref, je passai une soirée et une nuit en questionnements, ne 
m’assoupissant que deux ou trois heures maximum.

Le lendemain matin, une douche me ragaillardit. J’appliquai 
un maquillage qui cachait les cernes de cette nuit sans sommeil. 
Je m’habillai coquettement au cas où je serais convoquée dans 
la clinique le jour même, pourtant il ne fallait pas rêver. Sur les 
dix heures, j’entrepris de téléphoner et de demander après mon 
interlocutrice. Cette fois-ci, je n’attendis pas. Je me présentai et 
rappelai l’objet de mon appel.

— Bonjour, vous me rappelez à la suite de notre conversation 
d’hier.
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— Oui, comme convenu. Avez-vous pu récupérer mon dossier, 
mon futur interlocuteur ?

— J’ai retrouvé votre dossier. Vous aviez pris contact avec 
notre service Relations humaines. Une étude avait été faite et il 
ne restait plus qu’à trouver le service qui pourrait vous convenir. 
Et ce, bien entendu, dans la mesure où une place se libérerait. J’ai 
rencontré celui qui est susceptible de vous embaucher et j’ai aussi 
obtenu un rendez-vous pour cet après-midi à seize heures. Est-ce 
que cela vous convient ?

— Absolument, avec qui ai-je rendez-vous ?
— Le docteur Germain, chef de service de la main.
— Merci beaucoup de votre gentillesse, Madame.
Je raccrochai et éclatai de joie, je sautai de plaisir. J’avais 

un rendez-vous cet après-midi même pour un entretien. Après 
quelques minutes de surprise, je me ressaisis et après une pro-
fonde inspiration, je me mis à récapituler les points forts qu’il 
fallait que je développe.

Impatiente, peu avant quinze heures trente minutes, je m’ap-
prêtai et me rendis dans la clinique. J’arrivai en avance, mais mieux 
valait être en avance. Ce n’était pas le cas du docteur Germain 
qui, lui, affichait un retard important. Je patientai en lisant un ma-
gazine. La tension intérieure montait au fur et à mesure de l’écou-
lement des minutes. J’allais bientôt exploser. Pour me calmer, je 
me servis un verre d’eau à la fontaine qui était là.

Enfin, le docteur Germain daigna pointer son nez avec un 
grand sourire aux lèvres. Il s’excusa de son retard dû, selon lui, à 
un souci en salle d’examen. J’acceptai l’explication sans contester 
quoi que ce soit. D’ailleurs, comment aurais-je pu ?

Il me précéda. Dans son bureau, il me fit asseoir pendant qu’il 
le contournait pour prendre place en face de moi.

— Alors comme ça, vous voulez intégrer la Clinique Jeanne 
des Armoises ? J’ai lu votre CV qui n’est pas mal du tout. Je suis 
presque conquis. Racontez-vous un peu plus.

Je me présentai, racontai mes études, mes expériences, mes 
projets. Comme il ne m’arrêtait pas, je continuais, car c’était un 
sujet que je connaissais bien. J’avais préparé ce passage et je 
le débitais sans avoir besoin de réfléchir. J’avais même appris 
les changements d’intonation de ma voix, l’endroit où je devais 
placer un silence ou reprendre la parole. Je me serai cru passant 
une audition dans un théâtre pour une future représentation. 
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Puis, je demeurai silencieuse et je regardai le médecin pour voir 
l’effet produit sur lui. Rien ne transparaissait.

Après un moment indéterminé de réflexion que j’espérais po-
sitive, le docteur Germain déclara :

— Madame, je suis conquis. Vous êtes aussi brillante à l’oral 
qu’à l’écrit.

À la fin du mois, il y a un poste qui se libère dans mon service. 
Si vous en êtes d’accord, je vous fais une proposition d’embauche 
séance tenante.

Pour moi, c’était inespéré, un coup de chance extraordinaire. 
Je n’allais pas discuter les conditions. Je prenais en bloc ce que 
l’on me proposait.

Nous échangeâmes une poignée de main, le contrat papier 
suivrait.

Je n’étais pas peu fière de cette embauche, un vrai coup de 
maître. J’en informai sans délai ma famille qui applaudit à cette 
nouvelle. Je m’occupai comme je le pus des quelques jours avant 
la fin du mois.
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Le début à la clinique

Le jour prévu, moi, Aurore, je me présentai à la clinique Jeanne 
des Armoises dans le service du docteur Germain pour prendre 
mes fonctions. Je fus bien accueillie par tous, même si je pouvais 
déjà ressentir les personnes avec qui j’aurais des affinités ou pas.

Dans cet établissement, il n’existait pas un service Urgences 
comme dans un hôpital puisque c’était surtout de la médecine 
froide, celle qui est programmée à l’avance, qui était pratiquée. 
Néanmoins, pour les interventions bénignes, un service ultra-
rapide avait été mis en place et occupait quelques personnes. 
Toutefois, dans le service de reconstruction de la main, il pouvait 
arriver que des soins soient à donner sans attendre. Il n’était pas 
rare que des personnes se présentent avec une main endomma-
gée par un outil quelconque, surtout le week-end.

Dans un premier temps, je fus affectée à ce service. On m’avait 
inculqué que c’était là où j’apprendrais le plus et le plus vite. Les 
cas, très variés, qui y étaient soignés étaient toujours en urgence. 
C’était vrai. J’avais pu le constater à plusieurs reprises et je n’étais 
pas mécontente de progresser plus rapidement. Cela faisait mes 
affaires et répondait à mon désir le plus profond.

Nous étions cinq dans cette partie du service et nous ne chô-
mions pas. Bien sûr, le chef était omniprésent quand il n’était pas 
en opération pour recoudre une main. À côté de moi se tenaient 
une infirmière et deux aides-soignants. L’infirmière entre deux 
âges était une belle femme, une blonde qui avait une certaine 
expérience. Elle était fiable et l’on pouvait compter sur elle à tout 
moment. L’aide-soignante était brune, jeune peut-être vingt-
huit ans, paraissait plus timide, mais ne faisait pas d’histoires. Le 
dernier était un aide-soignant, un jeune homme de vingt-quatre 
ans, qui se prénommait Valentin, le prénom de l’amour.

Nous, les aides-soignantes et infirmières, formions une bonne 
équipe et rien ne nous résistait même en cas de soucis. Nous ap-
portions toujours avec efficacité nos compétences pour accom-
pagner les mains des chirurgiens qui opéraient sur la table d’opé-
ration. Nous volions de succès en succès. Le boss était content 
et nous aussi. Toute la clinique connaissait nos réussites qui 
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représentaient quatre-vingt-dix-neuf pour cent de notre activité. 
Je laissais un pour cent de côté pour ne pas trop nous vanter.

Un jour, j’ai cru intercepter un regard un peu appuyé de Valen-
tin. Je ne répondis pas. Je me mis néanmoins à le surveiller, que 
lui prenait-il ? Jusqu’au soir, il travailla dans un coin de la pièce et 
moi dans un autre. Le lendemain, au moment de nous embrasser 
pour le bonjour, je ressentis une émotion particulière et lui aussi, 
me sembla-t-il. Mais, ni l’un ni l’autre, nous ne nous arrêtâmes à 
cela. Toute la journée se passa sans souci particulier, ni regard, ni 
mouvement de tête, ni geste. Rien qui trahissait quelque chose.

Cependant le soir, au moment de nous quitter, Valentin m’in-
vita à boire un verre dans un bar à vin. Après une courte hési-
tation, j’acceptai volontiers. Après tout, il était sympa Valentin, 
ouvert, discutant de beaucoup de sujets. Nous nous rendîmes le 
soir même dans une échoppe et nous discutâmes tranquillement 
devant un verre de vin et des amuse-gueules. La soirée fut très 
agréable et passa très vite. À vingt-trois heures, nous décidâmes 
de nous séparer vers une nuit réparatrice. J’étais reconnaissante 
du fait que Valentin n’ait rien tenté.

Je me mis au lit, fourbue, et je m’endormis comme une enfant.
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Valentin

Le premier soir, il ne s’était rien passé. J’en avais toutefois 
conservé un bon souvenir. Valentin m’avait raconté son histoire, 
elle était simple. Ses parents vivaient dans la population de 
milieu de gamme, la classe moyenne, son père était menuisier 
et sa mère secrétaire. Ils vivotaient dans la banlieue d’Orléans. 
Valentin avait été heureux dans sa jeunesse, même si la richesse 
n’était pas au rendez-vous. Il ne manquait de rien et ne se plai-
gnait pas de cette situation de départ. Au contraire, il en avait fait 
une force. Il tenait à se sortir de sa fragilité et s’était tourné vers 
un métier qui apportait du bonheur aux autres. Il n’avait pas eu 
les moyens de devenir infirmier, alors il s’était rabattu sur le statut 
d’aide-soignant. Certes, ce métier était plutôt féminin, mais il 
constata que certains hommes occupaient ces postes également. 
Alors, il se lança à corps perdu dans cette direction. Puis, une fois 
obtenues les qualifications nécessaires, il chercha un poste. Il mit 
un certain temps à intégrer la Clinique Jeanne des Armoises. Cela 
faisait maintenant presque deux ans qu’il avait intégré le service 
du docteur Germain.

Bref, le premier soir avait été sage, nous avions simplement 
raconté nos débuts de vie et le temps avait passé vite.

Ce matin, j’appréhendai un peu de revoir Valentin. Comment 
avait-il vécu ce rendez-vous ? Comment allait-il se comporter 
aujourd’hui ? Et moi comment réagirai-je ? Je me posais toutes 
ces questions en arrivant à la clinique. Et je ne le vis pas avancer 
vers moi. Je lui poussai presque la porte dans la figure. Il laissa 
échapper un « oh » de surprise, ce qui me fit me retourner. Je 
fus immédiatement confuse et je me sentis rougir. Je balbutiai 
des excuses incompréhensibles, je ne savais plus où me mettre. 
Contrairement à mes habitudes, j’étais déstabilisée. J’aurais voulu 
être enterrée sous dix mètres de terre, ne plus voir le soleil, ne 
rien entendre, être sourde à toutes explications.

Je fus encore plus sciée quand Valentin esquissa un très joli 
sourire en me disant : « tu voulais me tuer ce matin. » Cela ne me 
rassura pas vraiment, j’étais encore plus mal à l’aise. Il me fallut 
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quelques minutes et quelques pas à côté de Valentin pour me 
ressaisir.

— Je suis vraiment désolée, Valentin, je n’ai pas fait attention, 
je n’avais pas vu que tu me suivais, je ne voulais pas te faire du 
mal. Je suis vraiment navrée.

Valentin fit un geste d’excuse, puis il m’engagea à avancer vers 
notre lieu de travail. De plus, il fit comme si rien n’était arrivé.

— J’espère que tu as bien dormi, car nous avons pas mal picolé 
hier soir.

— J’ai eu un peu de mal à m’endormir, mais après j’ai bien 
dormi. Le réveil a été plus difficile.

Nous avions échangé des banalités jusqu’au moment où nous 
avions rejoint toute l’équipe. Nous nous étions mis au travail sans 
plus de propos. Je constatai que seuls des échanges de regard 
nous maintenaient en alerte.

La journée s’écoula sans fait marquant. Mais le soir, à la fin de 
la journée de travail, qu’allait-il se passer ? Je me le demandais 
quand Valentin m’interpella :

— Tu as quelque chose de prévu ?
Prise au dépourvu, je répondis :
— Non. Pourquoi ?
— Je t’invite à dîner ce soir. Ce ne sera pas grand luxe, mais 

nous pourrons passer un bon moment. Cela me ferait plaisir.
— Pourquoi pas ? Tu m’emmènes où ?
Valentin ne répondit pas. Il m’attrapa le bras et m’entraîna 

assez rapidement pour ne pas me laisser le temps de réfléchir.

Nous arrivâmes dans la rue de Bourgogne où se nichent beau-
coup de petits restaurants. Le maître d’hôtel de la Table d’Hôte 
nous installa dans un coin tranquille et nous servit rapidement. 
L’essentiel n’était pas le menu, mais les paroles échangées de part 
et d’autre de la table.

Nous devisâmes longtemps, fîmes vraiment connaissance, et 
au dessert, Valentin, dans un accès de courage, me prit la main 
que je ne lui refusai pas. À partir de ce moment, la conversation 
devint plus tendre et Valentin se hasarda même à me dire que 
j’étais belle et qu’il n’était pas insensible à mon charme. Je reçus 
ce compliment avec plaisir en rougissant.

Si le premier soir, c’est-à-dire la veille, nous n’avions pas 
consommé, la nuit suivante, ce soir même, fut torride. Nous ne 
dormîmes pas longtemps, nos corps avaient besoin de se faire du 
bien, de se donner l’un à l’autre, d’assouvir cet amour naissant. Le 
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matin, nous nous sommes levés avec de tout petits yeux. Il aurait 
fallu des allumettes pour tenir nos paupières. Nous n’étions pas 
frais.

À défaut de nous porter conseil, la nuit nous avait épuisés, 
d’une fatigue saine et jouissive. Nous affichions une mine réjouie 
et des cernes qui incitèrent les personnes présentes à se poser 
des questions grivoises. Bien sûr, l’arrivée dans le service de la 
clinique fut triomphale, sous les quolibets des collègues, certains 
applaudissant. Il était impossible de nier que nous avions passé la 
nuit ensemble et qu’elle avait été torride pleine de feu et d’amour.

Nous ne nous étions pas étendus sur le sujet et nous avions 
pris nos postes de travail comme si rien ne s’était passé. Mais 
nous surprenions de temps en temps des regards insistants 
tentant d’en savoir plus.

À partir de ce soir-là, nous prîmes l’habitude de vivre en-
semble, chez l’un ou chez l’autre, toujours ensemble. Au début, 
nous allions de découverte en invention, de trouvaille en expé-
rience. Les jours, mais surtout les nuits, passaient vite. Peu à peu, 
la routine s’installa. Le bonheur très grand laissa la place à l’ennui. 
Puis, au bout d’un certain nombre de mois, comme tout s’effrita, 
notre amour devint chaotique. Un joueur de tennis aurait dit que 
des trous inquiétants étaient apparus dans la raquette. Malheu-
reusement, ils entraînèrent une séparation d’un commun accord. 
Notre histoire avait vécu et se terminait comme elle avait com-
mencé, sans heurts ni malheurs. Elle ne reposait pas sur une his-
toire de long terme, un engagement de longue durée. Cependant, 
elle avait fait remonter dans mon esprit l’espérance déçue de ne 
pas pouvoir avoir d’enfant. J’en éprouvai beaucoup de chagrin. 
Après les moments d’apothéose venaient la désillusion et la tris-
tesse. Après des jours d’hésitation, je pris le contre-pied et résis-
tai pour ne pas sombrer dans la dépression.

Mais Valentin n’en avait pas fini avec moi. Un soir, quelques 
jours après notre rupture que je croyais consommée, il m’aborda 
dès la fin du service et me pria de le suivre dans un coin tranquille. 
J’obtempérai sans me poser de questions. Là, il s’approcha de moi 
à me toucher et me demanda :

— Je voudrais que l’on se remette ensemble. Tu me manques.
Je fus surprise par cette déclaration. Je ne sus que répondre 

sur le moment.
— Je ne vois pas pourquoi.
— Je t’aime et je sais que, toi aussi, tu m’aimes.
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— C’est du passé notre amour. Laisse-moi tranquille, je n’ai 
pas du tout l’intention de me remettre avec toi.

Valentin eut un mouvement de recul, je crus la victoire 
acquise. Mais que nenni ! Valentin revint à la charge avec des 
mots de plus en plus incisifs, de plus en plus blessants. Probable-
ment vexé d’avoir été éconduit, il était devenu méprisant offen-
sant insultant.

— Tu as intérêt à accepter, je ne suis pas d’humeur à discuter, 
petite pute. Je vais te pourrir la vie jusqu’à ce que tu acceptes, 
salope.

— Je ne permets pas que tu m’insultes, mon corps m’appar-
tient, j’en dispose comme je le veux. Et si je dis non, c’est non, un 
point c’est tout.

— Tu vas revenir me manger dans la main. Tu vas crever la 
faim et la soif si tu restes chez toi et que tu ne me reviens pas. Tu 
ne jouiras plus, putain. Salope de mes deux ! Viens, je t’emmène 
chez moi, je vais te faire la fête. Tu vas jouir comme jamais.

— Laisse-moi tranquille, Valentin. Je ne me remettrai pas avec 
toi. Adieu.

Et je tournai les talons, me mis à marcher très rapidement. 
J’entendis derrière moi le bruit de ses pas s’amenuiser. Je pensai 
la partie gagnée. Jusqu’au moment où à un carrefour il se planta 
devant moi. Il avait dû faire le tour du quartier en courant très 
vite pour se retrouver ici. Je fus obligée de stopper.

— Laisse-moi passer Valentin. Je ne reviendrai jamais avec toi. 
Allez, ouste, ôte-toi de mon chemin.

Valentin ne bougeait pas et même faisait barrage avec ses 
bras.

— Valentin, c’est ridicule. Laisse-moi passer. Tu as perdu. Tant 
pis pour toi. Si tu me retiens encore, je vais crier et ameuter tout 
le quartier.

— Reviens Aurore, je t’aime et j’ai besoin de toi.
— Non, c’est non, Valentin. Tu me laisses tranquille. C’est trop 

tard. Tu as été grossier, tu m’as insultée. Adieu. Je ne veux plus te 
voir ni entendre parler de toi.

Valentin ne répondit pas, baissa les bras et me laissa passer. Je 
ne me retournai pas et au contraire me mis à avancer très rapide-
ment jusque chez moi.

Je n’ai jamais su déterminer ce qui m’avait affectée le plus. Je 
passais des heures à réfléchir à ma situation, à ce qui me faisait le 
plus mal. Je souffrais de ma séparation avec Valentin, sa présence 
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me manquait parfois, ainsi que toutes les petites attentions qu’il 
pratiquait. Mais en revanche, les souvenirs de certaines de ses 
allusions ou réalisations me mettaient encore en colère. Finale-
ment, je m’en accommodais assez bien. Cependant, je revenais 
inévitablement vers ce que j’appelais le péché originel. Cette bles-
sure ne se refermait pas, elle était là en permanence, comme une 
souffrance inguérissable. Elle diffusait en permanence son venin, 
avec plus ou moins de force et de violence. Mais elle s’accrochait, 
était toujours présente avec une virulence variable. Alors, était-
ce la séparation avec Valentin ou le souvenir d’être stérile ? Ré-
flexion faite, j’optai pour la stérilité. Pourquoi ce crétin de chirur-
gien m’avait-il massacré ? Parfois, je me surprenais à forger des 
instruments de vengeance, sentiment que cependant je chassais 
bien vite de ma tête.

Le désir d’enfant se propageait en moi, insidieusement. Je 
réfléchissais régulièrement aux différentes solutions que je pour-
rais envisager. Je désirais explorer plusieurs possibilités et je dé-
cidais en mon for intérieur de commencer en interrogeant mes 
proches. Étant meurtrie néanmoins, je me rapprochai de mon 
frère, le maître, l’avocat Grégoire. Je lui demandai de bien vouloir, 
sans le commander, se renseigner sur les possibilités d’adoption 
pour une femme seule. Il me promit de s’en préoccuper sans me 
donner de délai. Pour moi, c’était une affaire à suivre.
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Changement de service

À la suite de ma séparation de Valentin, le contexte dans le 
service était tel qu’il devenait difficile d’y vivre. Non pas que Va-
lentin soit méchant avec moi, mais plutôt parce que je ne suppor-
tais pas la situation. Valentin, je l’avais aimé, et de le voir triste 
dans son coin me mettait le vague à l’âme. Je vivais très mal ce 
moment et j’avais perdu mon sourire et ma joie de vivre. Je me 
devais de rebondir.

Je m’en ouvris à mon chef de service, le docteur Germain, qui 
m’avait opérée et qui se montra très compréhensif. Nous arrê-
tâmes un plan pour que mon départ du service ne mette pas 
celui-ci en difficulté. Il avait été convenu que le docteur Germain 
chercherait une nouvelle infirmière et que de mon côté j’investi-
guerai pour changer de service. Je n’avais rien laissé transparaître 
sur ma destinée, mais j’avais ma petite idée de là où je souhaitais 
atterrir.

Le docteur Germain mit plus de trois semaines pour recruter 
une infirmière qui lui convenait et qui se trouvait libre un mois 
plus tard. De mon côté, j’avais utilisé le téléphone des couloirs 
pour avancer mes pions. J’avais même mis en œuvre le charme 
qui émanait de moi pour arriver à mes fins.

Un jour, alors que je traînais dans le couloir, je me suis cognée 
inconsciemment dans le chirurgien responsable du service que je 
souhaitais intégrer. Je m’excusais platement tout en minaudant.

— Tiens, mais je vous connais, vous, déclara le chirurgien.
— Ah bon, dis-je.
— Oui, je suis sûr. Vous vous appelez… Vous vous appelez… 

Chloé.
— Raté, je m’appelle Aurore.
— Vous êtes sûre ?
— Je connais mon prénom quand même.
— Pourtant, j’ai opéré il y a quelques années une jeune fille 

qui vous ressemblait et qui s’appelait Chloé. Je mettrai ma main 
au feu que vous êtes bien celle qui a été opérée dans mon service 
il y a quelques années. Ou alors vous avez une sœur jumelle.

— Ce n’était pas moi, je suis désolée. Je m’appelle Aurore.
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— Au temps pour moi. Mais j’ai de la chance de vous rencon-
trer.

— Merci, dis-je en rougissant.
— Que cherchez-vous ici, ce n’est pas votre secteur, semble-

t-il ?
— Non, je travaille dans le service du docteur Germain, mais 

je vais le quitter d’un commun accord et je cherche un nouveau 
poste.

— Vous tombez bien alors. Une infirmière vient de m’annon-
cer qu’elle quittera peut-être mon service et je vais devoir la rem-
placer si elle donne suite. Nous pourrions peut-être en discuter 
lors d’un entretien prochain. Ah, mais j’y pense, je n’ai rien ce soir. 
Même si cela peut paraître un peu cavalier, puis-je vous inviter à 
dîner ? Nous pourrons parler tranquillement et ainsi gagner du 
temps.

Je fis ma précieuse ridicule et me mis à rechercher dans mon 
agenda de téléphone si j’avais un rendez-vous ou pas. Je ne sou-
haitais pas qu’il croie que j’étais une proie facile et que je n’avais 
que lui à penser. Bien que la page soit blanche, je m’entendis ré-
pondre :

— Désolé, je suis prise ce soir. Mais demain, oui, pas de souci.
— Alors, d’accord, nous dînons ensemble demain soir. Je pas-

serai vous chercher à votre service et nous irons ensemble.

Je passais une excellente soirée, seule, mais satisfaite de 
la tournure des événements. La séparation d’avec le docteur 
Germain se déroulait parfaitement. Je serais soulagée de ne plus 
voir Valentin se morfondre dans son coin, et moi aussi par la 
même occasion. Puis, ma nouvelle affectation se présentait bien. 
Certes, il fallait accepter ce dîner avec le docteur Clément, mais il 
avait promis de ne rien tenter, malgré ce qui me poussait à l’agui-
cher plus qu’il ne fallait.

La journée du lendemain se passa bien, mais fut longue. Elle 
s’éternisait. Je pris mon mal en patience. Enfin, l’heure arriva. À 
dix-neuf heures quinze, un homme encadra la porte du service 
restée ouverte, mon cœur battit plus vite et mon sang tourna en 
un seul tour dans tout mon être.

Clément ne dit pas un mot. Je me levai, pris mon vêtement et 
me dirigeai vers lui en silence. Il restait dans la pièce une infirmière 
que je devinais me suivre du regard jusqu’à ne plus m’apercevoir. 
Nous marchâmes côte à côte sans nous presser et en silence. Une 
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fois sortis de la clinique, nous avions continué en silence jusqu’à 
l’inévitable rue de Bourgogne.

Clément s’arrêta devant un restaurant qui n’était pas le même 
que celui où j’avais dîné avec Valentin. C’était très bien ainsi. La 
vitrine n’était pas large, mais la pièce s’étendait en longueur, de 
sorte que l’espace se montrait intéressant. Le patron nous ins-
talla dans une sorte d’alcôve autour d’une table ronde. Ma place 
permettait de voir l’intégralité de la pièce, tandis que celle de 
Clément n’avait une vue que sur moi.

Clément se montra galant, m’offrit une flûte de champagne 
pour apéritif et commanda pour moi le menu après avoir pris 
en compte mes goûts. Nous échangeâmes tranquillement sur ce 
qu’il attendait et moi sur ce que je proposais. Finalement, nous 
sommes tombés d’accord sur une proposition intéressante pour 
tous les deux. Je lui avais fait les yeux doux, n’hésitant pas à user, 
voire à abuser, de gestes provocateurs, d’attitudes ambiguës, de 
sourires engageants. J’utilisais mon charme tout en lui refusant la 
moindre avancée. Il avait tenté sa chance, mais je ne l’avais pas 
suivi dans ce délire.

Je lui rappelai qu’à ma connaissance, il était marié et que ce 
n’était pas bien de vouloir tromper sa femme avec une jeune infir-
mière, certes très prometteuse et très belle et surtout bien faite. 
Ah, si j’avais voulu, je serais montée au septième ciel. Mais non, 
je ne mangeais pas de ce pain-là, surtout avec un cavaleur comme 
lui.

J’eus ainsi la confirmation que Clément était marié avec Sabine, 
mais leur ménage battait de l’aile. Pourtant, Clément, un homme 
établi dans son métier brillait dans la vie. Sur la place d’Orléans, il 
était reconnu comme un excellent chirurgien. Né dans un milieu 
qui ne le prédisposait pas à ce qu’il était devenu, il avait galéré. 
Les affaires n’avaient pas toujours été faciles pour lui. Son père, 
un technicien des méthodes, avait passé toute son existence pro-
fessionnelle dans la même entreprise à fabriquer des appareils 
ménagers. Sa mère assistait l’un des directeurs d’une société de 
plomberie chauffage. Intégré dans la classe moyenne, le couple 
connaissait des fins de mois difficiles.

Très vite, Clément avait considéré que cette modeste vie 
tranquille, sans aspérités, n’avait aucun intérêt pour sa petite 
personne. Il rêvait d’un avenir beaucoup plus florissant. Dès son 
plus jeune âge, vers ses sept huit ans, il n’avait eu de cesse de 
presser ses parents pour qu’il agrège les meilleures écoles, avec 
une marche forcée dans des cours privés supplémentaires. Il 
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négligeait les invitations de ses camarades et n’en recevait pas 
davantage. Il ne voulait pas de temps perdu en jeux ou autres 
loisirs. Il refusait de perdre son temps dans des babioles pour se 
consacrer en permanence à sa culture et à sa formation. Il n’hési-
tait pas à lire le dictionnaire pour apprendre des mots et leurs 
significations. Le baccalauréat ne fut pour lui qu’une simple for-
malité, car il avait effectué un travail dément avant d’intégrer la 
faculté de médecine de Tours où il se distingua non seulement 
auprès de ses pairs, mais également de ses professeurs.

À cette époque, Clément ne s’intéressait pas encore aux filles. 
Il flirtait au pas de charge, ne voulant pas s’encombrer d’une de-
moiselle qui viendrait lui voler du temps. Les diplômes s’accumu-
laient parallèlement au cursus reçu au sein de la Clinique Jeanne 
des Armoises. Puis, il fut reconnu comme l’un de ses chirurgiens 
en vue. Dans cet établissement, il avait réalisé des interventions 
chirurgicales délicates, voire très tenues, beaucoup d’opérations 
pointues.
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Les réseaux

Je commençais à voir l’avenir selon ce que j’avais espéré. 
J’étais entrée à la Clinique Jeanne des Armoises dans le service du 
docteur Clément, celui que j’avais convoité depuis longtemps. Je 
prenais mes marques et donnais du meilleur de moi-même pour 
la satisfaction du chef. Le soir, j’étais épuisée et n’aspirais qu’à 
m’allonger dans mon lit. Je n’étais pas au mieux de ma forme. 
Surtout le soir, me retrouvant seule, je broyais du noir sans savoir 
comment m’en sortir.

Les jours de repos, qui variaient d’une semaine à l’autre, 
étaient aussi des moments de calme que je mettais à profit pour 
me régénérer. Je lisais beaucoup, regardais la télévision, écou-
tais de la musique. Je ne pratiquais pas énormément le sport. À 
force de réfléchir, une idée avait fait son chemin. Cela faisait des 
années que j’avais des comptes sur les réseaux sociaux, sans les 
utiliser, car j’avais vite compris que c’était chronophage pour un 
intérêt médiocre. Cependant, je me demandais si je ne trouverais 
pas du piquant à m’intéresser de nouveau à ce passe-temps. Il 
m’arrivait de rêver, de laisser divaguer mes pensées, de me créer 
des intentions que je savais impossibles à réaliser. À force d’être 
seule et vivre l’abstinence malgré moi, je nourrissais inconsciem-
ment l’espoir de rencontrer quelqu’un pour vérifier si j’étais vrai-
ment stérile. Au moins si je ne pouvais avoir d’enfant, peut-être 
pourrais-je vivre des moments inoubliables de luxure ? J’étais 
consciente de cette impossibilité. D’accord, j’exagérai, mais il est 
parfois bon de laisser vagabonder ses pensées.

Un jour, après une longue hésitation de plusieurs semaines, 
j’avais succombé. Mes doigts avaient cliqué sur les icônes des 
réseaux sociaux et sites de rencontres. J’avais réactivé plusieurs 
de mes comptes. Mon profil était agrémenté d’une photo me 
montrant sexy, mais pas trop, qui ne laissait pas indifférente la 
gent masculine. J’avais surtout mis en valeur mes jambes et ma 
poitrine. On voyait même un petit blanc à l’entrejambe qui laissait 
supposer beaucoup de choses.

Je recevais des messages gentils, certains entreprenants, 
d’autres encore déstabilisants. Je remarquais au bout d’un certain 
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temps que plusieurs messages émanaient de la même personne, 
une fille très belle, une blonde bien faite qui affichait un grand 
sourire. Puis, un message privé arriva. J’en pris connaissance et 
commençai la conversation.

— Bonjour, comment allez-vous ?
— Merci, je vais bien, et vous ?
— D’où êtes-vous ?
— Je suis d’Amiens. Je travaille dans une parfumerie. Et vous ?
— À Orléans, je suis infirmière dans une clinique.
— Êtes-vous célibataire ?
— Oui, je sors d’une rupture.
— Très bien, si je puis dire. Je cherche à me mettre en couple.
— Et vous ne trouvez pas ?
— Non, c’est difficile.
— Vous allez trouver, j’en suis sûre. Il ne manque pas de beaux 

mecs qui pourraient être intéressés.
— Je ne cherche pas un homme, mais une femme. Je pense 

que vous avez le profil qui me convient.
— Ah ! Je n’ai jamais été avec une femme.
— Vous verrez, c’est très doux, vous aimerez. Vous jouirez 

comme avec un homme, peut-être même plus.
— Mais, je ne suis pas lesbienne.
— Tout de suite les grands mots. Vous ne voulez pas essayer 

avec moi.
— Non.
— Reste avec moi chérie, je te ferai jouir. Je suis à toi, je ferai 

tout ce que tu veux.
— Non, je vous ai dit non.
— Je deviendrai ton esclave.
Comme elle n’arrêtait pas, je l’avais bloquée. Elle ne pouvait 

plus m’écrire. J’étais enfin tranquille. Je pouvais reprendre ma 
lecture de ce qui m’était proposé par les réseaux.

Pendant mon repos, je me rendais sur les réseaux et sites 
de rencontres en ligne, le temps passait vite, et puis je pouvais 
être assise ou allongée. Les conversations étaient plus ou moins 
intéressantes. Parfois, ça n’allait pas très loin. D’autres fois, 
quelques échanges étaient sympathiques, mais ne continuaient 
pas longtemps, car il y avait souvent quelque chose qui me gênait. 
Beaucoup d’hommes n’hésitaient pas à être très entreprenants, 
d’autres devenaient insultants si je résistais à leurs volontés. Il faut 
de tout pour faire un monde. Ici, la vitrine était bien achalandée.
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Je passais plusieurs semaines à échanger avec des inconnus, 
avec plus ou moins de bonheur. Mais, un jour, un message plus 
doux que les autres m’interpella.

— Bonjour, je ne veux pas vous déranger, mais pourrions-nous 
faire connaissance ?

Intriguée, je me dis que ne pas essayer serait idiot. Je répon-
dis.

— Bonjour, pourquoi pas ?
— Ah, vous êtes bien bonne, Mademoiselle, c’est quoi votre 

prénom ?
— Aurore et vous.
— Moi, c’est Jean-Paul, pour vous servir. Aurore c’est bien joli.
Un blanc intervint dans la conversation. Mais il relança.
— Vous faites quoi dans la vie. Vous pouvez m’en dire un peu 

plus. De mon côté, j’ai vingt-neuf ans, je suis employé de mairie, 
j’habite à Metz.

— Je suis infirmière à Orléans.
— Vivez-vous seule ? Avez-vous des enfants ?
— Je vis seule sans enfant.
— Vous êtes-vous déjà demandé si vous pourriez trouver 

l’âme sœur sur ce réseau social.
— Non, pas vraiment.
— Vous êtes très belle d’après votre photo. Il est étonnant que 

vous n’ayez pas trouvé chaussure à votre pied.
— Je n’ai pas vraiment fouiné.
— Alors, que faites-vous ici, sur ce site ?
— Rien de particulier, je passe le temps agréablement.
— Nous pourrions aller sur un site où l’on se voit pour parler. 

On pourrait même envisager un peu plus. Faire l’amour virtuel.
— Je commence à voir ce que vous voulez. Mais non, je ne suis 

pas partante. Je ne vais pas me dénuder devant un inconnu.
— Vous avez tort, c’est jouissif.
— Je n’en doute pas, mais ce ne sera pas avec moi. Je ne 

mange pas de ce pain-là.
— Je vous en prie, essayons, vous me direz ensuite.
— Non, non et non. Si vous continuez, je vous bloque.
— J’insiste…
Je bloquai immédiatement ce compte.

Pendant plusieurs semaines, je m’amusai avec les différents 
sites, puis j’en ai eu assez. Finalement, c’était toujours la même 
chose. Aucun enrichissement n’en découlait.
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Je pris un bouquin jusqu’au soir.

Je réfléchissais aussi sur mon avenir. J’étais arrivée dans le 
service de Clément sans a priori, j’avais bien l’intention de créer 
mon nid et d’apprendre ce nouveau métier, bien que voisin du 
précédent.

J’avais sympathisé avec les deux infirmières et les quatre aides-
soignantes, mais je me méfiais toujours de Clément. Ce dernier 
donnait des ordres et surveillait l’exécution. A priori, je remplis-
sais correctement mes fonctions, car je n’avais reçu aucune in-
vective et je ne regardais pas mes heures. Les relations avec mes 
collègues étaient bonnes, même si je me méfiais de l’une d’elles 
qui s’appelait Bénédicte.

Bénédicte était dans le service depuis cinq ans et elle connais-
sait toutes les petites manies de Clément. Elle faisait fonction de 
seconde et ne se privait pas de faire des remontrances à toutes 
ses collègues, y compris à moi.

Je ne supportais pas beaucoup ces moqueries ou critiques, 
mais je n’avais d’autres choix que d’obéir. Tant que ce n’était pas 
le chef, rien n’était grave finalement. J’acceptais avec plus ou 
moins de bonheur ces brimades. Pour me reprendre, j’avais pris 
l’habitude de retourner sur les réseaux et autres sites, mais j’avais 
changé de profil. J’avais affiché une photo moins sage, très légè-
rement torride aguichante peu farouche. On m’y voyait la mèche 
au vent, les seins bien pointés vers l’avant et la courbe de reins 
bien en évidence, la culotte apparente. Je m’appelais sur le site, 
Angélique, avec un sourire malicieux et des jambes interminables.

Bien sûr, je recevais de nombreux « likes », tous d’hommes 
un peu énervés, très peu de femmes, mais certaines néanmoins 
n’étaient pas les moins dragueuses. J’avais de nombreuses de-
mandes d’amis ainsi que des invitations à s’étendre, à coucher, à 
faire l’amour par écrans interposés. Je fantasmais beaucoup, mais 
ne me résolvais pas à céder à la passion. Je me contentais des 
messages avec des personnes qui s’excitaient toutes seules et qui 
finissaient par se lasser. Je prenais ces soirées comme des diver-
tissements appropriés à mes tensions au travail.

Au bout d’un certain temps, j’avais acquis suffisamment de 
connaissances pour remplacer éventuellement ma collègue vindi-
cative dans certaines interventions. Petit à petit, j’évoluais en in-
dispensable à Clément et je faisais en sorte de devenir inévitable 
en étant omniprésente. Je prévenais ses moindres demandes. Il 
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n’avait plus besoin de parler, les ustensiles arrivaient avant qu’il 
ne les demande. Parfois, il en était soufflé. Et moi, je jouissais de 
la situation.

Finalement, il était permis de se demander qui tenait l’autre. 
Était-ce lui par son savoir ou moi par ma vigilance et mon effi-
cacité ? Nous formions un duo de guerre que rien ne pouvait 
arrêter. Cela commençait à se savoir dans la clinique et quand je 
croisais des médecins ou des infirmières je recevais très souvent 
des petits signes de tête. Cela me faisait très plaisir. J’étais fière 
comme un « petit banc », disait mon père, au lieu de fier comme 
Artaban.

La routine s’installait et je commençais à avoir fait le tour de 
la question. Je devais me méfier si je ne voulais pas réaliser des 
fautes professionnelles. La chipie était toujours là pour me titiller 
et me surveiller, elle ne manquait pas une occasion. Heureuse-
ment, Clément ne se rendait compte de rien, ou en tout cas ne 
le relevait-il pas, pour avoir la paix des ménages. On reconnais-
sait bien là la lâcheté des hommes. Les femmes faisaient toujours 
front, les hommes préféraient contourner, si l’on pouvait dire, la 
difficulté pour ne pas dire fuir.

Derrière un homme de pouvoir, l’on trouvait souvent une 
femme qui résistait et répondait dans la tourmente. En l’occur-
rence, j’aimais bien jouer ce rôle quand j’en avais l’occasion. Le 
plus souvent, c’était au bloc.

Je ne m’en privais pas et pour l’instant personne ne trouvait 
à redire.
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Je me souviens

J’étais fatiguée ce soir. Ma journée avait été compliquée. À la 
fin, nous avions abouti, mais la fatigue s’était fait sentir. J’étais 
rentrée à la maison, fourbue. Sans à peine me changer, je m’étais 
allongée sur le canapé pour souffler. Je n’avais même pas la force 
de me servir un verre.

Ce soir-là, je me retrouvai tout empreinte de nostalgie. Je me 
déshabillai et accomplis un brin de toilette pour me sentir mieux. 
J’enfilai un déshabillé bleu foncé de toute beauté, à mon avis. Je 
m’étais brossé les cheveux longuement. Puis, le courage m’aban-
donnant, je m’affalai sur le canapé après avoir posé sur la table 
basse un verre et une bouteille de vin blanc. C’était un petit mus-
cadet que j’aimais bien. Je pris dans mes mains un magazine. Mais 
je n’arrivais pas à lire, mes pensées ne se fixaient pas sur le texte. 
Elles s’envolaient au loin, comme des coquecigrues apeurées. Le 
temps s’arrêta et devint immobile.

Dans ma tête, je me mis à voyager. Je séjournais dans la 
maison familiale et me chamaillais avec mon frère jumeau, Gré-
goire. Nous aimions l’un et l’autre les choses identiques. Quand 
il n’y en avait qu’une pour deux, chacun la désirait. La bagarre 
était assurée. Certes, elle ne durait pas. Cependant, elle pouvait 
occasionner des dégâts. Une fois, je me souvenais, la victime fut 
un vase en faïence de Gien, qui se répandit en mille morceaux en 
un clin d’œil. Comme aucun ne voulait avouer son forfait, les deux 
enfants furent punis. Certes, l’on se chamaillait, mais nous étions 
solidaires. J’esquissais un sourire à cette évocation nostalgique. 
C’était un autre temps, léger.

Mes souvenirs remontaient à la surface confusément, des 
spectacles d’enfants organisés pour les parents, dans les écoles. 
L’inévitable danse des élèves sévissait chaque année. Je m’étais 
toujours senti gauche pour danser. Grégoire n’était pas meilleur, 
mais il me poussait toujours. Lui préférait chanter, même si la jus-
tesse laissait souvent à désirer. Nos interprétations, à l’un et à 
l’autre, comblaient de bonheur leurs géniteurs qui se trouvaient 
être toujours très indulgents.
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Je me souvenais d’une fois où nous devions élaborer une 
pyramide avec des camarades. Les garçons s’installèrent en bas. 
Considérés comme plus forts, ils interprétaient les porteurs. Les 
filles supposées plus légères devaient escalader la fragile struc-
ture. L’une d’elles avait pour objectif de se tenir debout, à la cime, 
le plus droit exécutable. Choisie pour me hisser le plus haut pos-
sible, je devais singer la statue de la Liberté. Souple comme une 
poutre, j’avais peiné pendant la montée et beaucoup plus encore 
lors de l’élévation de mon buste au-dessus de la mêlée. À peine 
étais-je arrivée au sommet, au but, que l’un des garçons ressentit 
un fléchissement qui entraîna une faiblesse dans l’ossature. Dés-
tabilisée, la Liberté fut bientôt prisonnière de l’amas de corps sur 
lesquels je chus aussi. La Liberté était par terre. Elle avait perdu 
de sa superbe. Les spectateurs dans la salle devinrent en émoi 
et les cris des uns retentirent, les pleurs coulèrent pour d’autres. 
Grégoire, qui était positionné en dessous, avait été contusionné 
dans la chute, à plusieurs endroits.

Je remplis mon verre vide du breuvage d’un blanc tirant sur le 
jaune. Je dégustais lentement mais sûrement ce nectar, de sorte 
que la bouteille se désemplit assez rapidement, entraînant une 
lascivité encore plus grande. Souvent, le vin apportait un bien-
être momentané trompeur. C’était un leurre auquel je n’échap-
pais pas. Une certaine quiétude m’envahit et j’en profitais pour 
me lover davantage dans le canapé à la recherche de mon his-
toire personnelle.

Aussi loin que je pouvais m’en souvenir, j’avais toujours été 
une bonne élève. Je n’avais jamais été une star, j’étais première 
en permanence, mais positionnée dans les cinq ou six devants. 
Cette place m’évitait d’être réprimandée. Je n’étais pas non plus 
la tête de Turc des autres enfants que ces derniers réservaient au 
premier de la classe.

À cette période, j’étais ce que l’on appelait une jolie fille. Je ne 
manquais pas d’admirateurs. D’ailleurs, j’en usais et en abusais 
même parfois. Je ne me privais pas de les faire marcher à pas 
cadencés, en promettant une récompense au meilleur. Le plus 
souvent, cette récompense se transformait au fur et à mesure 
du défi pour ne devenir, quand je ne pouvais plus faire différem-
ment, qu’un baiser donné chastement sur la joue.

Je me souvenais d’avoir souvent affiché une gaîté légère 
pendant mon adolescence, j’étais joyeuse, me réjouissant de tout 
et de rien. Je riais sans cesse, comme si j’avais voulu éviter ou 
conjurer la détresse du monde. Je ne m’attachais qu’à la beauté 
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des choses et me cachais probablement la noirceur de la société. 
Puis, un jour, je ressentis de violents maux dans le bas-ventre qui 
m’entraînèrent des larmes de douleur. Ce n’était pas des larmes 
de crocodile. J’avais vraiment mal, c’était la première fois qu’une 
telle chose m’arrivait.

Je me rappelais les scènes de l’époque et j’aimais, bien que 
cela me fasse très mal, me les raconter de la manière suivante. 
J’aimais retourner le couteau dans la plaie. Pour me punir peut-
être, mais de quoi ?

Devant cette catastrophe annoncée, ma mère affolée me 
conduisit sans délai aux Urgences de la Clinique Jeanne des Ar-
moises. Le délabrement du milieu hospitalier n’avait pas encore 
sévi et n’existait quasiment pas. La prise en charge fut assez 
rapide. Un jeune et bel interne s’intéressa à mon cas. Un dia-
gnostic fut posé et une intervention programmée rapidement. Je 
devais me faire opérer des ovaires.

Le lendemain matin, après une nuit agitée à cause de mes maux 
de ventre, les infirmières m’entraînèrent vers une salle spéciale 
pour me laver et surtout me faire prendre un bain de Bétadine 
qui me rendit toute jaune. Une fois rincée, elles me dirent que 
j’étais aseptisée avant de me diriger vers la salle d’opération. Le 
brancard sur lequel je reposais avançait dans les couloirs jusqu’à 
un sas fraîchement ventilé. Je dus attendre un certain temps le 
bon vouloir du personnel soignant. Puis, je fus poussée vers une 
grande salle de préparation des malades où l’on me conditionna 
pour l’intervention. Enfin, une aide-soignante me dirigea vers le 
bloc numéro deux où je devais être opérée.

Il y régnait une certaine gaîté parmi les personnes présentes, 
sûrement pour rassurer les malades. Les plaisanteries qu’elles 
seules pouvaient comprendre fusaient de part et d’autre. Puis, un 
jeune homme s’avança vers moi et me rassura. J’avais pensé que 
ce serait un chirurgien plus âgé, plus aguerri, qui officierait. J’étais 
donc étonnée qu’il fût si jeune.

Le médecin anesthésiste vint s’occuper de moi et me rassura, 
lui aussi. Il me raconta que dans quelques minutes le chef de 
service, le chirurgien aguerri, viendrait surveiller les travaux du 
jeune chirurgien et que je n’avais aucune crainte à avoir. Puis, il 
me dit de penser à quelque chose de beau, qui me faisait plaisir, 
pendant qu’il allait procéder à l’endormissement.

Je me mis à penser à un ciel bleu sans nuages qui flirtait avec 
les cimes de montagnes bien vertes dans un éden idyllique. Et 
doucement, je m’endormis. L’anesthésie administrée, j’étais 
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partie dans les ténèbres où la clarté était reine. Je ne sentais rien, 
je n’avais pas mal, mais vivais-je encore ? Au bout d’un temps 
certain, selon le protocole prévu, je fus conduite sur un brancard 
dans la salle de réveil. Des infirmières s’affairaient autour de moi 
et des autres opérés.

Pendant ce délai, qui paraissait plus ou moins long selon les 
personnes, je devais faire en sorte d’évacuer les gaz qu’avait pro-
curés l’anesthésie. Le leitmotiv devenait « Pétez, pétez ».

Une heure plus tard, je fus brancardée jusqu’à ma chambre, car 
j’étais sortie de mon endormissement provoqué. J’étais encore 
vaseuse, cependant mon mal de ventre avait disparu. J’avais un 
bandage qui ne m’embellissait pas. Mais il était là sûrement pour 
me protéger des coups et pour favoriser une cicatrisation régu-
lière. Au bout de huit jours, je fus autorisée à rentrer chez moi 
pour poursuivre ma convalescence. Et la vie reprit ses droits.

En dehors de mes études que je suivais avec application, 
j’enchaînais les petits copains qui se montrèrent très insistants. 
Mettre une belle fille dans son lit se refusait-il ? Et moi je ne disais 
pas non, j’étais à l’époque demandeuse d’expériences avant 
d’être accaparée par un mariage éventuel.

Je pensais que c’était mieux ainsi. J’avais lu quelque part que, 
si une personne n’avait pas accompli ce qu’elle était censée réali-
ser à l’âge adapté, quelques années écoulées après, elle revenait 
en arrière pour faire ce qui lui manquait. Ainsi, s’expliquaient par 
ce principe les crises que les gens appelaient de la quarantaine ou 
encore avec le vieillissement de la population, de la cinquantaine.

En sirotant le nectar qui vint bientôt à manquer, j’étais restée 
recroquevillée sur le canapé pour dissimuler un dossier. Je le pro-
tégeais du mieux que je pouvais. Je n’avais pas besoin de le relire, 
je connaissais le contenu sulfureux. Sur les conseils de Grégoire, 
j’avais fini par rendre visite à Vincent, l’avocat, ce dernier m’avait 
remis ce dossier en début d’après-midi. Depuis, je restais plongée 
dans une léthargie avinée.
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L’Agence d’Adoption infantile

Grégoire avait demandé à Vincent d’enquêter sur les différents 
systèmes d’adoption en France. Vincent venait de traiter un cas, 
ce qui lui avait permis d’apprendre les subtilités de ce genre de 
dossiers. Même entre eux, les informations d’un client n’ont pas à 
être divulguées. Il est cependant possible de relater les méandres 
d’une affaire sans préciser les noms et renseignements sensibles. 
Il s’agissait d’une structure nationale sous contrôle de l’État.

Cependant, il ne rencontrait aucune objection à parler de 
l’Agence française de l’Adoption qui était une organisation pu-
blique. Mais l’Agence d’Adoption infantile était de caractère 
privé. Dès lors, il se demandait s’il devait évoquer cette structure 
sans trahir le secret professionnel.

Certes, cette association était officielle, elle avait été déclarée 
en Préfecture, mais une petite voix intérieure susurrait à Vincent 
de garder le silence. Et surtout, il se rappelait que j’étais très en 
colère après le chirurgien et que je réfléchissais à une vengeance.

Dès lors, il ne rencontrait aucune objection à sa divulgation. 
Mais devait-il pour autant évoquer l’Agence d’Adoption infan-
tile ? Certes, l’association était officielle. Malgré les discussions 
intérieures qui l’animaient, il décida néanmoins de se dévoiler à 
Grégoire sans en dire trop.

Et Grégoire, mon frère jumeau s’était empressé de me rappor-
ter leur discussion dans les termes suivants, en faisant parler en 
premier Vincent.

— En ce moment, j’ai un dossier qui touche le domaine de 
l’adoption internationale. Je ne vais donc pas pouvoir t’en dire des 
tonnes. Par contre, Aurore pourra obtenir des renseignements 
auprès de l’Agence française de l’Adoption, qui est un organisme 
officiel. Cela ne la concerne pas à l’heure actuelle. En revanche, 
j’enquête actuellement sur une association qui favorise l’adop-
tion d’enfants péruviens. Je n’en sais pas assez sur le sérieux de 
celle-ci et je te demanderai d’inciter ta sœur à la patience.

— Quand ce sera le moment, Aurore voudra un enfant et elle 
sera obligée de se tourner vers l’adoption, l’adoption plénière bien 
entendu. En effet, je pense qu’il est préférable que les parents 
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biologiques n’aient plus aucune prérogative sur l’enfant et qu’Au-
rore puisse jouir de tous les droits sur lui. L’adoption simple ne 
confère aucun droit suffisamment fort pour être retenue.

— Si je comprends bien, ce ne sont pas des petits Français qui 
sont candidats.

— Toutes les conditions sont difficiles à réunir, très difficiles 
même. Alors, les personnes concernées se tournent de plus 
en plus vers les pays étrangers, principalement ceux qui sont 
pauvres. Dans le cas dont je m’occupe, les enfants viennent du 
Pérou. Normalement, ils sont adoptables juridiquement sans 
souci, et ce d’une manière plénière, car les parents biologiques 
ont renoncé à leurs droits.

— Je comprends. J’inciterai Aurore à la patience, mais je crains 
sa réaction. Elle monte vite dans les tours.

Grégoire se tut tandis qu’après un moment Vincent se remé-
mora une information qu’il avait oubliée.

— Au fait, j’ai rencontré Sabine en ville par hasard la semaine 
dernière. Elle avait l’air d’être remontée contre Clément.

— Cela ne m’étonne guère. D’après ce que j’ai compris, Sabine 
a été larguée par Clément. Elle a fait ses valises et a rappliqué 
aussi sec à la Clinique Jeanne des Armoises pour demander après 
Nathan, le chirurgien. Elle a fait une petite démonstration de sa 
perversité habituelle à l’accueil et de son charme à Nathan. Tu 
sais, c’est lui qui n’a pas pu déboulonner Clément. C’est un méli-
mélo dans leurs vies, à ces deux-là.

Cette conversation s’était déroulée dans la salle de la qua-
trième juridiction entre deux affaires. Les deux confrères atten-
daient de pouvoir défendre leurs dossiers. Ils se séparèrent quand 
Grégoire fut appelé pour son dossier.

J’avais été très surprise de cette révélation faite au détour 
d’une conversation par mon frère, mais finalement elle me per-
mettait d’avoir des informations fiables permettant une réflexion 
plus approfondie.
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L’erreur de Clément 

Depuis quelques années, j’officiais dans le service de Clément. 
Tout se déroulait parfaitement, toujours présente je faisais de 
mon mieux pour donner satisfaction à tous, y compris à ma bête 
noire, Bénédicte, qui cherchait par tous les moments à me nuire. 
D’un point de vue personnel, j’étais satisfaite de ma situation. Le 
soir, je continuais d’aller sur les réseaux sociaux.

Un jour, ou plutôt une soirée, je fus abordée sur Instagram par 
un homme d’âge mûr qui commença à me conter fleurette, me 
félicitant sur ma beauté. Sa photo faisait de lui un bel homme, 
un peu ténébreux. Amusée, je répondis sagement, mais quand 
l’homme commença à être plus entreprenant, je fis la sourde 
oreille.

Il me demanda de me rendre sur une messagerie type Skype, 
ce que je réalisai ne pensant pas à mal. Là, le monsieur me fit 
une cour très pressante et me pria de commencer à me dénuder, 
lui faisant de même. J’enlevai mon chemisier puis mon soutien-
gorge. L’homme me demanda de me caresser les seins, ce que je 
fis sans réfléchir. Pendant ce temps, lui déposa son pantalon par 
terre et afficha un mandrin bien en forme. Il me pria d’abaisser 
ma culotte et de me caresser pendant que lui s’affairait avec son 
engin. Mais, arrivée là, je me rendis compte de la situation. Je me 
rhabillai prestement le laissant terminer son forfait et je mis fin à 
la connexion.

Heureusement que j’avais eu la lucidité de cesser toute action, 
sinon je ne sais pas où cela nous aurait menés. Des photos au-
raient pu être prises et diffusées sur tous les réseaux entraînant 
ma perte.

Pendant un interminable moment, je fus secouée par cette 
affaire et je mis longtemps avant de trouver le sommeil. Le lende-
main matin, en me levant, j’avais une toute petite mine. Les collè-
gues me taquinèrent à mon arrivée dans le service. Je me défen-
dis en faisant un grand geste du bras et de la main. Ce jour-là fut 
une grosse journée à la fin de laquelle nous étions tous fatigués.

Clément avait effectué plusieurs opérations et je le suivais 
partout pour lui apporter ce dont il avait besoin. Nous étions 
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fatigués tous les deux. À la suite de la dernière opération qui 
était compliquée et délicate, Clément se trouvait complètement 
éreinté. Il soufflait en se déshabillant pour prendre une tenue de 
ville. Je tentais de le réconforter d’abord avec des mots gentils. 
Mais je m’y hasardais ensuite avec des expressions plus « hard » 
et des attitudes qui ne le laissaient pas indifférent. Nous nous 
réfugiâmes dans son bureau meublé d’une façon spartiate. Sans 
m’attacher au décor, je le fermais à clé afin que nous ne soyons 
pas dérangés. Le soir était presque tombé, mais nous restâmes 
dans la pénombre.

Un chirurgien même fatigué reste un homme. Et celui-ci avait 
besoin d’un réconfortant qui était caché derrière de gros dos-
siers. Sur ma demande de savoir s’il en possédait un, il m’avait 
montré la cachette. Je pris deux godets et une bouteille de whisky 
entamée. Je remplis les verres et nous bûmes à petites gorgées ce 
breuvage divin qui nous décontracta rapidement. Je me sentais 
engoncée dans ma tenue, alors je la dégrafai avant d’enlever ma 
blouse en exécutant des gestes parlants, même pour un chirur-
gien alors fatigué, le mâle se manifestant plus précisément.

Lentement, je me rapprochai de l’homme fatigué qui m’ac-
cueillit doucement dans ses bras. Il me prit la tête dans ses mains 
et m’embrassa goulûment. Il me caressa la poitrine en désagra-
fant le corsage pour laisser apparaître mes deux obus qu’il malaxa 
comme une pâte à crêpes. Je commençai à le dévêtir et nos corps 
s’activèrent à l’unisson. Rapidement nus comme des vers tous les 
deux, il me prit avec une intensité que je n’avais encore jamais 
connue. L’échange ne fut pas long, mais torride. Nous jouîmes 
tous les deux dans un cri commun.

Certes, la rapidité avait été au rendez-vous, mais également 
l’intensité violente et cuisante de l’affrontement. Nous recom-
mençâmes sans délai, mais la jouissance fut moins forte, comme 
si quelque chose s’était cassé.

De cette aventure d’un soir naquit une liaison de plus en plus 
régulière qui suscita des sentiments un peu plus profonds. Nous 
passions beaucoup de temps ensemble. J’en arrivais presque à ne 
plus penser qu’il était le responsable de mon malheur. Je ne par-
donnais pas, mais je m’accoutumais de la situation. Nous vivions 
un parfait amour qui nous donnait beaucoup de satisfactions, 
même si je n’oubliais pas.

Je n’attendis pas longtemps pour intégrer la maison de 
Clément. Nous nous étions mis en ménage sans réfléchir aux 
conséquences. Bientôt, une certaine routine s’était installée et je 
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commençais à en avoir assez d’aller travailler sous les ordres de 
mon compagnon. D’un commun accord, je démissionnai de la cli-
nique un mois plus tard. Je dépendais désormais financièrement 
de Clément et je devais rester vigilante pour ne pas subir son joug.

Depuis, avec la tranquillité que j’avais retrouvée, je m’essayais 
à mettre bout à bout des phrases pour écrire des livres pour 
enfants. Cependant, ma mémoire ne s’était pas effacée, ni ma 
rage. Je me demandais comment j’allais assouvir ma vengeance.
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 Nostalgie

J’avais pris quelques jours de congé, ce qui voulait dire que je 
tournais au ralenti en restant à mon domicile sans occupation. 
J’étais inquiète et toujours très rancunière vis-à-vis de Clément. 
Je lui en voulais et pourtant, je me sentais très attirée par lui. L’un 
des souvenirs effaçait l’autre et vice-versa. Mon attirance jouait 
comme un aimant incontrôlable et existait malgré tout ce que 
j’avais en moi qui me dictais une vengeance impitoyable. Ces deux 
sentiments s’affrontaient d’une manière inexplicable. Vu de l’ex-
térieur, un curieux pourrait se demander pourquoi je m’infligeais 
une relation avec un homme que je détestais et qui m’attirait en 
même temps. Des souvenirs remontaient à la surface. Je devi-
nais des sentiments de revanche qui m’habitaient. Après avoir 
regardé un reportage à la télévision qui s’intéressait aux phéno-
mènes paranormaux, j’étais intriguée. Pour en avoir le cœur net, 
je pris un rendez-vous avec une voyante, ainsi je pensais tromper 
mon spleen.

Comme elle ne recevait pas très loin de chez moi, j’avais fait le 
trajet à pied. Un peu de marche me ferait du bien. La séance était 
prévue pour durer une trentaine de minutes.

J’entrais dans une pièce agrémentée pour mettre le client dans 
l’ambiance avec tout un tas de tapis, de tableaux ésotériques, de 
bougies et des bâtons d’encens. Pour le décorum, étaient posés 
là une boule de cristal ainsi que des jeux de tarots et de cartes 
normales.

La dame était habillée avec une grande robe dans les mauves 
et sa tête était surmontée d’un turban vert jaune. Elle me fit 
asseoir devant sa table tandis qu’elle prenait place de l’autre côté. 
Elle me demanda mon prénom et de lui dire un chiffre d’un à sept, 
je lui répondis Aurore et trois. Elle tira trois cartes qu’elle étala 
devant elle. Puis, sans un mot, elle fit des incantations au-dessus 
d’elles. Enfin, elle déclara :

— Vous ne vous êtes pas toujours appelée Aurore. Quand 
vous étiez plus jeune, vous vous appeliez… Vous vous appeliez, ah 
oui, je vois, Chloé. Vous avez changé à la suite de la découverte 
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d’un méfait qui a eu lieu sur votre corps. Je peux en dire plus, si 
vous le souhaitez.

— Oui, dites-moi s’il vous plaît.
— Vous avez eu un problème aux ovaires. Une opération a 

suivi. Elle s’est bien passée, mais elle a été mal réalisée en réalité. 
Vous ne pouvez plus avoir d’enfant.

— Oui, c’est bien cela.
— Je vous prédis que le chirurgien qui vous a mutilée ne l’em-

portera pas au paradis. Pour l’instant, il est occupé avec une prise 
de pouvoir dans l’entreprise où il travaille. Pourtant, il a été fragi-
lisé par un trafic d’enfants à adopter. Il réalise des consultations 
pour établir des dossiers médicaux concernant l’état d’enfants 
péruviens présentés à l’adoption dans des circonstances plus ou 
moins légales. Il réchappera à la mort, mais pas à la mutilation. 
Le dénouement est proche. Je ne peux pas vous donner de date, 
mais c’est proche.

Les trente minutes étaient passées. Je payais après l’avoir re-
merciée et m’en retournais jusqu’à mon domicile.

J’en sortis dubitative, pas franchement sereine, mais interlo-
quée par ce que je venais d’entendre. Ma surprise était grande, 
car je pensais entendre des choses rassurantes et sans ambiguï-
té. Au contraire, j’en ressortais avec plus de questions qu’aupa-
ravant. J’avais ainsi cru comprendre que, dans un futur proche, 
Clément serait inquiété par une affaire de trafic d’enfants et qu’il 
serait attaqué par une femme qui le mutilerait à vie.

La voyante n’avait pas pu, ou pas voulu, donner plus de détails. 
Cela me tracassait. Deux heures plus tard, bien installée sur mon 
canapé, j’estimais qu’il n’y avait pas péril en la demeure et que je 
pouvais passer à autre chose.

Je laissais courir mon imagination avec une aisance étonnante 
sur ce que m’avait raconté Clément, sa respectabilité affichée, 
son désir de mariage, sa rencontre avec une femme au corps de 
rêve. Tombé rapidement amoureux, il s’intéressait énormément 
à Sabine qui, issue d’un milieu modeste, fut sensible à ce qu’il 
diffusait, notamment sa réputation et sa situation matérielle. Le 
père de Sabine était un artisan peintre avec un certain talent, 
mais avec un portefeuille de clients peu important. Sa mère le 
secondait dans les tâches administratives.

Clément et Sabine s’étaient mariés quelques mois plus tard. 
J’avais fait sa connaissance peu de temps après être entrée au 
service de Clément à la Clinique Jeanne des Armoises. J’avais vite 
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compris qu’elle occupait tout l’espace quand elle rentrait dans 
une pièce, avec en permanence un sourire aux lèvres, et son 
grand front en avant qu’elle cachait rarement par une mèche de 
cheveux. Souvent qualifiée de sulfureuse, elle faisait tourner la 
tête des hommes avec ses tenues affriolantes. Elle adorait arborer 
des attitudes aguichantes et pleines d’ambiguïtés.

Puis, Clément devenu libre, je m’étais mise en couple avec lui.
Depuis quelque temps, j’avais l’impression que j’entretenais 

de plus en plus de coups de gueule avec Clément. Le climat entre 
nous deux était devenu difficile, je ne savais pas pourquoi. Je 
trouvais qu’il était dans un état d’irritabilité chronique que je ne 
comprenais pas. Il voulait que je sois en permanence à ses ordres. 
Il n’en était pas question. Peut-être était-ce à cause de la guerre 
avec Nathan pour l’obtention de ce nouveau poste à la Clinique 
Jeanne des Armoises ? Ou encore à cause de ses engueulades 
avec Sabine quand ils se croisaient ?

Un soir comme les autres, Damien se montra plus sarcastique 
qu’auparavant et se moqua de son amie, qui en prit ombrage. À 
tel point qu’elle monta rapidement dans les tours et fit une scène 
épouvantable et cassa un vase qui ne lui avait rien fait. Damien 
n’avait pas traîné, une ni deux, il était allé chercher sa valise, 
l’avait rempli de ses effets personnels et avait quitté la maison 
en claquant la porte. Sabine qui n’en revenait pas, passa sa nuit 
avec comme compagne une bouteille de vodka jusqu’à ce qu’elle 
s’écroulât ivre morte sur le canapé avant de glisser par terre.

Damien ne prit même pas la peine de s’enquérir de nouvelles 
de son ancienne maîtresse. Il recommença la conquête de jeunes 
femmes dès le lendemain. Il ne pensait qu’à les mettre dans son 
lit. Il avait complètement disparu du paysage de Sabine et par 
suite d’Aurore. Il se consacrait, paraît-il, à la construction de bâti-
ments dans lesquels il pourrait tester les chambres et les couches 
avec de fraîches passionnées.

La nuit commençait à tomber et je n’avais toujours pas bougé 
du canapé où je m’étais posée. Enfin, à l’arrivée de Clément, je 
consentis à me relever pour le dîner.



Avant le procès
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Clément et Sabine

Vincent s’était beaucoup intéressé à tout ce qui touchait Chloé/
Aurore depuis que son confrère, et néanmoins ami, Grégoire lui 
avait confié le dossier épineux. Il ne négligeait aucun détail et 
suivait les évolutions des personnes gravitant autour d’elle. Pour 
cela, il avait mandaté son fidèle détective privé, Martin. Celui-ci 
travaillait quand il avait le temps, n’étant pressé par aucun évé-
nement et disposant d’une fortune personnelle le mettant à l’abri 
du besoin. C’était un bel homme, sportif, athlétique, qui ne se 
déplaçait qu’à moto, une Suzuki Bandit 650 noire. Vincent pensait 
de lui qu’il était un cavaleur, séducteur, avec une seule passion les 
femmes. Mais il travaillait bien en indépendant dans son cabinet 
d’enquêteur. Vincent avait toute confiance en lui.

La mission de Martin était parfaitement définie, mais sans 
contours. Il devait chercher tous renseignements qui pourraient 
à un moment ou à un autre servir les intérêts de Chloé/Aurore. 
Martin avait commencé par s’intéresser au couple Clément et 
Sabine. Il avait fait le rapport suivant à Vincent.

La trentaine arrivée, Clément avait considéré qu’il avait 
acquis une respectabilité suffisamment importante pour qu’il 
se préoccupât de lui-même. Alors, comme il l’avait toujours fait 
auparavant pour construire sa vie, il se mit à imaginer comment 
provoquer une rencontre. Il ne fit pas les choses à moitié. Il déve-
loppa un véritable plan de bataille pour chercher assidûment une 
femme qui deviendrait « SA » femme. N’avait-il pas déjà fait ça 
quand il s’agissait d’apprendre par cœur une liste incalculable de 
médicaments ?

Dès qu’il voyait passer l’annonce d’une fête, d’un rassemble-
ment, d’un concert, bref d’une manifestation quelconque, il était 
de la partie. Ainsi, il devenait moins attentif, à cause de la fatigue 
accumulée, au fonctionnement de son service. Les collaborateurs 
commençaient à s’en plaindre. Mais lui ne changeait rien à sa 
manière de voir du moment qu’il pouvait trouver un moyen de 
rentrer en contact avec une personne du sexe opposé.
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Un jour, ou plus exactement un soir, il avait eu connaissance 
d’un vernissage qui se tenait le lendemain au château de Saint-
Jean-le-Blanc, au sud du fleuve ligérien. Une exposition de pein-
ture et de sculpture réunissait une vingtaine d’artistes différents 
sur les quatre étages du bâtiment. Il était arrivé en avance, de 
sorte qu’il put se promener dans les différentes pièces et admirer 
les œuvres exposées. Puis, le moment venu, il redescendit au rez-
de-chaussée pour entendre les discours d’inauguration. Il resta 
sagement dans un coin, un peu en arrière, d’où il pouvait voir une 
grande partie de l’assemblée.

Tout se déroulait parfaitement quand son regard fut attiré par 
une chevelure brune, assez longue, qui encadrait le visage d’une 
jeune femme, arrivée légèrement en retard. Bien que discrète, en 
entrant, elle était arrivée au mauvais moment et se fit remarquer. 
Cela ne la gêna pas, car elle irradiait. A priori, elle était de son âge. 
Il la trouva belle avec un corps de rêve. Il apprit plus tard qu’elle 
avait trente-neuf ans, ce qui s’accordait bien avec ses quarante 
ans. Il fut instantanément amoureux de cette femme.

Sabine avait une cour autour d’elle. Clément se demandait 
comment il allait s’y prendre pour entrer en contact. Il attendait 
le bon moment. Sabine se mit à applaudir à la fin des discours et 
se fit remarquer, car elle n’avait pas sa langue dans sa poche. Puis, 
elle se mit à escalader les étages pour visiter les œuvres d’art 
exposées. Clément s’élança pour la suivre, avec l’espoir qu’un 
moment se présenterait où l’occasion de discuter arriverait. Au 
premier étage, il patienta avant la montée vers le deuxième. Là, 
il y avait plusieurs tableaux de marines, avec des vagues en furie, 
qui étaient accrochés au mur. La belle s’arrêta et regarda avec 
beaucoup d’attentions les toiles et posa même des questions au 
peintre sur le lieu de ces paysages, sur la manière dont il avait 
composé les scènes, sur les peintures employées. L’artiste qui 
était aux anges ne tarissait pas, mais les voisins de Sabine com-
mençaient à s’écarter. Ainsi, dans la pièce, ne restèrent bientôt 
que Sabine, le peintre et Clément. Il lui fallait en profiter.

— Votre manière de raconter votre peinture est très intéres-
sante, dit-il à l’artiste.

— C’est exact, renchérit Sabine.
Le peintre ne dit mot. La conversation continua entre Sabine 

et Clément, comme de vieux amis. Chacun exprimait son ressenti, 
sa conviction, ses idées. Mais Sabine était très volubile et regar-
dait à peine l’échalas un peu gauche qui se tenait à côté d’elle. 
Clément était chagriné par ce peu d’attention. Alors, soudain, il 
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adopta une réaction de conquérant et s’engagea à devenir un 
chevalier servant assidu. Sabine n’en fit pas très grand cas sur le 
moment, mais elle consentit à le laisser tourner autour d’elle.

Dès lors, où Sabine se trouvait, l’on découvrait Clément. 
Pendant des semaines, ce fut le même manège. Sabine disait 
ou laissait entendre où elle se rendait et Clément accourait. À la 
longue, Sabine s’intéressa à cet homme encore jeune, brillant, 
dont la réputation n’était plus à faire et dont la situation maté-
rielle faisait des envieux. Puis, un soir, elle succomba aux charmes 
du chirurgien. Ils se mirent plus ou moins ensemble, vivant chez 
l’un ou chez l’autre. La situation dura plusieurs mois. Ils firent 
connaissance de manière plus approfondie.

Sabine avait passé son enfance dans un milieu modeste, tout 
comme Clément. Son père était un artisan-peintre en bâtiment 
avec un certain talent. Toutefois, son portefeuille de clients peu 
important ne permettait pas de joindre les deux bouts, et la vie 
n’était pas facile. Sa mère le secondait dans les tâches adminis-
tratives, ce qui économisait un salaire d’employé, mais n’appor-
tait rien en matière de recettes. Sabine n’était donc pas restée 
insensible à l’avenir protégé que pouvait lui apporter un chirur-
gien reconnu, à l’avenir tout tracé. Voyant que cela se passait bien 
entre eux, ils avaient décidé de se marier attablés à la terrasse 
d’une brasserie de la place du Martroi.

Clément s’était lancé dans une aventure un peu périlleuse, 
car il ne savait pas comment serait la réaction de sa partenaire, 
même s’il avait sa petite idée.

— Dis-moi Sabine, auparavant, tu n’as jamais songé à te 
marier ?

— Quelle question incongrue, saugrenue, inédite ? Je n’ai pas 
rencontré l’homme idéal.

Cette réponse refroidit le chirurgien.
La jeune femme esquissa un sourire crispé qui l’enlaidit un 

instant. Elle était vêtue d’un tailleur dans le bleu foncé. Comme 
elle se tortillait sur sa chaise pour manifester son mécontente-
ment, sa jupe déjà à mi-cuisse remonta, et cela devint un peu 
plus aguichant pour les hommes qui passaient par là. Clément 
était plus intéressé par son entrejambe que par sa chevelure bien 
coiffée qui était pourtant superbe. Il bavait devant elle qui ne 
cédait rien. Il enrageait de ne pouvoir obtenir davantage. Pour-
tant, ne s’avouant pas vaincu, il continua son idée.

— Cela fait désormais plus d’un an que nous nous connais-
sons, Sabine, que nous nous fréquentons et que nous allons plus 
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loin régulièrement. N’as-tu jamais envisagé un avenir plus rappro-
ché pour nous deux ?

Sabine fit l’étonnée et ne répondit pas tout de suite. Elle faisait 
semblant de réfléchir à la question.

— Serait-ce une demande en mariage ?
— Je ne sais pas si l’on peut qualifier cette question par ces 

mots. En revanche, tu ne me laisses pas indifférent.
— Cela, je l’ai déjà constaté à plusieurs reprises, mon petit 

étalon.
— Je crois que je t’aime, Sabine. J’aimerais bien faire un bout 

de chemin avec toi.
Avant de répondre, Sabine marqua une pause, elle ne voulait 

pas céder aussi rapidement.
— J’avoue y avoir songé. J’ai même envisagé la chose avec 

sérieux. Mes sentiments pour toi ne sont pas aussi froids que 
mon attitude pourrait le laisser supposer.

— Alors, je dois considérer que ta réponse est oui ?
— Je ne te dis pas oui maintenant. Je te promets d’y réfléchir 

encore.
— Merci chérie, je t’en remercie vraiment.

Un quart d’heure plus tard, le couple se retrouvait au domicile 
de Clément qui tenait à marquer l’événement. Il ouvrit une bou-
teille de champagne rosé que les deux dégustèrent lentement en 
se faisant des baisers et des caresses.

Ce jeu dégénéra rapidement en une joute sexuelle torride. La 
nuit fut très chaude et fatigante. Le lendemain matin, le levé fut 
difficile. Ils se demandèrent si ce n’était pas le début d’une aven-
ture qui se transformerait en parfait amour.

Quatre mois plus tard, Clément et Sabine convolaient en justes 
noces avant d’emménager à Olivet, dans une grande maison 
posée sur un magnifique jardin arboré.

Les premières années passèrent sans aucun nuage. Les années 
s’enchaînèrent dans une confiance mutuelle et une relation sans 
failles. Mais comme tout a une fin, la sulfureuse Sabine commença 
à se lasser de cette vie trop pépère où rien ne venait troubler ses 
journées. Tout ce qu’elle demandait, elle l’obtenait. Lui, à peine 
ressentait-il le besoin de payer le service avec un baiser ! Comme 
elle avait des plages horaires de liberté importantes, elle se mit 
à regarder ce qui gravitait autour d’elle, plus particulièrement la 



58

gent masculine. Le feu commençait à la brûler et elle cherchait le 
moyen de l’éteindre.

Alors, elle se mit à combler ses moments de solitude en flir-
tant avec un homme, puis un autre, un troisième, etc. bref avec 
des hommes. Au début, elle s’était autorisé un écart mensuel, 
en prenant de multiples précautions. Puis, progressivement, les 
incartades arrivèrent à une fréquence hebdomadaire avant de 
devenir presque journalières. Elle compensait ainsi les absences 
répétées de Clément nécessitées par son travail, ses opérations, 
sa clinique. Et ce, jusqu’au jour où elle rencontra Damien, un ar-
chitecte de trente-huit ans.

Ah, Damien ! Sabine en avait plein la bouche. De temps à 
autre, elle se laissait même à en parler à Clément.

— Tu comprends, Clément, Damien est un mâle qui ressemble 
à Alexandre Brasseur, avec un regard ténébreux, des cheveux 
coiffés sans forme. Avec une barbe de trois jours, il singe un cerf 
en rut auquel aucune femme ne peut résister.

Bien entendu, une épouse ne devait pas tenir de tels propos 
à son mari, sans qu’ils restent impunis. Un jour, exécré, Clément 
répondit :

— S’il est si bien ce Damien, tu n’as qu’à le rejoindre. Sabine, 
je crois que je vais divorcer, car cela ne peut plus durer. Quand je 
reviens de la clinique, tu n’es jamais là. Tu n’acceptes plus que je 
te fasse l’amour. Nous vivons comme deux étrangers depuis que 
tu te fais baiser par Damien. Si tu prends autant ton pied avec lui, 
ne te gêne pas. Va le rejoindre et construire avec lui des maisons 
de verre et de carton et laisse-moi opérer mes patients.

Sabine resta sans voix, mais se dirigea vers la chambre, se 
changea, attrapa une valise, la remplit de ses effets personnels. 
Elle fit un séjour de quelques minutes dans la salle de bains pour 
se pomponner. Elle vérifia sa tenue vestimentaire et estima 
qu’elle était présentable après avoir essuyé ses larmes.

Elle descendit de l’étage et passa devant Clément. Celui-ci ne 
put s’empêcher de constater que cet ensemble-pantalon lui allait 
à ravir. Il commença à regretter ses paroles. N’était-il pas allé un 
peu vite ? Néanmoins, il n’en laissa rien paraître. Avant de sortir 
de la pièce et de s’éloigner de la maison, Sabine lança une der-
nière flèche.

— Je t’ai aimé Clément, beaucoup. Depuis plusieurs années, 
je m’emmerde avec toi, tu n’es jamais présent. Tu ne me fais 
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plus jouir, tu ne me baises plus comme avant, tu me sautes pour 
évacuer un besoin hygiénique. Je te remercie de me donner l’oc-
casion de te quitter la tête haute pour un être racé, bien monté 
et qui me procure du plaisir. Je ne sais pas s’il m’aime, mais il agit 
comme si. Merci pour ces années !

Sabine s’éloigna et abandonna Clément à son triste sort. 
Celui-ci engagea immédiatement une procédure de divorce. En 
compagnie de personnes intelligentes, aucune complication 
n’était venue la perturber, de sorte que les ex-époux pouvaient 
continuer à avoir des rapports humains, sinon courtois, du moins 
calmes et polis quand ils se croisaient.

Mais chacun restait avec ses problèmes et son passé.
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Trafic

Sabine, l’ex-femme de Clément, se démenait comme un beau 
diable pour miner le dossier de candidature de son mari divorcé 
à la succession du docteur Germain. Quand il rentrait le soir, je 
voyais bien qu’il était fatigué de répondre à des attaques intem-
pestives, mais il se taisait, il ne voulait rien dire. Puis, un jour, il se 
confia enfin parce qu’il avait bu un peu trop.

Clément raconta à Aurore qu’il ne savait s’il pouvait mener à 
son terme sa candidature à la Clinique Jeanne des Armoises. Elle 
s’en était étonnée. Il avait alors développé ses inquiétudes.

Sabine faisait des réunions avec ses amies soi-disant pour 
vanter les mérites de Nathan, mais en réalité elle démolissait ra-
tionnellement le dossier de Clément. Elle prétendait qu’elle déte-
nait des renseignements avec des preuves l’impliquant dans un 
trafic d’enfants. Elle développait que sous la couverture de méde-
cin-conseil de l’Agence de l’Adoption infantile, il participait à un 
trafic lucratif d’adoption d’enfants péruviens.

Sabine donnait des détails à l’appui de ces déclarations. Les 
enfants proposés à l’adoption étaient souvent des nouveau-nés 
enlevés à leur mère dès la naissance et élevés dans des condi-
tions abracadabrantesques par d’autres femmes. Pendant la 
grossesse, des hommes venaient leur faire miroiter les conditions 
dans lesquelles seraient élevés leurs enfants. Avec une somme 
d’argent à l’appui, elles signaient un papier qui consistait en un 
renoncement à tous leurs droits sur leurs progénitures qui ainsi 
devenaient adoptables en France d’une manière plénière.

L’Agence de l’Adoption infantile proposait ces enfants à l’adop-
tion en France moyennant une somme très importante payable 
avant l’arrivée de ceux-ci. L’avantage pour les adoptants était 
d’avoir à coup sûr un enfant en bas âge dans des délais beaucoup 
plus courts que par l’adoption classique.

Le profit pour l’agence était énorme et Clément bénéficiait, lui 
aussi d’une commission non déclarée. C’était tout bénéfice pour 
lui. Personnellement, Clément n’en avait jamais parlé à Aurore qui 
ne croyait pas qu’il se livrait à un tel trafic, mais sait-on jamais ?
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Voilà ce que clamait Sabine à qui voulait l’entendre. Elle se 
proposait même de rédiger un article et de le faire publier dans la 
presse écrite et pourquoi pas à la radio. Heureusement, certains 
de ses amis l’avaient mise en garde de ne pas ébruiter tout ça, car 
si, par hypothèse, Nathan était élu, il traînerait cela comme un 
boulet à la patte. Pour l’instant, elle s’était abstenue.

Clément était effondré et Aurore dut le ragaillardir en lui pro-
posant un strip-tease torride avant une partie de jambes en l’air à 
marquer dans les annales.

Cet épisode l’avait marquée et elle y pensait presque tous les 
jours. Pourvu que ces informations ne sortent pas dans la presse 
locale. Le scandale serait inévitable. Aurore en mourrait de peur.

Les jours passèrent sans soubresauts et bientôt l’on arrive-
rait au vote du conseil d’administration de la Clinique Jeanne des 
Armoises.
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Sabine attaque

Martin avait enquêté et découvert qu’après l’altercation 
entre Clément et Sabine, la colère de cette dernière ne s’était pas 
apaisée. L’ire mettrait des jours à retomber. Les nuits devenaient 
difficiles à cause des insomnies. Les cernes devaient être camou-
flés avec des produits cosmétiques. L’épaisseur de la couche aug-
mentait tous les jours au grand dam de Sabine qui voulait donner 
le change en soignant sa tenue vestimentaire.

Aujourd’hui, elle voulait paraître sérieuse. Elle avait revêtu un 
tailleur pantalon gris sur une chemise blanche. Les pieds étaient 
parés d’escarpins. Elle se regarda dans la grande glace et se trouva 
parfaite, enfin presque parfaite ! Elle mit une touche de parfum. 
Le strict lui allait bien et elle était contente de l’effet rendu.

Elle avait brossé ses longs cheveux bruns qui étaient bien 
ordonnés et brillants et encadraient sa jolie frimousse. Ses yeux 
en ressortaient plus bleus. Même sans jupe, elle se trouvait af-
friolante. Souvent, un pantalon était aussi beau pour mettre en 
valeur la femme et la rendre désirable. Justement, ce qu’elle 
voulait c’était du sexe. En ce moment, elle était en manque, elle 
n’en avait pas, tout occupée qu’elle était à hourdir sa vengeance.

Se trouvant aguichante, elle attrapa son sac et rejoignit son 
véhicule avec une mallette contenant un dossier dans la main. La 
voiture s’éloigna lentement du jardin et s’engagea vers le centre 
d’Orléans, en direction de la Clinique Jeanne des Armoises. Arrivée 
à destination, Sabine descendit de sa voiture et avança d’un pas 
assuré, animée par une détermination farouche et froide. Rien ne 
pourrait la faire reculer. Elle avait déjà pesté pour stationner la 
voiture, ce n’était pas le moment de l’embêter. Sacoche en main, 
elle avançait d’un pas décidé vers le hall de l’établissement. La 
porte d’entrée ne lui résista pas. Elle la franchit et se retrouva 
devant le pôle d’accueil qui constituait une première barrière à 
vaincre. La mèche en bataille, elle levait la tête en avant pour 
signifier qu’il ne fallait pas s’y frotter. Elle s’arrêta devant le comp-
toir d’accueil.

— Bonjour, je voudrais voir Nathan, le chirurgien, je sais qu’il 
est là.
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— Bonjour, Madame, vous aviez rendez-vous ?
— Non. Nathan est un ami. Je voudrais le rencontrer mainte-

nant.
— Mais, Madame, cela ne va pas être possible. Vous devez 

prendre rendez-vous avec sa secrétaire. Le docteur Nathan ne 
reçoit pas sans rendez-vous.

— Dans ce cas, dites-moi où se trouve le bureau de la secré-
taire. Merci.

Le ton était péremptoire et ne souffrait aucune échappa-
toire. Le ton très ferme de Sabine ne supportait aucune réplique. 
Suivant les indications qu’elle avait arrachées, Sabine se retrouva 
bientôt derrière une pièce dont la porte était entrouverte qui 
laissait entrevoir une jeune femme blonde, vêtue d’une blouse 
blanche, plongée dans des papiers. Sabine frappa fort et sèche-
ment. Elle la fit sursauter, surprise de cette intrusion qu’elle 
n’avait pas entendue.

— C’est pour quoi ?
Le ton n’était pas très aimable.
— Bonjour, tout d’abord. Vous êtes l’assistante de mon ami, 

Nathan ?
— Vous aviez rendez-vous ?
— Non.
— Vous êtes ?
— Je m’appelle Sabine. J’insiste, je suis une proche, très proche 

même, de Nathan. Je voudrais le rencontrer. Maintenant !
— Je crains que cela ne soit difficile. Il est au bloc, il opère. 

Vous devriez accepter un rendez-vous et revenir.
— Je ne suis pas malade. C’est d’ordre privé.
— Je suis désolée, mais le docteur Nathan opère en ce 

moment. Il ne peut pas vous recevoir.
Un silence emplit la pièce. Sabine réfléchissait. Comment al-

lait-elle s’y prendre ? Soudain, des bruits de pas dans le couloir 
s’amplifièrent rapidement. Un homme débarqua dans le bureau. 
C’était Nathan. Il était encore en train de se sécher les mains tout 
en marchant. Il ne faisait pas attention à qui pouvait se trouver 
dans la pièce.

— Docteur, cette dame prétend être votre amie. Elle désire 
vous parler tout de suite. Je lui ai dit que ce n’était pas possible 
aujourd’hui.

Nathan pirouetta sur ses talons et regarda l’intruse avec un air 
curieux. Il reconnut Sabine et lui sourit, sans hésiter, mais avec 
surprise.
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— Bonjour, Sabine, nous avions rendez-vous ? Que fais-tu ici ?
— Bonjour, Nathan. Non. Cependant, je voudrais te voir 

quelques minutes seulement. J’ai à te parler.
— Tu tombes mal, Sabine. Mais je peux quand même t’accor-

der quelques instants, si dans cinq minutes, tu n’es pas partie, je 
te jette dehors. D’accord ?

— Cela me convient. Merci.
Nathan invita Sabine à le suivre et l’emmena dans son bureau. 

Ils s’assirent dans les fauteuils visiteurs et le chirurgien questionna 
de la tête. Sabine, qui était venue pour ça, n’y alla pas par quatre 
chemins. Elle attaqua, directe, sans ménagement.

— Nathan, je vais te remettre une enveloppe qui contient des 
documents sulfureux, des renseignements sur certaines erreurs 
que Clément a commises au cours d’opérations, peut-être concer-
nant Chloé/Aurore. Ils renseignent sur des détails concernant une 
erreur médicale commise ici à la Clinique Jeanne des Armoises. Il 
y a peut-être un trafic, je ne sais pas, ou encore des perceptions 
d’honoraires un peu trop élevés pour les prestations fournies. Je 
ne t’en dis pas plus.

Un blanc s’installa et s’allongea pendant plusieurs minutes. 
Après avoir parcouru en diagonale le document, Nathan attrapa 
le dossier et le rangea en lieu sûr dans l’une de ses étagères 
fermées à clé. Il avait décidé d’en prendre connaissance plus tard 
à tête reposée.

Lentement, Nathan se retourna et s’approcha de Sabine, qui 
ne disait mot et ne bougeait pas. Il la prit dans ses bras, la serra 
contre lui puis l’embrassa. Elle se lova aussitôt et répondit par un 
baiser fougueux, comme elle savait les faire. Cependant, Nathan 
la repoussa, sans brutalité, en lui susurrant dans l’oreille qu’il était 
attendu au bloc. Il devait s’y rendre sans délai malgré le plaisir 
qu’il prenait à l’avoir dans ses bras et qu’il venait de ressentir. 
Sabine, satisfaite de cette embrassade, devint enjouée de celle-ci. 
Elle n’y croyait pas. Le sourire aux lèvres, elle sortit de la clinique. 
Tous les espoirs étaient permis.

Elle reprit sa voiture sur le parking et s’éloigna de la clinique, 
toujours un sourire aux lèvres.
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L’affaire Anita

Grégoire m’avait donc pour confrère et ami, moi Vincent. 
J’étais reconnu sur la place d’Orléans comme étant un excellent 
avocat spécialisé dans le droit de famille avec par extension tout 
ce qui touchait de près ou de loin aux personnes. J’avais formé 
mon assistante, elle-même diplômée avocate, et ils travaillaient 
en très bonne entente. Pour compléter ce duo, je me faisais assis-
ter d’un enquêteur privé, qui ne donnait ses connaissances et ses 
enquêtes qu’à moi. Martin n’avait pas besoin de s’embêter avec 
un travail régulier, car il avait une fortune personnelle qui lui suffi-
sait amplement. Son seul loisir était de m’accompagner dans mes 
investigations. Il ne se déplaçait qu’à moto.

Selon mes directives, Alexandra et Martin s’épaulaient sur un 
dossier de demande d’adoption d’un petit enfant. Je m’en étais 
ouvert à Grégoire, car je pensais que l’expérience acquise en ce 
domaine pourrait servir à sa sœur, Aurore. J’avais imaginé un 
faux couple entre Alexandra et Martin pour glaner des renseigne-
ments sur la manière de constituer un dossier d’adoption auprès 
de l’Association d’Adoption infantile.

Le moment était arrivé où le faux couple devait se rendre 
au siège de l’association pour connaître l’état d’avancement du 
dossier d’adoption qu’ils avaient déposé anonymement en faisant 
croire qu’ils étaient mari et femme. Au contact des cadres qui les 
recevaient, ils commençaient après plusieurs visites à se sentir 
plus en sécurité. Ils ne ressentaient plus aucune pression ni pré-
somption de soupçons à leur intention de la part des membres de 
l’association.

Le patron de l’association était un dénommé Carasco avec qui 
ils avaient discuté deux ou trois minutes des problèmes de circu-
lation dans la ville, mais rien ne concernant leur dossier d’adop-
tion, car il laissait son instruction à ses cadres. Rien n’avait été 
décelé concernant le faux couple.

L’attente du résultat final pour une adoption était longue, très 
longue. La routine ronronnait tranquillement. Le dossier n’avan-
çait guère. Les informations étaient transmises par moi alors 
qu’Alexandra restait plongée dans ses dossiers et que Martin 
faisait quelques filatures pour passer le temps.
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Aujourd’hui, je revenais du Tribunal pour une affaire criminelle. 
Installé dans mon cabinet, j’avais donné mes instructions à mon 
assistante puis j’avais ouvert une affaire de droit civil pour me 
distraire du pénal. Le dossier concernait un problème de couple. 
Je me souvenais des deux. Elle était une femme qui avait dû être 
jolie, une blonde un peu décatie aujourd’hui. Lui ressemblait à 
un homme quelconque de son âge, mal habillé, fringué plutôt ; il 
avait dix centimètres de plus qu’elle et affichait également dix ans 
supplémentaires.

Le couple n’avait pas d’enfant, car l’épouse était stérile. Le mari 
avait fait un écart quelques années auparavant avec une autre 
femme. Désormais, tout semblait rentré dans l’ordre. Toutefois, 
l’épouse ressentit comme un malaise le jour où elle trouva, dans 
un costume à porter au pressing, un papier froissé sur lequel il 
était écrit : avec tous mes remerciements Anita. Immédiatement, 
la femme avait réagi et pensé « Gérard a-t-il une maîtresse ? ». Le 
soir même, sans laisser son mari souffler à la suite d’une longue et 
lourde journée de travail, elle s’arma de courage et entreprit de 
travailler au corps son Gérard de mari, qui se prit les pieds dans 
le tapis.

— Où étais-tu ce matin ? J’ai essayé de te joindre, mais tu 
n’étais pas à ton entreprise.

— Martine, tu n’as pu me joindre, car je n’étais pas à l’entre-
prise, ce matin. J’étais en clientèle.

— Mais Gérard, tu te fiches de moi. La standardiste m’a expli-
qué que tu ne travaillais plus qu’à trois cinquièmes de temps. Tu 
ne me l’avais pas dit d’ailleurs. Que fais-tu les deux jours que tu as 
de libre, tu te promènes ?

— Euh… La standardiste a raconté des bêtises. En ce moment, 
c’est une remplaçante. Elle ne sait pas tout.

Martine fouina un peu dans sa poche, en sortit le papier chif-
fonné et l’agita sous le nez de Gérard en commençant à s’énerver.

— C’est quoi ce mot ? Tu peux m’expliquer ? Tu as une maî-
tresse ?

Gérard fut estomaqué et après un moment de silence répon-
dit :

— Que vas-tu chercher encore ? C’était…
Martine le coupa sèchement :
— Qui est cette Anita ?
— Je vais te dire la vérité, ne crie pas. L’autre jour, j’ai eu un 

accident de voiture. J’ai renversé une dame. J’ai été pris de pitié 
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parce que la personne en question est une femme sans papier, 
une réfugiée. J’ai pris peur aussi, car elle est enceinte et seule ici 
chez nous, en France. Elle m’a remercié avec ce papier. Voilà, c’est 
tout.

— Hum…
Martine tenta de se rassurer, sans vraiment y parvenir. Si 

Gérard disait la vérité, il n’avait pas de maîtresse. Dans ce cas, il 
continuait de travailler les cinq jours de la semaine. Pourquoi la 
standardiste avait-elle affirmé qu’il n’était pas à l’entreprise deux 
jours par semaine ? Un doute subsistait néanmoins dans la tête 
de Martine.

Le lendemain matin, le facteur sonna à la porte du couple. 
Martine se précipita pour ouvrir et reçut des mains du préposé 
une lettre recommandée destinée à son mari. Elle hésita, mais la 
prit finalement. Une fois la porte refermée, la curiosité la rongea 
de plus en plus, jusqu’à accomplir l’inexcusable. Que pouvait bien 
contenir cette enveloppe ? N’y tenant plus, elle décida de violer le 
secret de correspondance. Elle fit chauffer de l’eau dans une cas-
serole. Quand l’évaporation commença, elle passa l’enveloppe 
et attendit que cela se décolle. Un moment après, elle réussit à 
décoller et put retirer le contenu de l’enveloppe.

Elle constata qu’il s’agissait d’une note réclamée par un éta-
blissement pour la location d’une chambre. La jalousie la rongeait 
depuis la lecture de cette facture. Elle se disait que Gérard allait 
passer un mauvais moment quand il rentrerait. En attendant, elle 
ne savait que faire pour passer le temps. Elle voulut lire, mais au 
bout de quelques minutes son attention s’était envolée ailleurs. 
Elle pensa à repasser, mais il n’y avait pas de linge propre. Elle 
réfléchissait. Le temps ne passait pas assez vite. Elle se rongeait 
les sangs. Alors, elle appuya sur le bouton marche de la télévision 
qui diffusait un documentaire insipide qu’elle ne regarda que d’un 
œil inattentif.

Son leitmotiv était qu’elle aspirait à savoir, elle voulait en avoir 
le cœur net. Était-elle trompée, cocue ?

Quand Gérard revint, la question fusa de la bouche de Martine 
avant même de lui dire bonjour :

— Gérard, c’est quoi cette facture ? Cela vient d’un hôtel. Elle 
est impayée depuis deux mois pour une location permanente 
d’une chambre à quinze kilomètres d’ici. Gérard, tu me trompes 
avec qui ? Cette Anita ? Cette poufiasse !
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Martine était très en colère, elle avait asséné ces mots mé-
chamment. Gérard ne répondait pas, il était très gêné et ne savait 
pas comment rebondir. Deux minutes après, il contre-attaqua.

— Parce que tu ouvres mon courrier, désormais ? Je te rappelle 
que la correspondance est un document privé et que personne 
d’autre que le destinataire n’a le droit d’en prendre connaissance.

— Là n’est pas la question. Tu es mon mari et le courrier est 
arrivé à la maison. Le facteur me l’a donné. Je l’ai ouvert, voilà 
tout.

— Ce n’est pas légal ni normal.
— C’est comme cela, un point c’est tout. Que signifie cette 

facture d’hôtel ?
Gérard se gratta la tête et chercha la réponse qu’il pouvait 

apporter. Puis, avec un grand sourire, il répondit :
— Tu te souviens, Martine chérie. Il y a deux mois, j’ai renversé 

une personne. Je lui ai loué une chambre pour qu’elle puisse s’ins-
taller. Oui, c’est Anita, mais ce n’est pas une poufiasse. Elle n’est 
pas ma maîtresse non plus. J’ai pitié de cette pauvre fille.

Martine ne répondit pas. Elle réfléchissait en silence. Elle 
tentait de se persuader que Gérard l’avait rassurée, tout en 
conservant des doutes.

Mais le lendemain matin, Martine recevait une communica-
tion téléphonique de l’hôpital qui lui demandait de se déplacer 
rapidement, car son mari venait d’avoir un accident. Toutes af-
faires cessantes, sans perdre de temps, Martine arriva dans les 
locaux de l’établissement hospitalier. Après quelques demandes 
et recherches, elle avisa l’infirmière en chef qu’on lui avait préci-
sée. Cette dernière la dirigea vers la chambre 457. Mais avant que 
Martine arrive à cet endroit, elle découvrit dans le couloir Gérard 
avec un plâtre à la jambe droite, assis sur une rangée de chaises 
accrochées le long du mur. Les aides-soignantes refaisaient le lit 
et interdisaient tout dérangement intempestif.

— Gérard, raconte-moi cette histoire de meuble qui te serait 
tombé sur le pied ?

— Martine, ne monte pas sur tes grands chevaux, je t’en 
supplie. Je vais t’expliquer.

Il marqua un temps d’arrêt, car ce n’était pas facile à divulguer 
ce qu’il avait l’intention de raconter. Puis, il se lança.

— Martine, je t’ai menti l’autre jour.
— Comment ça, tu m’as menti ?
Le ton de Martine était méprisant.
— Oui, je t’ai menti en te disant que je ne travaillais pas en 

trois cinquièmes. C’est le cas effectivement.
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— Je n’en crois pas mes oreilles. Et que fais-tu le reste du 
temps ?

— Les deux autres jours, je m’emploie à aider un déménageur. 
Je ne voulais pas que nos revenus diminuent à cause de moi. Je 
déménage des gens et c’est très fatigant. Ce matin, j’ai été mala-
droit. Un gros meuble a glissé sur mon pied. Ce n’est pas si grave, 
mais je ne peux plus marcher pour un certain temps.

Martine resta silencieuse. Elle réfléchissait. Pouvait-elle lui 
pardonner une nouvelle fois ? Elle s’étonnait du nombre impor-
tant de mensonges dans le discours de Gérard depuis quelques 
semaines. Cependant, une fois de plus, elle goba l’histoire et par-
donna.

Quand le pied de Gérard fut rétabli, quelques semaines plus 
tard, et qu’il avait repris ses activités, pour lui montrer son af-
fection, Martine décida de lui téléphoner pour lui témoigner son 
amour.

Elle tenta une première fois l’entreprise principale. La réponse 
de la standardiste ne tarda par : « il n’est pas venu ce matin ». Elle 
essaya ensuite chez le déménageur et obtint la même réponse. 
Alors, les doutes l’assaillirent de nouveau. Toutefois, elle ne voulut 
pas céder à la panique et ne fit rien qui pourrait la compromettre.

Le lendemain, la méfiance refit surface dans son esprit. Elle 
utilisa sa voiture pour se rendre à l’adresse de l’établissement de 
nuit objet de la facture reçue la veille. Après avoir garé le véhi-
cule, elle descendit et pénétra dans le bâtiment. Jetant un œil 
tout autour d’elle, elle comprit rapidement que cet établissement 
devait fonctionner comme un hôtel de passe. Ce n’était pas très 
reluisant. Elle vit même une prostituée monter l’escalier avec un 
client. Elle s’avança vers l’accueil où un homme bourru la reçut.

— C’est pourquoi ? Vous voulez une chambre pour batifoler ?
— Je suis ici pour vous régler le séjour indiqué sur cette facture.
L’homme vérifia sur son ordinateur en pianotant sur le clavier.
— Je suis désolé. Comme je suis honnête, je me dois de vous 

dire que votre mari est venu un peu plus tôt, pour la payer.
— Ah bon ! Alors, puis-je voir Anita qui occupait cette suite ?
— Non. Elle aussi est partie ce matin.
— Ils sont partis ensemble ?
— Je ne sais pas.
— Vous a-t-elle donné une adresse où la joindre ?
— Je n’ai pas demandé, cela ne me regarde pas. Elle se fait 

sauter où elle veut. Ce n’est pas mon problème.
Déçue, Martine se dirigea vers la sortie de l’hôtel quand une 

dame qui ne cachait pas son métier l’aborda.
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— Désolé, j’ai entendu votre conversation. Vous cherchez 
Anita ?

— Oui. Vous savez où je peux la trouver ?
— Tenez. Sur ce papillon, vous avez son adresse. C’est à l’autre 

bout de la ville.
— Merci. Je vais tenter de la rencontrer.
Martine monta dans sa voiture, lança le moteur et se dirigea 

vers la destination indiquée. Quelque temps plus tard, elle se re-
trouva devant un hôtel encore plus miteux que le précédent. Elle 
y pénétra et, derrière une vitre de la banque d’accueil, un homme 
entre deux âges, le nez dans ses papiers, divulgua :

— Pour la journée, c’est trente euros, pour la nuit c’est cin-
quante euros. Pour une heure de plaisir, c’est vingt euros.

— Non, merci, ce n’est pas pour cela. Je voudrais rencontrer 
Anita qui a pris une pension ici, ce matin.

— La vingt-huit.
Martine tourna les talons et monta l’escalier jusqu’au deu-

xième étage. Elle avança dans le couloir jusqu’au numéro vingt-
huit et frappa à la porte. Elle entendit une voix féminine prove-
nant de l’intérieur.

— Oui. Qui est-ce ?
— Je suis Martine, de la part de Gérard. Il est occupé, il m’a 

envoyée.
La porte s’ouvrit sur une jeune femme enceinte de quelques 

mois, avec un ventre bien rond.
— Vous êtes Anita ?
— Oui. Comme ça, vous venez de la part de Gérard. Que me 

voulez-vous ? Vous êtes sa femme ?
— J’ai menti, Anita. Je suis sa femme, mais je ne viens pas de 

la part de Gérard. Je voudrais comprendre votre relation. C’est lui 
qui vous a engrossée ?

— Il n’y a rien entre nous. Rien d’intime. Gérard m’a renversée 
et a eu pitié de moi. Comme l’autre hôtel était trop cher, il a loué 
une chambre ici.

Martine imaginait que Gérard avait probablement eu un accès 
de générosité en secourant Anita, mais elle mettait en doute 
cette analyse. Et s’il s’agissait d’autre chose ? S’il avait eu peur 
d’être dénoncé si un malheur arrivait à Anita à la suite de l’accro-
chage de la voiture. Alors, juste avant de sortir de la chambre, un 
questionnement la titillait l’incitant à interroger Anita :

— Où s’est passé votre accident ?
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— Je ne connais pas bien les noms. Je crois avoir entendu un 
son comme Ferainbin, ou quelque chose comme cela. Ou Fer-
saint. Ou Ferbin ? Fersaintbin.

— Ferbin, Fersaintbin, Ferté, Aubin. La Ferté Saint-Aubin ?
— Oui, c’est ça, La Ferté Saint-Aubin.
Martine remercia Anita et s’empressa de rejoindre sa voiture. 

Avant d’actionner la clé de contact, elle venait de comprendre. 
Si l’accident avait eu lieu à La Ferté Saint-Aubin, ce n’était pas 
par générosité que Gérard s’était préoccupé d’Anita. Non, c’était 
pour cacher sa liaison avec son ancienne maîtresse qui habitait 
dans cette ville. Son sang ne fit qu’un tour dans ses veines. Elle se 
dirigea vers cette ville dont elle connaissait par cœur le chemin. 
Les voies n’avaient pas changé. Depuis cinq ans, rien n’avait été 
modifié. Soudain, elle obliqua sur la droite, vers la cour de la 
maîtresse ; elle s’avança lentement puis stoppa le véhicule en 
plein milieu de la chaussée. La voiture de Gérard se trouvait là, 
bien garée. Elle arrêta le moteur, ouvrit la portière, descendit et 
courut à travers le chemin. Elle bouscula une grille en fer, traversa 
un semblant de jardin et frappa à une lourde huisserie. Cette der-
nière céda sous l’impulsion d’une femme qui n’eut pas le temps 
de prononcer un mot.

— Est-ce que Gérard se trouve ici ?
Du fond de la maison, une voix grave s’éleva « qui est-ce ? ». 

Un homme apparut dans l’encoignure de la porte et découvrit 
la scène, soudain, son visage se transforma à la vitesse grand V. 
Gérard se liquéfia littéralement et se recroquevilla sur lui-même. 
Il était anéanti à la vue de son épouse. Martine poussa un cri 
d’épouvante, tourna les talons, s’engouffra dans sa voiture et 
maltraita l’accélérateur et la boîte de vitesses pour rentrer chez 
elle. Je m’étais ensuite occupé du divorce de Martine et Gérard.

Reposé par ce dossier civil, pour avancer sur le sujet d’au-
jourd’hui, j’avais alors demandé à mon assistante Alexandra de 
construire le dossier ainsi que celui concernant l’adoption d’un 
enfant dont elle jouait la femme et Martin le mari. Leur rôle était 
de démonter la procédure d’instruction d’une telle affaire. Je leur 
demandai également de bien vouloir se renseigner sur les possi-
bilités d’adoption par une femme seule.

Je comptais emmagasiner cette expérience pour aider mon 
ami et néanmoins confrère Grégoire, qui était le frère jumeau 
d’Aurore, anciennement Chloé, quand il s’agirait de constituer un 
dossier. Cela pourrait aussi servir dans le cadre de la défense de 
Clément, le cas échéant.
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Georges se prépare à prendre sa retraite

À la Clinique Jeanne des Armoises, Georges était considéré 
comme un chirurgien hors pair. Il avait accompli une carrière 
exemplaire et dirigeait actuellement un service. Bel homme aux 
cheveux grisonnants, âgé de soixante-neuf ans, il diffusait une in-
telligence réfléchie. Depuis peu, il avait décidé de faire droit à sa 
mise en retraite, entraînant une libération de son poste, à pour-
voir très rapidement. Son service était important pour le fonc-
tionnement de la clinique.

J’avais appris par indiscrétion que la succession de Georges à 
la tête de son service était l’objet d’un duel. J’avais chargé Martin 
d’enquêter. Il m’avait fait un rapport verbal de la situation.

Deux jeunes loups montraient les dents en grognant pour se 
faire entendre. Ils se disputaient la succession en tentant de faire 
jouer des influences sur les décideurs, dans une guerre larvée. 
Ils campaient tous les deux sur un ring de boxe à montrer les 
muscles.

D’un côté, à droite, se dressait Clément, quarante-huit ans, 
chirurgien, chef de service, divorcé de Sabine avec qui il n’avait 
pas eu d’enfant. Depuis, il était en couple avec Aurore qu’il es-
sayait de mettre enceinte, sans succès jusqu’à maintenant.

De l’autre côté, à gauche, s’affichait Nathan, quarante-cinq 
ans, lui aussi chef de service, une structure plus petite, chirurgien, 
célibataire sans progéniture. Il avait fait de brillantes études.

Clément avait une prestance sympathique, ressemblait à Dany 
Boon, avec un sourire qui ne cachait pas une détermination froide 
à toute épreuve. Nathan était plutôt un jeune premier au large 
front volontaire avec des yeux légèrement rêveurs. La raie sur le 
côté gauche et la mèche envoyée sur la droite, on le comparerait 
à Jean-Louis Trintignant. Ils affirmaient tous les deux une allure 
sportive et ne rechignaient pas à s’affronter des muscles et des 
regards.

Le duel qui venait de s’ouvrir était pimenté par les inter-
connexions dans les relations sentimentales et la vie privée de 
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chacun. En effet, Clément avait divorcé de Sabine et s’était mis en 
ménage avec Aurore, plus jeune. Nathan courtisait assidûment 
Sabine, l’ex-femme de Clément. Mais celle-ci hésitait à sauter le 
pas si l’on pouvait dire, car elle avait déjà une liaison avec Damien, 
le beau ténébreux de trente-six ans, qui était à l’origine de la sé-
paration.

Pour la petite histoire anecdotique, Martin m’avait raconté 
que cet architecte en vue, décontracté, sûr de lui, un brin mys-
térieux, se révélait volage, il aimait bien les personnes du sexe 
opposé. Surtout, il adorait les conquérir, sans se préoccuper de 
savoir si elles étaient engagées avec quelqu’un d’autre. Il se fichait 
de la pérennité de ses relations. Ainsi, entre Sabine et lui, des ten-
sions étaient apparues récemment. La cause en était une jeune 
femme blonde qui tournait autour de lui. Il faisait l’objet de beau-
coup de convoitises puisque son cabinet avait le vent en poupe. 
On le prendrait vite pour un people tant sa photo se retrouvait 
régulièrement dans le journal local La République du Centre, la 
Rép. pour les Orléanais.

Le départ en retraite de Georges avait rebattu les cartes. Une 
lutte acharnée se déroulait entre les deux coqs aussi brillants 
l’un que l’autre. Chacun peaufinait son dossier de candidature, 
même si les profils étaient instruits et reconnus par les décideurs. 
Chacun fourbissait ses armes et n’envisageait pas un instant de 
perdre.

Clément organisait des pots avec des copains sans oublier 
de convier un des membres du conseil d’administration de la 
Clinique Jeanne des Armoises. De son côté, Nathan invitait à dé-
jeuner ou à dîner quelques amis chirurgiens avec toujours à sa 
table un membre du même conseil. Le lobbying marchait à plein 
régime des deux côtés. Qui gagnerait en influence ? Le suspense 
augmentait avec l’arrivée du scrutin.

L’instance devant arrêter le choix était le conseil d’adminis-
tration de la Clinique Jeanne des Armoises. Composé de douze 
membres, médecins, chirurgiens, notables, il n’était pas connu 
pour faciliter les choses. Et en plus, ils se chamaillaient souvent 
entre eux. Le directeur de la clinique mettait toujours tout son 
poids dans la balance. Georges, le sortant, avait un avis consulta-
tif sur la question.
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Évidemment, ces tensions étaient la résultante de la farouche 
compétition à laquelle se livraient les deux chirurgiens. Des situa-
tions scabreuses apparaissaient avec la possibilité de se révéler 
néfastes pour les malades.

Les relations entre Clément et Nathan n’étaient pas au beau 
fixe, elles s’étaient distendues. Des fébrilités étaient apparues 
au fur et à mesure de leur collaboration et désormais de leur 
affrontement. Nathan estimait qu’il était meilleur professionnel 
tandis que Clément se dépeignait comme le plus élevé dans la 
hiérarchie. Des jalousies étaient nées et comme toujours dans ces 
cas-là chacun croyait détenir la vérité alors que cette dernière se 
trouvait probablement entre les deux. Comme souvent !

Clément campait sur sa position d’être le plus ancien, de 
quelques mois, dans la clinique et se vantait d’avoir une expé-
rience supérieure à celle de son rival. Il se targuait aussi d’être le 
consultant d’une association pour l’adoption d’enfants, l’Agence 
d’Adoption infantile, AAI. Nathan diffusait à qui voulait l’entendre 
qu’il avait réalisé des études très brillantes et qu’il était bardé de 
diplômes appuyés par des études publiées dans des revues scien-
tifiques.

Bref, l’annonce de la retraite de Georges n’avait pas arrangé 
les choses. Bien au contraire, celles-ci s’envenimaient. Les condi-
tions de travail dans les services devenaient exécrables. Les infir-
mières en souffraient plus particulièrement, car elles étaient au 
contact des deux chirurgiens et avaient peur d’être coincées en 
étau entre les deux coqs. Ces derniers se livraient un combat à 
mort.

Chacun se demandait quel serait l’oiseau qui chanterait juste 
le plus longtemps. Heureusement, les patients n’en pâtissaient 
pas.
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Sabine tente sa chance

Je ne l’avais su que plus tard. Martin avait encore bien exécuté 
son travail. Il m’avait raconté que Sabine avait de nouveau tenté 
de séduire Clément. Alors qu’elle était dans la période où elle 
attaquait Clément en suggérant une histoire de trafic d’enfant, 
Sabine avait éprouvé le besoin de parler de sa mésaventure avec 
lui. Elle tapa son numéro de téléphone sur son portable et s’em-
pressa de le convoquer chez elle.

Comme un mouton, parce qu’il devait l’aimer encore, le 
chirurgien se pointa deux heures plus tard. Il sonna et attendit 
devant la porte close. Il entendit des bruits de pas, une clé qui 
tournait et un pêne qui s’ouvrait. Sabine apparut dans un dés-
habillé sulfureux de transparence et laissa pénétrer son ex-mari 
dans sa maison. Surpris par cet accoutrement, il n’exprima rien 
néanmoins. Il entra et fut invité à s’asseoir dans le fauteuil qui lui 
était désigné. Sabine fit de même en face de lui et se positionna 
avantageusement pour ne pas cacher grand-chose de son corps. 
La bouteille et les verres étaient déjà sortis et posés sur la table 
basse, à portée de mains.

Du regard, Clément interrogea Sabine, puis déclara ingénu-
ment :

— Pourquoi m’as-tu demandé de passer ?
— Je voulais t’informer officiellement que je suis affranchie, 

libre comme l’air. J’ai rompu avec Damien.
— En quoi cela me concerne-t-il ? Tu es avec Nathan, j’ai cru 

comprendre.
— Je suis ton ex-épouse, je t’aime toujours. Tu ne m’as pas fait 

d’enfant, j’en veux un. Tu es le père dont j’ai besoin.
— Je ne sais pas ce que vous avez toutes à vouloir des mômes.
— J’ai besoin d’un régulier aussi. J’en ai assez de la précarité 

du lendemain. Tu dois quitter Aurore. Je te veux et tu viendras 
avec moi. Tu me feras un gosse et nous serons heureux.

— Ça ne va pas ! Me remettre avec toi ? Jamais. Tu m’entends, 
JA-MAIS.

— Tu ne peux me faire ça. Je te veux, prends-moi.
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Sabine se leva et s’avança vers Clément en relevant le peu 
de lingerie lui restant sur le dos. Lui recula et la repoussa. Elle 
s’écroula en pleurant sur le fauteuil. Clément se rapprocha et 
s’agenouilla près de son ex, ému aux larmes. Il lui caressa l’épaule 
et tenta de la réconforter. Sabine, très féline, l’empoigna douce-
ment et l’embrassa tout en le câlinant. Bientôt, l’homme se laissa 
prendre au jeu de l’amour et le combat verbal se transforma en 
une joute amoureuse, violente et très courte. La passe d’armes 
terminée, Clément souhaita s’éclipser, mais Sabine n’avait pas dit 
son dernier mot.

— Reste Clément. J’ai besoin de toi, j’ai envie de toi. Viens vivre 
avec moi, je veux que tu me fasses un enfant. Plaque Aurore, elle 
est trop jeune, trop gamine, trop…

— Impossible. Je suis désolé. J’ai succombé à tes charmes et 
tes larmes, je n’aurais pas dû. Cela ne change rien à la situation. 
Je n’ai pas le temps de gérer une telle situation, la clinique est très 
prenante, surtout en ce moment. J’ai aussi beaucoup d’enfants à 
suivre pour l’Agence de l’Adoption infantile.

— Ton travail, ta carrière, tes adoptions, tu ne penses qu’à ça. 
Va te faire foutre.

Clément sortit et se dépêcha de rentrer chez lui pour retrou-
ver Aurore. Elle était dans la rédaction d’un article de presse com-
mandé par un ami journaliste. Il vint l’étreindre et se mit en tête 
de servir un apéritif.

— Tu me donneras un cocktail sans alcool, s’il te plaît.
— Ah bon, pourquoi ? Tu es souffrante.
— Non, je suis enceinte.
— C’est formidable. Félicitations ! Je suis vraiment heureux 

pour toi, pour moi, pour nous. Depuis le temps que tu essaies 
d’avoir un enfant ! Depuis quand le sais-tu ?

— Depuis ce matin. Les tests sont positifs.
Ils n’avaient pas eu le temps de s’embrasser ni d’approfondir 

la question que quelqu’un tambourinait à la porte. Clément se 
déplaça pour ouvrir et une furie débarqua dans l’entrée.

— Qu’est-ce que tu fous avec cette poufiasse ? Tu dois la 
laisser tomber. Je veux que tu me reprennes et que tu me fasses 
un enfant. Où est-elle d’ailleurs cette pute ? Je vais lui casser la 
gueule.

Clément la prit aux épaules et l’empêcha de pénétrer plus 
avant. Ne sachant trop comment arrêter ce déluge d’insultes, il 
déclara tout de go :
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— Sabine, je te demande de sortir de chez moi. C’en est trop. 
Allez, oust, dehors !

Clément essaya de pousser dehors son ex, mais il n’y arriva 
pas. Quand on était en colère, la force était décuplée. Sabine en 
bénéficiait. Elle tapa, cria, bouscula. Elle était folle de rage, fu-
rieuse.

— De toute façon, je ne reviendrai pas avec toi, je vais être 
père. Aurore est enceinte. Tu n’as rien à faire ici.

Sabine vociféra de plus belle en effectuant de grands gestes. 
Elle pleura, supplia, cria. Finalement, en désespoir de cause, elle 
attrapa le premier objet sur la table, une coupe en Vallauris, et le 
jeta violemment à terre. Puis, elle lança comme un cri de victoire : 

— Salaud, salaud, je vais te crever !
Puis, elle sortit en claquant la porte.

La maison était redevenue apaisée, Aurore avait tout entendu, 
tout vu, mais elle s’était tue. Elle fondit en larmes en se tenant le 
ventre. Clément se calma progressivement et l’enveloppa dans 
ses bras. Il l’embrassa et tenta de la rassurer en la cajolant. Ils 
passèrent une partie de la soirée dans cette position.
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La colère de Sabine

Martin ne ratait rien. Il se tenait informé de tout et de rien. 
Il me faisait des comptes rendus réguliers. Un soir, il arriva dans 
mon cabinet avec l’intention secrète d’y passer un moment 
devant un verre de whisky. Il avait de la chance, je venais juste 
de raccompagner des clients et je me trouvai libre. Pour lui faire 
plaisir, j’obtempérai à sa demande silencieuse.

Il profita de cet instant pour me raconter les dernières his-
toires de Sabine.

Nul doute que Sabine était contente de son entrevue rapide 
avec Nathan à la Clinique des Armoises, entretien qui datait déjà 
de quelques jours. Elle avait pu l’intéresser avec les papiers sul-
fureux prétendument insérés dans l’enveloppe qu’elle lui avait 
remise et qu’il s’était empressé de ranger en lieu sûr, après avoir 
jeté un œil sur le contenu.

Elle avait regagné son véhicule garé non loin de là avec un 
sourire aux lèvres. Elle regardait en l’air sans faire attention où 
elle allait. Elle se sentait légère, presque amoureuse. Elle devinait 
déjà la suite, blottie dans les bras de son futur chéri. Soudain, elle 
comprenait qu’elle avait beaucoup marché. Elle jeta un regard 
circulaire pour tenter d’apercevoir sa voiture. Rien. Elle ne voyait 
aucun véhicule ressemblant au sien. Alors, elle décida de faire 
demi-tour.

Sans quitter son sourire, elle avançait en retournant vers la 
Clinique Jeanne des Armoises. Puis, elle regarda un couple qui se 
chamaillait un peu plus loin, toujours en avançant. Elle se rendit 
compte qu’elle était perdue dans une ville qu’elle connaissait par 
cœur. Au croisement d’une nouvelle rue, elle se souvint où elle 
avait garé sa voiture. Elle s’en était éloignée. Elle devait désor-
mais parcourir au moins un kilomètre pour la récupérer. Malgré 
la distance, elle ne quitta pas sa bonne humeur ni son sourire aux 
lèvres. Enfin, elle arriva, ouvrit la portière du côté conducteur et 
s’installa pour conduire. Elle démarra lentement.

Dans un premier temps, elle avança vers son domicile, puis 
elle se ravisa. Elle bifurqua et s’élança vers une autre destination. 
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Une nouvelle idée lui avait traversé la tête et elle avait décidé de 
mettre son nouveau plan à exécution.

Bientôt, elle arriva à destination. Elle pénétra lentement dans 
une propriété qu’elle connaissait bien. La grande porte était 
restée ouverte et elle avança dans le jardin. Elle manœuvra pour 
se garer là où elle avait ses habitudes, à son époque. À l’époque 
où elle était encore avec Clément. Des souvenirs lui revinrent à la 
mémoire, des souvenirs gais, joyeux, mais aussi des tristes. Une 
poignée de larmes fit son apparition dans ses yeux et ses joues en 
furent couvertes. Cinq minutes plus tard, l’émotion passée, elle 
s’était reprise très vite. Elle ne voulait rien laisser transparaître de 
ses sentiments. Elle ne devait pas craquer.

Elle descendit de l’automobile, ferma la portière et avança. 
Elle se posa devant la grille d’entrée en appuyant sur la sonnette 
d’une manière fébrile. Aucune réponse, aucun mouvement. Juste 
une réponse de silence.

Alors, elle réfléchit et osa se diriger vers la maison à grandes 
enjambées. Elle monta les deux marches et s’arrêta devant 
la porte d’entrée en appuyant une nouvelle fois sur une son-
nette après avoir tenté de retrouver son calme intérieur, tant 
des relents amoureux se mêlaient et s’entremêlaient dans ses 
pensées. Elle respira profondément pour assurer le calme qu’elle 
sentait revenir. Aucune réponse n’arrivant de la maison, elle se 
retourna et fit demi-tour vers son véhicule.

Elle avait à peine fait la moitié du chemin à pied qu’une voiture 
entra dans la propriété, s’avança et s’arrêta à côté de la sienne. 
Une jeune femme belle comme un cœur en descendit. Vêtue 
d’une robe à fleurs toute simple et d’un cardigan foncé, elle 
attrapa deux paquets et se dirigea à pas saccadés vers la maison. 
Soudain, elle aperçut Sabine qui s’était approchée à son devant.

— Sabine ! Que faites-vous là ? C’est une propriété privée ici, 
on n’entre pas sans l’autorisation des occupants.

— Bonjour, Aurore, je suis venue voir Clément. Est-il présent ?
— Que lui voulez-vous à Clément ? Vous ne pouvez pas le 

laisser en paix ?
— J’ai le dessein de m’entretenir avec lui, j’ai besoin de lui.
— Vous n’êtes pas près de le reprendre, Clément. Il est avec 

moi, à moi, et il va y demeurer. D’ailleurs, j’attends un enfant de 
lui. Vous n’avez même pas été fichue de lui en donner un.

— De quel droit me parlez-vous ainsi ? Vous pourriez rester 
polie.

— Fichez le camp d’ici, traîtresse !
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À l’écoute de ces injures, Sabine devint très en colère. La jalou-
sie l’empoigna et la haine commença à la démanger. Elle allait 
péter les plombs et répondre vertement quand une voiture entra 
dans le jardin.

Clément descendit promptement de son véhicule mal garé. 
Il se rendit compte immédiatement de l’urgence de séparer les 
deux femmes enflammées. Il courut vers les deux furies en avan-
çant les bras comme pour les séparer.

— Calmez-vous, malheureuses ! cria-t-il.
Rien n’arrêta les femmes.
— Conduisez-vous comme de grandes personnes civilisées et 

responsables.
Sabine voulut avoir le dernier mot.
— Tu devrais dire à ta jeune fille en fleur qu’elle déraille com-

plètement. Elle ne peut pas tout se permettre. Elle m’a humiliée. 
Elle me le paiera.

Pendant ce très court temps, Aurore s’était approchée et 
avait commencé à attraper le bras de Sabine. Elle la frappait avec 
son sac. Elle s’acharnait sur son bras. Sabine riposta avec le sien. 
Un échange de coups vifs, très vifs même, battait la cadence. 
Clément essaya de s’interposer. Malheureusement, en tentant 
de séparer les deux harpies, il rata l’un de ses mouvements et 
percuta Sabine. Un cri de douleur retentit.

Aurore en finit avec son geste de méchanceté. Sabine en res-
sentit une énorme torture. Le choc était si puissant qu’elle trébu-
cha, s’écrasa contre le mur de la maison et, enfin, toucha la terre 
ferme, hurlant de douleur. Tout en vociférant, elle se tint le bras 
gauche.

Aurore savoura sa victoire. Et elle s’éloigna de la scène sans se 
préoccuper de l’état de santé de sa rivale. Elle ne voulait ni voir ni 
entendre. Elle pénétra à l’intérieur de l’habitation avec un air de 
coq en colère.

Clément se précipita et releva Sabine avec précaution. Il s’en-
gouffra dans la maison à la recherche d’une serviette et en res-
sortit rapidement. En tant que médecin, il disposa le linge sur le 
bras de Sabine et tenta de l’arranger en sorte d’atèle pour que le 
bras repose.

— Laisse-moi maintenant, dit Sabine à Clément. Elle est partie 
la petite conne ? Je vais pouvoir revenir chez moi.

— Tu vas pouvoir conduire ? Ce serait plus prudent de passer 
une radio pour voir si tu n’as rien de cassé. Tu devrais aller à la 
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Clinique Jeanne des Armoises pour que Nathan s’occupe de toi. Je 
peux te ramener aussi si tu veux.

— Reste avec ta furie. Je vais me débrouiller seule. Il ne fait 
pas bon vivre ici. Adieu !

Sabine se dirigea vers son auto. Clément resta planté là, dé-
semparé et laissa Sabine entrer à son domicile, sans plus l’auscul-
ter. Toute larme dévoilée, Sabine conduisit comme elle le put sa 
voiture jusque chez elle.

Clément rejoignit Aurore et ensemble ils se calmèrent. La ré-
conciliation finit par arriver avec une grande dose d’amour non 
seulement psychique, mais aussi physique.

Peu après l’altercation de Sabine avec Aurore, malgré une 
séance d’amour faite dans l’excitation, Clément ne décoléra pas. 
Il ne supportait pas cette algarade entre les deux femmes de sa 
vie. Il commençait à se faire tard, la nuit était tombée. De plus, il 
n’avait pas mangé et il avait le ventre vide. En revanche, il buvait 
beaucoup, et pas que de l’eau.

Aurore n’avait pas arrêté de pleurnicher ni de s’apitoyer sur 
mon sort. Clément en était encore plus énervé, même excédé. 
Une guerre froide les ruinait, les sapait à la base, faisant craindre 
le pire.

Elle reprochait à Clément la position floue qu’il entretenait 
avec Sabine. Lui précisait que la dispute était allée trop loin et 
avait dégénéré, ce qui était inadmissible à ses yeux. Bref, ils 
étaient en désaccord profond.

Ils passèrent le reste de la nuit dos à dos, chacun ajoutant ses 
soupirs à d’autres soupirs tout aussi cruels. Ils ne dormirent pas 
ou peu. Ils campèrent sur leurs positions et la réconciliation sur 
l’oreiller ne se faisait pas.

Le jour pointait son nez et Aurore continuait de se blottir 
sous la couette tandis que Clément commençait ses ablutions. 
Qu’avait-il décidé ? Il ne lui avait pas pardonné et elle non plus. 
Elle l’entendait se faire le café du matin. Il restait muet, mais avait 
mis en route la radio qui diffusait de la musique rock.

Quand il estima être préparé et prêt à sortir, Clément crut bon 
de dire qu’il se rendait à la Clinique Jeanne des Armoises pour 
prendre des nouvelles de Sabine, puisqu’il pensait qu’elle y était 
allée à la suite de l’altercation. Il espérait que son concurrent, 
Nathan, lui donnerait des nouvelles rassurantes.
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En l’entendant prononcer ces mots, Aurore redoubla de colère 
et versa une fois de plus des larmes. Elle considérait cette dé-
cision irresponsable. Clément tint bon. Il ne répondit pas, mais 
tourna les talons.

Sans regret apparent, il se dirigea vers l’établissement de 
soins. Il roula prudemment, car il sentait bien qu’il était encore un 
peu fébrile. Il en était conscient. Il s’engagea sur le parking et gara 
son véhicule sur une des places libres. Mais, son irritation n’était 
pas encore retombée. Il continuait de ressentir un sentiment de 
malaise en relation avec les événements de la veille et aussi en 
prévision de la décision que donnerait le conseil d’administration 
très prochainement.

Les membres du conseil allaient examiner tous les paramètres 
de chaque candidature et désormais celle de Clément contenait 
une scène qui pouvait le désavantager. Sans compter également 
le fait que Nathan pouvait révéler des choses pas très reluisantes 
sur les pratiques de l’association Agence de l’Adoption infantile.

Clément avançait désormais vers la porte d’entrée de la cli-
nique. Après avoir lancé un bonjour à la cantonade, dans le 
service d’accueil, il interrogea pour savoir où pouvait se trouver 
Sabine. Une réponse claire ne se fit pas attendre : « elle est avec 
Nathan ».

Clément fit une grimace à l’énoncé de celle-ci. Cependant, il 
estima qu’il ne pouvait pas en être autrement. Toutefois, il avait 
espéré qu’elle fut ailleurs. Sans donner aucune réponse, il se 
dirigea vers le bureau de son confrère et compétiteur.

Arrivé devant le cabinet de Nathan, Clément hésita et resta 
quelques secondes à réfléchir la main en l’air. Puis, il frappa. Sur le 
mot qu’il crut entendre à travers la porte, il ouvrit et pénétra dans 
la pièce. Il découvrit une scène inattendue. Sabine était assise sur 
une chaise, le bras tendu et les larmes aux yeux. Nathan était 
debout à ses côtés en train de s’affairer avec une bande de com-
pression autour du bras de la grande blessée.

Il n’y eut aucun échange de salutations. Clément ne prononça 
pas un mot. Sabine se tut. Alors, Nathan prit immédiatement la 
parole pour planter une banderille.

— Voilà le bourreau…
Clément ne répondit pas, ne sachant quoi dire.
— Docteur casse-tout, tu as vu comment tu as amoché ton 

ex-épouse. C’est inadmissible pour un chirurgien qui se prétend 
compétent et humain et qui désire être à la tête d’un service dans 
une clinique renommée.
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Nathan marqua une pause et enfonça le clou.
— Tu es dangereux, Clément. Attenter à la vie de ses propres 

patients et amis ! C’est inconcevable. C’est scandaleux. Crois-moi, 
je ne vais pas te rater. On va en entendre parler.

Clément ne répondit pas.
— Bien entendu, tu ne dis rien.
…
— D’ailleurs, que pourrais-tu répondre ?
…
— Tu as assailli ton ex-épouse, tu as voulu la mutiler. Tu as 

renié ton serment.
— Je ne l’ai pas attaquée. Elle est tombée par le résultat d’un 

concours de circonstances. Ce n’est pas moi qui l’ai frappée. Il 
s’agit d’une riposte à une violente agression verbale faite par une 
compagne jalouse. Cette altercation n’avait pas de raison d’être 
en ce lieu.

Nathan réfléchit puis déclara :
— Alors, comme ça, Sabine s’est blessée toute seule !
— C’est un accident, un stupide accident.
— Les meurtriers disent tous ça.
Sabine se taisait. Mais de coups d’œil en petits signes, elle ne 

restait pas inactive, elle encourageait Nathan à continuer.
Cependant, le bandage arrivait à sa fin. Sabine retrouva un 

peu de liberté et ne se priva pas de taper fortement, avec sa main 
valide, sur le bras de Clément qui dut se reculer.

— Tu es un salaud, Clément, déclara-t-elle.
Clément encaissa la brimade, mais la balaya d’un revers de 

main, ce qui incita Sabine à poursuivre.
— Tu te pavanes avec une jeune demoiselle, une femme 

enfant. C’en est risible. Tu lui as fait un enfant. Quand nous étions 
ensemble, tu n’arrivais même pas à bander. Tu n’as jamais réussi 
à me mettre enceinte.

Clément resta taisant, ne sachant que dire. Mais Sabine conti-
nua.

— Hier, j’étais venue chez toi pour te voir et te demander de 
me reprendre. Quelle erreur ! Finalement, c’est bien ainsi. Tu vas 
pouvoir crever avec ta poufiasse.

Après un moment de silence, Clément dit :
— Je te souhaite bien du plaisir.
Nathan hocha la tête, mais ne dit rien. Sabine ne répliqua pas 

non plus.
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Alors, Clément tourna les talons et sortit de la pièce. Il se 
dirigea vers son propre bureau. En chemin, il pensa à la situation. 
Il était inquiet par les réactions de Nathan. Qu’allait-il faire ? Et s’il 
faisait un rapport désobligeant à son endroit ? Et s’il n’avait pas le 
poste convoité ? Et si…

Quand Martin eut fini de raconter cette histoire, les verres qui 
avaient été remplis deux fois étaient devenus vides. Nous déci-
dâmes toutefois de ne pas nous resservir. Nous nous séparâmes.
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Un rapport accablant

Martin ne lâcha rien, il continua de fouiner. Il découvrit que 
Nathan n’avait pas attendu le départ de Sabine pour commencer 
à élaborer un récit circonstancié sur les brutalités supposées de 
son confrère, Clément. Il comptait bien s’en servir dans le dossier 
de sa candidature. Au contraire, il avait profité de sa présence 
pour peaufiner certains détails de l’agression puisqu’il n’était pas 
lui-même sur les lieux. Il avait retenu les termes les plus forts, les 
plus accablants, pour rédiger un document sulfureux à destina-
tion de sa hiérarchie. Il en avait même rajouté un peu plus. Tant 
qu’à faire personne ne pourrait le contredire, il n’y avait pas de 
témoins.

Sabine agissait comme une peste en incitant Nathan à porter 
le plus d’ombre possible, à recouvrir d’un nuage noir son concur-
rent, pour empêcher la nomination de Clément. Il n’hésita pas à 
employer le mot boucherie pour qualifier l’agression alors qu’au-
cune goutte de sang n’avait été versée.

Sabine lui rappela qu’il détenait un dossier sulfureux sur les 
agissements présumés de Clément. Nathan se précipita pour le 
sortir de sa cache et en reprendre connaissance. En fait, il n’y 
avait que des présomptions de gains occultes, mais il en fit des 
certitudes indécentes.

Sabine lui suggéra de préciser dans le rapport que Clément 
agissait en tant que médecin-conseil de l’Agence de l’Adoption 
infantile et qu’à ce titre il était rémunéré bien au-delà de simples 
coûts de consultation. Elle lui rappela que, lorsqu’ils étaient mariés, 
Clément arrivait souvent avec les poches bourrées de billets de 
banque et expliquait qu’il s’agissait de paiement en liquide pour 
des enfants, qui venaient du Pérou et qui étaient adoptés par des 
gens résidant en France. Sabine n’avait aucune preuve, mais elle 
suggérait à Nathan de mettre ça dans son dossier de candidature. 
Cela pourrait à son avis discréditer Clément.

Sabine avait tenu des propos à Nathan, que Martin s’était em-
pressé de rapporter à Aurore, dans les termes suivants.

— Nathan, tu ne vas pas te laisser avoir par ce malotru. Je 
te rappelle tous les stratagèmes qu’il utilise pour masquer ces 
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agissements à l’association. Il faut absolument que tu racontes 
des détails même s’ils n’existent pas. Il suffit de bien tourner les 
phrases pour dire ou suggérer afin que cela devienne des preuves. 
Par exemple, tu pourrais dire que Clément se déplace régulière-
ment au Pérou pour accompagner les équipes qui font les repé-
rages d’enfants à adopter. En contrepartie, tu précises qu’il reçoit 
des bonus importants, sans mettre de chiffres exacts, mais en 
suggérant plusieurs centaines de milliers d’euros.

Après un silence durant lequel Nathan faisait la sourde oreille 
et semblait ne pas vouloir obtempérer, Sabine reprit :

— Il faut absolument que tu racontes des histoires de ce genre. 
C’est incontrôlable. Tout a été réalisé d’une manière secrète et 
aucune preuve ne peut ressortir concrètement du Pérou. Je t’in-
cite à noircir le tableau. Tu tiens là une série d’éléments qui vont 
t’ouvrir les portes du service. N’hésite pas, fais-le !

Aveuglé par l’objectif à atteindre et la méchanceté, le duo Sa-
bine-Nathan accomplissait des merveilles pour dénigrer Clément, 
sans songer un instant à embellir le dossier de Nathan. La neutra-
lité était oubliée. Le sadisme fleurissait. Les chiens étaient lâchés 
à pleine puissance pour créer du négatif, toujours du négatif, rien 
que du négatif. Le positif n’existait pas.

De son côté, Clément constitua lui aussi un dossier contenant 
une lettre dans laquelle il expliquait comment les événements 
entre Sabine et Aurore s’étaient déroulés. Mais les propos furent 
beaucoup plus mesurés même s’ils minimisaient au maximum 
les maladresses dans sa volonté de séparer les deux femmes en 
furie. Il resta factuel, sans artifices ni exagérations. Il relata ses 
interventions pour l’Agence de l’Adoption infantile en minimisant 
son rôle et en produisant des notes qu’il avait écrites sur certains 
enfants.

Si l’un des protagonistes donnait dans le sulfureux, l’autre 
répandait de la pommade. Qui gagnerait ? L’acide corrosif ou le 
baume à douceur ?

Mais ces interprétations divergentes sur l’altercation entre 
Sabine et Aurore ne constituaient qu’une partie minime de chaque 
dossier. Déjà, les postulants avaient dû établir une demande of-
ficielle en relatant et justifiant leurs diplômes et leurs états de 
service. Ils y joignirent tous documents qualifiant leurs capacités 
respectives.
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Les dossiers devaient être déposés le soir même avant dix-huit 
heures à la Clinique Jeanne des Armoises. Après une étude de 
ceux-ci, le conseil d’administration statuerait dans les cinq jours.

Chacun était confiant dans le résultat final et pensait détenir la 
solution pour triompher. À l’approche de l’attente du verdict, une 
tension extrême s’installait dans les bureaux des deux concur-
rents et parfois débordait même dans tous les locaux de la cli-
nique. Les autres médecins et les infirmières se demandaient si un 
accident de vie privée imprévisible pouvait jouer d’une manière 
définitive ? Se pouvait-il que Clément ait encaissé des sommes 
faramineuses de l’association ?

Les paris étaient ouverts et certains petits malins n’hésitaient 
pas à miser en catimini.

Désormais, il suffisait d’attendre que les administrateurs étu-
diassent les dossiers et se réunissent ensuite à la date prévue à 
cet effet.

Mais l’effervescence ne diminuait pas, et même des petits 
groupes se réunissaient pour chercher des arguments à faire 
connaître aux membres du conseil. Dans les couloirs, chacun y 
allait de son pronostic et même des sondages étaient organisés. 
Celui-là disait que Clément allait gagner et celui-ci avançait que 
Nathan tenait la corde. En réalité, personne n’en savait rien. Tous 
devaient attendre la réunion des administrateurs et le vote.
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Préparatifs

Chacun confortait son dossier. Les bavardages allaient bon 
train. Les administrateurs du conseil de la Clinique Jeanne des 
Armoises avaient reçu les dossiers des deux prétendants et les 
pressions ne se faisaient pas rares.

Parmi ceux-ci se trouvaient des personnalités de premier plan 
au niveau local, mais aussi national. Le député-maire de la ville, 
Fabien Mariani, tentait de tirer son épingle du jeu, sans pour 
autant se mettre à dos son électorat. Le sénateur Éric Moretti ne 
se trouvait pas en reste et avançait des arguments. L’un était pour 
Clément, l’autre pour Nathan. Des passes d’armes étaient atten-
dues.

Ensuite, se comptaient les adjoints au maire de la ville, des 
membres de la vie publique, tels que les directeurs et directeurs 
adjoints des structures communales, départementales et régio-
nales. Le président de la région Centre Val de Loire, Didier de 
Bacon ne souhaitait pas prendre part à la discussion, mais était 
obligé de faire avec. Il supportait du bout des lèvres, Clément. 
Si un observateur faisait les comptes, selon la tendance dont il 
apparaissait être, sur les douze membres du conseil, sept sem-
blaient être favorables à Clément et cinq à Nathan. Mais le résul-
tat n’était pas figé, car parfois l’égalité se révélait et d’autres fois 
le score était inversé. Et le chirurgien sortant, Georges, avait une 
voix consultative qui n’était pas comptabilisée, mais qui pouvait 
se révéler déterminante.

Il avait été prévu que les administrateurs étudieraient les 
deux dossiers dans l’endroit et avec qui ils le souhaitaient. Puis, le 
moment venu, au début de la séance publique, chaque candidat 
viendrait exposer devant les décideurs son profil, ses diplômes, 
ses compétences et son projet pour la clinique. Tout cela prenait 
du temps, mais était prévu pour s’arrêter au bout de deux heures. 
Après quoi, une discussion se ferait jour et chaque administrateur 
serait amené à s’exprimer. Georges, le sortant, s’exprimerait en 
dernier.

Une fois tout cela réalisé, un vote à bulletin secret aurait lieu 
pour déterminer le vainqueur. Il était prévu qu’en cas d’égalité, un 
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second tour serait nécessaire, puis éventuellement un troisième 
tour, etc. jusqu’à ce que l’un des deux hommes soit désigné. Bien 
entendu, des tractations auraient lieu entre chaque tour.

Certains membres du conseil espéraient ou craignaient que le 
journal local, La Rép., n’interfère dans le vote en sortant in extre-
mis un article au vitriol. Il n’en fut rien. Mais, certaines personnes 
influentes ne se gênèrent pas pour rappeler qu’Aurore avait 
confié un dossier secret à mon ami avocat, Vincent. À l’époque, 
elle en avait parlé à son frère, Grégoire, en lui disant « je devrais 
rendre visite à ton ami Vincent pour récupérer mon brûlot, je vais 
sûrement en avoir besoin bientôt. La vengeance est un plat qui se 
mange froid. »

Pendant ce temps-là, Vincent et Grégoire étaient attablés au 
Bar des Tribunaux en train de déguster un café. Vincent question-
na son confrère :

— Tout de même, je ne peux m’empêcher de ne pas com-
prendre comment Aurore a pu se mettre en ménage avec 
Clément, alors qu’il est responsable de sa mutilation. Je trouve 
cela extraordinaire. Peut-être cela fait-il partie d’une vengeance 
bien cachée ? Je dis ça, mais je n’en sais rien.

Grégoire ne répondit pas immédiatement. Il semblait réfléchir 
avant de parler :

— Peut-être s’agit-il du syndrome de Stockholm ou de quelque 
chose comme ça ? Elle est tombée amoureuse de son bourreau. 
Si j’ai raison, c’est inouï.

— J’ignore si ce syndrome s’applique à ce cas de figure. Il fau-
drait en discuter avec un psy. Ainsi, d’un autre côté, elle se trouve 
au plus près pour aviser, le moment venu. Ceci étant, cette situa-
tion ne nous concerne pas. Je ne cautionne pas une vengeance 
éventuelle d’Aurore. Je me garderai bien d’en parler avec elle. Je 
te laisse cette position de choix, en ta qualité de jumeau.

— Je te remercie beaucoup. Je savais que je pouvais compter 
sur toi, répondit Grégoire, en riant.

Les deux amis ne s’étaient pas arrêtés là. Je jouais avec une 
miette de pain restée sur la table tandis que Grégoire manipu-
lait son téléphone. Une superbe femme passa à leurs côtés et les 
deux mâles ne purent s’interdire de la regarder. L’insistance des 
deux compères était sûrement trop appuyée, car elle se retourna 
et les invectiva : 

— Oui, je suis belle, et alors ? Est-ce une raison pour m’agres-
ser ? Je vais vous adresser mon avocat pour incivilité.
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 Avant qu’elle ne se retirât, les deux hommes la félicitèrent 
pour sa beauté et celle-ci s’éclipsa.

Ouf, nous avons eu chaud, pensa Grégoire. Les temps avaient 
changé depuis sa jeunesse vécue dans les suites des méandres 
de mai 1968. Désormais, plus rien ne semblait permis. Tout le 
monde devait bien se tenir et surtout fermer sa gueule. Les com-
pliments appuyés n’avaient plus la cote. Certes, certains hommes 
exagéraient. La difficulté était de trouver la limite entre la gentille 
drague et le début d’un commencement d’agression, de harcè-
lement. À n’en pas douter, certains avocats allaient pouvoir aug-
menter leurs matelas avec tous les procès qui allaient être inten-
tés. Vincent conclut sa réflexion par ces mots : « il vaut mieux 
être du côté des juristes plutôt que des accusés, que l’on appelle 
désormais des porcs. »

Les deux confrères regardèrent leurs montres et constatèrent 
qu’il était l’heure d’aller travailler.

Je lui tapai sur l’épaule en ricanant aussi. Nous sortîmes du 
restaurant et nous séparâmes, chacun retournant vaquer à ses 
occupations.
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Le conseil

Le conseil d’administration de la Clinique Jeanne des Armoises 
avait été convoqué à dix-neuf heures dans la salle du conseil qui 
se trouvait au premier étage du bâtiment principal. Peu avant 
l’heure, patientaient là sur le palier ou dans la salle d’attente les 
membres du conseil, Georges, plusieurs secrétaires ou conseillers 
et les deux impétrants. Tous attendaient que le président donnât 
le signal de s’asseoir autour de la grande table oblongue. Mais il 
n’était pas encore arrivé, il se faisait attendre. Depuis une dizaine 
de minutes, je patientais en compagnie de Martin qui avait tenu 
à venir lui aussi. J’étais très intéressé de savoir comment cette 
réunion allait se dérouler.

À dix-neuf heures dix, Fabien Mariani, le député-maire, arriva 
et s’excusa à la cantonade sans avoir l’air d’être très affligé par 
son retard. Il pria tout le monde de s’installer autour de la table. 
Un bruit de chaise ponctua le moment solennel de l’installation 
des personnes présentes. Chacun s’installa selon ses affinités. 
Mais Fabien Mariani remarqua immédiatement que les deux 
camps s’étaient séparés et s’affrontaient du regard. À sa droite, 
se tenaient le sénateur Éric Moretti et ses partisans conseillers et 
à sa gauche, le président de région Didier de Bacon et les siens.

Du côté d’Éric Moretti se trouvaient cinq personnes ayant le 
droit de vote et du côté de Didier de Bacon également cinq per-
sonnes et un peu plus loin, un personnage qui semblait un peu 
farfelu, versatile, sur lequel on ne pouvait pas compter, mais qui 
avait le droit de vote en sa qualité de membre du conseil. Fabien 
Mariani constata qu’une égalité presque parfaite allait se faire 
constater. Le règlement prévoyait, heureusement pour lui, que 
le président avait une voix prépondérante. Restait aussi à savoir 
quel serait le choix de Georges le sortant.

Fabien Mariani fit signe d’obtenir le silence. Puis, il déclara la 
séance ouverte.

— Mesdames, Messieurs, je déclare la session ouverte pour 
la nomination d’un nouveau chef de service en remplacement du 
professeur Georges, titulaire jusqu’à maintenant. Je rappelle la 
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nécessité du secret des délibérations et des votes. Nous ne sorti-
rons pas de cette salle sans la nomination d’un nouveau chef de 
service.

Après une pause, pendant laquelle il fit un regard circulaire, il 
continua :

— Nous avons deux impétrants pour le poste à pourvoir. 
Chacun viendra s’exprimer devant nous pour rappeler ses états 
de service et présenter son projet pour la clinique. Vous pourrez 
poser toutes les questions que vous souhaiterez. L’ancien titulaire 
Georges fera également un exposé sur le poste tel qu’il existe au-
jourd’hui et sur les possibilités d’aménagement. Quand les can-
didats se seront retirés, nous pourrons procéder à un débat et 
ensuite nous passerons au vote à bulletins secrets.

Nous allons commencer par tirer au sort l’ordre de passage 
des impétrants. Il me faut une main innocente et neutre. Qui veut 
procéder au tirage ? À défaut, je reviendrai à l’ancienne pratique 
en nommant la femme la plus jeune ?

Pendant que le président faisait deux papiers identiques en 
ayant rempli les noms des deux candidats et les déposait dans un 
cendrier, un brouhaha remplit la pièce pour déterminer qui aurait 
le privilège de tirer au sort. Soudain, une jeune femme se leva et 
dit qu’elle devait être la plus jeune de l’assemblée et qu’en tout 
cas elle voulait bien procéder au tirage. Il s’agissait d’une petite 
blonde aux cheveux longs dont les yeux pétillaient. Elle s’avança 
et tira l’un des deux papiers dans le cendrier qu’elle remit au pré-
sident.

Après l’avoir remerciée, Fabien Mariani déclara :
— Le premier à passer sera Nathan. Que quelqu’un lui 

demande d’entrer.
Un nouveau brouhaha s’imposa dans la pièce.
Nathan entra dans la salle avec assurance comme s’il était 

sûr d’être retenu. Il lança un bonjour à la cantonade et s’arrêta à 
l’emplacement indiqué en se tournant vers le président. Celui-ci 
prit la parole.

— Nathan, vous êtes impétrant au poste de chef de service 
pour remplacer Georges. Vous allez nous exposer votre parcours, 
vos capacités et ce que vous envisagez de proposer pour amélio-
rer ce service. Je vous en prie.

Nathan se racla la gorge et partit dans un exposé bien struc-
turé où il mit des détails sur son enfance, ses études, ses réali-
sations. Tout y passa dans le moindre aspect, car il tenait à tout 
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rapporter avec précision. Une demi-heure plus tard, il termina 
par une phrase pleine de tendancieux propos :

— Bien entendu, je reste à votre disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires et notamment, si cela vous intéresse, 
pour vous donner des précisions sur certains points concernant 
mon concurrent qui sont loin d’être à son avantage et qui pour-
raient entacher la notoriété de la Clinique Jeanne des Armoises. 
Vous avez d’ailleurs dans mon dossier un document à ce propos.

Nathan ressortit de la pièce, car aucune question ne lui fut 
posée. Au contraire, dans les propos des membres du conseil, il 
se dégageait que cette fin était malvenue et qu’il aurait mieux fait 
de s’arrêter avant de la prononcer. L’effet ressenti était inverse de 
celui espéré par le candidat.

Le président demanda la présence de Clément à qui il donna 
les mêmes informations que celles sollicitées de Nathan. Clément 
s’exécuta avec une grande sobriété. Pourtant, les détails abon-
daient. Il ne se vanta pas, n’attaqua pas Nathan, resta neutre 
dans ses expressions. Il développa un plan de restructuration du 
service dans les moindres détails et s’en remit à l’appréciation de 
ses pairs. À la fin de son exposé, certains administrateurs applau-
dirent discrètement.

Le président pria Clément de se retirer. Aucune question ne 
lui fut posée. Il ressortit comme il était entré, dans la discrétion.

Le président déclara ouverts les débats en commençant par 
le sénateur puis le président de la région. Chaque administrateur 
s’exprima à son tour pendant cinq minutes. Il en résulta que le 
score serait très serré. Le président Mariani s’exprima à son tour 
puis demanda à Georges de venir faire un panorama du poste 
et du choix qu’il proposait. Celui-ci fut applaudi abondamment 
par tous les administrateurs, notamment quand il reçut des mains 
du président une distinction au nom de la Clinique Jeanne des 
Armoises. On lui demanda qui il souhaitait voir lui succéder. Il 
répondit nettement Clément.

Un administrateur lui demanda :
— N’êtes-vous pas gêné par tout ce qui se dit sur les mœurs 

de Clément ? Il paraît qu’un dossier secret existerait. Qu’en pen-
sez-vous ?

Georges se gratta la tête et après avoir réfléchi deux minutes, 
pas plus, déclara :

— Je ne sais pas si ce dossier existe ou pas. Par contre, ce que 
je sais, c’est que Clément a toujours fait preuve d’une grande 
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honnêteté, qu’il a de grandes qualités humaines et qu’il n’a jamais 
failli. Je lui fais entièrement confiance et je m’en tiendrai là.

Des interprétations diverses se firent jour à la suite de cette 
déclaration. Le président remercia Georges et demanda si 
quelqu’un voulait encore intervenir. Puis, il décréta cinq minutes 
de pause, ce qui permit aux deux clans de se concerter.

Un quart d’heure plus tard, les conversations s’arrêtèrent 
d’elles-mêmes. Le président demanda alors que l’on passât 
au vote. Dans un coin de la pièce, un rideau avait été tiré pour 
assurer le secret du vote. Des bulletins avaient été posés sur une 
petite table en quantité suffisante pour plusieurs tours. Le pré-
sident avait désigné des assesseurs pour vérifier la validité des 
votes et des suffrages exprimés ou non. Puis, il fit appeler chaque 
votant par lettre alphabétique pour être sûr qu’il n’y ait pas de 
triche. Chacun à son tour se leva, prit deux bulletins, alla voter 
derrière le rideau et retourna à sa place.

Quand tous les votes furent effectués, les assesseurs pro-
cédèrent au dépouillement et au comptage des voix. Clément 
reçut six voix et Nathan également six voix. Égalité parfaite. Le 
président ne voulut pas faire état de son privilège de pouvoir 
trancher. Les débats reprirent. Puis, le même cérémonial recom-
mença, le vote de chacun, le dépouillement et le comptage. 
Cette fois-ci encore, il y eut égalité, six partout. Alors, l’un des 
administrateurs demanda que les deux candidats revinssent pour 
répondre à quelques questions. Cette fois-ci, ils restèrent en pré-
sence l’un de l’autre.

Nathan commença à répondre :
— Monsieur le Président, je vous ai exposé tout à l’heure les 

raisons pour lesquelles vous devez me faire confiance, car je n’ai 
jamais failli à mes fonctions ni à ma parole. Ce n’est pas comme 
Clément qui se fourvoie avec cette association, dont la presse 
n’est pas bonne et qui en bénéficie largement. Vous n’allez pas 
laisser entamer la bonne réputation de la Clinique Jeanne des Ar-
moises en nommant chef de service un monsieur qui ne respecte 
rien.

Nathan se tut et Clément prit la parole à son tour :
— Monsieur le Président, je vous ai exposé tout sur mon pedi-

gree, mes expériences, mes capacités et mon projet de la restruc-
turation de ce service. Je n’ai pas proféré de critiques à l’égard de 
mon concurrent qui, lui, ne s’est pas gêné pour le faire. Je vous 
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laisse libre en votre âme et conscience de votre décision et je m’y 
soumettrai.

— Nathan, avez-vous des preuves à l‘encontre de Clément ?
— Oui, j’ai un dossier accablant contre Clément. Je pourrai 

vous le remettre quand vous le souhaiterez.
— C’est facile à dire ! déclara un chirurgien dans la salle.
— Je n’ai pas le dossier ici. Si tu viens dans mon bureau à la 

clinique, je te donnerai des preuves contre mon adversaire.
— Ce ne sera pas public, cria quelqu’un dans la salle.
Clément ne réagissait pas, ne voulant pas envenimer les 

choses davantage. Alors, le président prit une décision :
— Maintenant, c’est terminé. On arrête les débats. Comme il 

n’y a pas de preuve, l’on occulte tout simplement toutes ces accu-
sations. Nous allons procéder au vote une nouvelle et dernière 
fois. S’il y a égalité encore, j’userai de mon droit de voix prépon-
dérante pour trancher.

Certains administrateurs applaudirent tandis que d’autres 
renâclèrent. Mais, le président tint fermement la barre et le vote 
reprit avec les mêmes règles que les précédents.

Clément, sept voix, Nathan, cinq voix.
C’était sans appel et le président n’avait même pas besoin de 

jouer de sa voix prépondérante. Mais tout le monde se deman-
dait qui avait bien pu modifier son vote. Certains avançaient un 
nom sans certitude. D’autres ne voulaient pas savoir. Bref, le pré-
sident conclut :

— Je déclare que par sept voix contre cinq Clément vient d’être 
désigné comme chef de service en remplacement de Georges. Je 
lui souhaite bon vent dans ce nouveau poste. Bien entendu, je 
suis désolé pour Nathan, mais je pense que sa mauvaise présen-
tation de faits non prouvés l’a conduit à sa perte.

Un brouhaha remplit une nouvelle fois la pièce.
— Je déclare close la présente session et vous remercie de 

votre présence. Le procès-verbal sera signé comme d’habitude.
Un bruit de chaises envahit la salle et se mêla aux déclarations 

des uns et des autres. Certains allèrent féliciter Clément tandis 
que d’autres rassérénèrent Nathan.

Clément remerciait chaleureusement. Il était fou de joie et 
Nathan triste comme la pluie. L’un et l’autre remerciaient ses par-
tisans, mais ne se congratulèrent pas du tout, sans pour autant 
s’invectiver.

Il était bientôt vingt-deux heures trente minutes quand la 
séparation eut lieu. Sur le chemin du départ, Clément avec le 
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sourire aux lèvres était félicité par ses confrères et les infirmières 
présentes à cette heure tardive. Beaucoup étaient très heureux 
de cet aboutissement.

Nathan s’esquiva rapidement, dans la discrétion la plus totale. 
Il alla se réfugier dans les bras de Sabine.

Clément, de son côté, revint chez lui, où Aurore l’attendait 
fébrilement. Il raconta tout ce qui s’était passé. Il était content de 
sa nomination et elle appréciait le fait de ne pas avoir été obligée 
de parler de son dossier secret qui ne contenait finalement pas 
beaucoup d’informations sulfureuses. Pour fêter cela, ils débou-
chèrent une bouteille de champagne et firent l’amour.
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Les suites du conseil

Martin, qui furetait toujours, avait rencontré une infirmière de 
la Clinique Jeanne des Armoises. Il avait été très aimable, comme 
à son habitude, peut-être même enveloppant. Bref, il avait fini 
par l’attirer chez lui et comme souvent il en avait fait sa maîtresse. 
Au petit matin, il l’avait fait parler et elle n’avait pas résisté à lui 
confesser les événements intervenus juste après la nomination 
de Clément. Puis, le soir de la même journée, il s’était empressé 
de me raconter tout ça. Voilà ce que j’en avais retenu.

Clément avait intégré rapidement le service, dont il avait été 
nommé chef, après avoir remercié l’ensemble du personnel de 
son ancien service. Tous l’avaient chaleureusement félicité. Il avait 
voulu avancer son arrivée afin de passer quelques semaines avec 
Georges qui lui inculquerait des notions de son nouveau travail.

En arrivant, il avait tenu à faire la connaissance de chaque 
membre de son équipe, en les saluant un par un. Mais il avait fait 
un discours devant tous, réunis en se serrant un peu dans une 
salle assez étroite.

— Ainsi que vous le savez, j’ai l’immense plaisir de vous in-
former que le conseil d’administration de la Clinique Jeanne des 
Armoises m’a nommé pour gérer votre service en remplacement 
de Georges, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Je lui souhaite 
d’ailleurs beaucoup de bonheur dans ses nouvelles activités, qu’il 
ne pourra exercer que dans quelques jours, car je le garde encore 
à mes côtés pour un temps. Je veux, en effet, bénéficier de son 
expérience.

Clément s’arrêta un instant et frappa dans ses mains en di-
rection de Georges qui baissa la tête en remerciements. Puis, il 
continua :

— Par ailleurs, j’ai pris la résolution de conserver mon chal-
lenger malheureux, Nathan, qui est un excellent chirurgien. J’ai 
décidé d’en faire mon adjoint, bien entendu s’il accepte.

Nathan qui se trouvait là ne broncha pas. Clément insista du 
regard, mais Nathan ne répondit pas. Il fit comme s’il était perdu 
dans ses pensées. Alors, Clément reprit.
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— Je n’ai pour l’instant aucune directive à formuler. Vous 
pouvez reprendre votre travail habituel. Je vous remercie de 
votre accueil. Je souhaite, à toutes et tous, bonne chance à mes 
côtés et je pars sans aucun a priori. Bonne journée.

Avant de se rendre sur les lieux de leur travail respectif, cer-
tains employés étaient venus le féliciter en insistant sur le fait 
qu’il méritait ce poste.

De son côté, Nathan était furieux. Il venait d’échouer là où son 
grand rival avait réussi. Il avait envie de lui casser la gueule, car, 
en plus, Clément le narguait avec son projet de le nommer son 
adjoint. Au prix d’un effort surhumain, il se contint, mais ne put 
rester dans la pièce. En marchant rapidement, il rendit intérieure-
ment hommage à l’expérience qu’il avait engrangée ces dernières 
années. En effet, il avait acquis la maîtrise nécessaire pour ne pas 
succomber à sa tentation. Sa colère grossissait au fur et à mesure 
que ses pas allaient plus vite.

Bientôt, il fut dans son bureau. Il se tapa de colère, pour ne 
pas crier, les mains l’une dans l’autre, à s’en faire mal. Et là, il se 
rendit compte que Sabine était assise sur une chaise visiteur et 
l’attendait. Elle avait tenu à le soutenir dans ce moment difficile. 
Elle l’attendait de pied ferme et de cœur tendre.

Répondant à sa question, Nathan rendit compte de ce qui 
venait de se passer avec des mots désordonnés par la colère. Les 
phrases étaient bancales. Sabine fouina derrière les gros dossiers 
et trouva ce qu’elle cherchait. Bientôt, elle lui tendit un verre de 
vodka pour tenter d’apaiser sa douleur. Mais cela n’eut pas la 
vertu de le calmer, bien au contraire. Nathan ne décolérait pas.

Ne sachant plus que dire ni que faire, Sabine se leva et entre-
prit de prendre Nathan dans ses bras pour l’apaiser. Elle l’embras-
sa et le caressa d’abord dans le dos. Mais ses mains descendirent 
vite avec une idée précise.

Nathan se laissait faire et il ne fallut pas attendre longtemps 
pour qu’ils soient amants, à même le bureau. Les papiers volèrent 
dans toute la pièce, d’autres furent froissés.

La porte était restée entrouverte. Une infirmière passa dans 
le couloir et entendit des bruits bizarres. Elle jeta un œil dans la 
pièce et resta bouche bée à regarder le spectacle. Elle le trouvait 
beau et aurait bien participé. Au bout de quelques minutes, un 
sourire aux lèvres, elle referma la porte afin que nul ne puisse 
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assister à la joute du chef de service adjoint et de l’ex-femme du 
chef de service en titre. Elle s’éclipsa rapidement. Elle s’assura au-
paravant qu’aucune autre personne n’avait assisté à la joute, car 
elle serait gênée si elle avait été vue regardant le spectacle d’un 
homme et d’une femme en train de faire l’amour. Cela aurait pu 
être considéré comme du voyeurisme, ce qui n’était pas bienvenu 
dans une clinique.

Si personne d’autre n’avait assisté à la scène, par contre elle 
ne s’était pas gênée, malencontreusement, pour raconter l’his-
toire à Martin.
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Nathan en difficulté

Quand ils eurent fini leurs petites affaires, Nathan et Sabine 
rentrèrent au domicile du chirurgien. La discussion resta fort 
agitée, car Sabine avait nourri une idée qu’elle essayait de faire 
intégrer à Nathan, mais ce dernier ne s’était pas vraiment calmé.

— Tu devrais comprendre que tu ne peux pas en rester là. Fi-
nalement, tu as été humilié. Ta candidature n’a pas été retenue et 
pourtant tu avais des arguments sérieux. Tu en avais aussi contre 
Clément. Pourquoi n’as-tu pas insisté sur les affaires louches ? Tu 
aurais dû. Tu ne vas pas en rester là quand même.

Nathan ne répondit pas tout en se servant un nouveau verre. 
Sabine montait en puissance et laissait transparaître des signes 
de nervosité. Elle pensait à l’enveloppe qu’elle lui avait remise.

— Pourquoi ne ressortirais-tu pas les papiers que je t’ai remis 
l’autre jour ?

— Et j’en ferai quoi, maintenant la désignation est faite. Ils ne 
servent plus à rien.

— Je ne suis pas d’accord. Tu pourrais les donner à un journa-
liste qui en ferait ses choux gras.

— Tu crois vraiment à ça ? Et ça m’apporterait quoi ?
— Oui, j’y crois. Et avec un bon papier dans la presse, ton 

honneur serait lavé et tu pourrais peut-être aussi atteindre celui 
de Clément.

Les mots avaient atteint Nathan. Il réfléchissait en buvant plus 
qu’à l’accoutumée. Sabine aussi. Dans la pièce, on entendait uni-
quement le bruit des verres et de la bouteille quand ils étaient 
remplis.

Au bout d’un long temps de silence, Nathan demanda :
— Qu’est-ce qu’il y a dans les papiers que tu m’as remis que je 

pourrais exploiter ?
— Notamment, il est précisé la manière dont Clément encais-

sait de l’argent sale provenant du trafic d’enfants par l’associa-
tion.

— Ah oui ? Cependant, ça, c’est casse-gueule. Il ne suffit pas 
de le dire, il faut aussi le prouver. As-tu des preuves ?
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— Oui et non. Mais avec un journaliste, on doit pouvoir en 
monter et faire un article qui se tient et sans être attaqués par 
qui que ce soit.

— On va avoir toute l’organisation de l’association contre 
nous. Nous allons être face à deux fronts différents qui seront 
unis pour la cause. Je vois tout de suite les difficultés surgir.

— Mais non, tu verras, cela se passera très bien. Le discrédit 
sera jeté sur Clément et il sera obligé de donner sa démission.

— La clinique ne sera pas sans réagir non plus. Je risque d’être 
viré et de me retrouver au chômage.

— Mais non, voyons. La clinique te nommera chef de service en 
remplacement de Clément. Tu auras gagné. Ce sera ta revanche.

— Ou ma déchéance !
Les deux compagnons se turent tout en se resservant une 

nouvelle fois du breuvage qu’ils buvaient dans des quantités un 
peu trop importantes. Bientôt, les paupières devinrent lourdes 
et malgré leurs volontés communes de se faire une nouvelle fois 
du plaisir charnel, ils s’endormirent dans un sommeil profond et 
agité.

Le lendemain, ils se réveillèrent avec la gueule des mauvais 
jours, les yeux cernés et les paupières très lourdes. Mais Sabine 
n’avait pas terminé son travail de sape. Pendant qu’elle servait le 
café, elle recommença.

— Chéri, tu devrais prendre un rendez-vous avec un journa-
liste de la Rép. après être passé à la clinique pour prendre l’enve-
loppe secrète.

— Tu crois vraiment que je vais faire ça, monter une opération 
de chantage pour virer Clément et prendre sa place.

— Tu n’as pas le choix. Ou tu fais ça rapidement ou tu es obligé 
de démissionner et de partir dans une autre contrée. Tu ne vas 
pas rester sous les ordres de ton pire ennemi. C’est une infamie.

— Je vais y penser.
— Mais c’est tout réfléchi, tu n’as pas d’autres possibilités.
Nathan ne répondit pas et s’éloigna pour se mettre dans un 

coin, seul. Il restait silencieux, mais, en le regardant, on sentait 
qu’il réfléchissait profondément, il avait l’air tellement absorbé. 
Elle regardait par en dessous son homme en espérant qu’il ferait 
grâce à sa demande.

Une heure passa en silence pendant laquelle plusieurs 
tasses de café furent avalées. Puis, Nathan se remua, se leva et 
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s’approcha de Sabine. Il l’embrassa en mettant la langue, mais 
refusa d’aller plus loin. Puis, calmement, il déclara :

— Je suis d’accord.
Sabine ne répondit pas, mais lui fit une caresse sur le bras.

Soudain, Nathan se leva et se dirigea vers la porte de sortie 
de sa maison. Il dit simplement « je vais à la clinique ». Sabine ne 
répondit pas, mais comprit qu’il allait exécuter son plan.

Nathan ne mit pas plus d’une demi-heure pour revenir avec 
l’enveloppe dans sa main. Il l’ouvrit et se mit à relire les feuilles de 
papier glissées à l’intérieur. Ainsi, il avait confirmation de ses sou-
venirs. À la fin de la lecture, il se tut un instant en réfléchissant, 
puis dit comme pour lui-même :

— c’est jouable.

Sabine qui n’attendait que ça sourit et le félicita d’avoir pris la 
bonne décision. Elle ne se fit pas prier pour prendre un rendez-
vous avec un journaliste qu’elle convoqua immédiatement pour 
le début d’après-midi.

À quinze heures, Mathieu Journi se présenta et la discussion 
put commencer rapidement pour bâtir un article qui serait publié 
dès le lendemain dans la République du Centre. À dix-huit heures 
vingt, l’article était bouclé et Mathieu Journi prit congé de ses 
hôtes.

Juste après son départ, Sabine laissa paraître sa satisfaction :
— Voilà une bonne chose de faite !
Nathan ne crut pas devoir répondre.
Et les deux finirent la soirée dans l’attente du lendemain.

Voilà comment Martin avait appris cette scène et comment il 
me l’avait relatée le lendemain matin.
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L’article

Ce matin, j’avais eu une longue conversation téléphonique 
avec Grégoire qui me raconta par le menu ce qu’il avait appris la 
veille sur le couple Clément/Aurore. En effet, lui-même avait eu 
une discussion avec Chloé/Aurore qui s’était confiée, car à l’évi-
dence elle était très fatiguée de cette situation.

Aurore avait décidé de flâner dans la maison pendant que 
Clément s’était dirigé vers la Clinique Jeanne des Armoises. Elle 
avait entendu le facteur déposer le courrier dans la boîte à lettres. 
Elle y était allée sans se presser, car il n’y avait aucune urgence.

Elle retourna à la maison, le journal en main, elle s’assit sur un 
fauteuil et entreprit de lire celui-ci.

En page quatre, sous la rubrique Orléans, un petit article an-
nonçait dans son titre :

La clinique Jeanne des Armoises peut-être dans la tourmente.
Nous avons enquêté et nous sommes actuellement en train 

de monter un dossier mettant en cause l’un des chefs de service. 
Nous vous tiendrons informés prochainement. »

      MJ.

De quoi pourrait bien parler ce qui était suggéré ? Quelle révé-
lation allions-nous apprendre ?

Aurore était restée silencieuse à réfléchir. Elle ne pouvait rien 
anticiper. Néanmoins, elle prit la peine de téléphoner à Vincent 
qui venait de prendre connaissance de cet article. Je lui dis de 
patienter et que j’allais demander à Martin de se renseigner.

Aurore se résigna à attendre.

Un jour s’écoula. Le lendemain, aucune information ne fut 
donnée par le journal. Un deuxième jour, puis un troisième jour 
se passèrent sans révélation. Aurore appela Vincent, mais elle ne 
peut obtenir aucun renseignement. Martin recevait des refus de 
communication de la part du journaliste qui ne voulait rien dévoi-
ler. Elle dut prendre son mal en patience.
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Cette nuit-là, Aurore dormit mal, se retournant sans cesse dans 
son lit. De son côté, Clément était très inquiet. Il ne le montrait 
pas trop, ni devant ses collègues ni devant Aurore. Il tentait de 
discuter normalement ou presque. Pourtant, Aurore ne lui laissait 
aucun répit, ne cessant pas de lui poser des questions pour savoir 
s’il était impliqué.

Clément était parti à la Clinique Jeanne des Armoises pour sa 
journée de travail. Aurore attendait fébrilement le facteur. Elle 
regardait sans arrêt sa montre, mais les heures ne tournaient 
pas assez vite. Elle se tordait les doigts et faisait des tâches sans 
intérêt. Elle guettait l’entrée donnant sur la rue. Enfin, elle vit le 
facteur et se mit à courir à sa rencontre. Le préposé des postes 
n’eut pas le loisir de mettre le journal dans la boîte, Aurore le 
lui arracha des mains sans s’excuser. Et elle l’ouvrit rapidement, 
prenant connaissance des titres en diagonale.

En deuxième page, une ligne barrait celle-ci : scandale à la cli-
nique. Suivait un article assez long, son sang ne fit qu’un tour et 
elle en prit connaissance.

Scandale à la clinique

Nous avons appris de source sûre qu’un chirurgien réputé, nou-
vellement chef de service, à la Clinique Jeanne des Armoises, a 
bénéficié, sous forme d’argent liquide, d’un trafic d’enfants en bas 
âge prêts à être adoptés dans le cadre des activités de l’Agence 
d’Adoption infantile.

Ce médecin était chargé de la partie médicale et devait aus-
culter les enfants arrivant du Pérou avant d’établir un rapport. Il 
aurait effectué des voyages au Pérou pour faire des repérages. 
Il était grassement payé pour son travail, bien au-dessus d’une 
simple consultation.

L’Agence d’Adoption infantile a déjà connu des moments diffi-
ciles par le passé pour des faits similaires. Il n’y a aucune raison 
pour que le trafic n’ait pas continué.

Nous suivons cette affaire et tiendrons nos lecteurs informés 
des rebondissements à craindre, notamment en ce qui concerne 
l’avenir du chirurgien-chef de service à la Clinique Jeanne des Ar-
moises.

      MJ
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Aurore était restée dubitative après la lecture de cet article 
qui disait tout et ne prouvait rien. Clément était sûrement visé 
par celui-ci. Mais son nom n’était pas cité.

Elle s’empressa d’appeler Clément à la clinique pour lui signa-
ler l’article. Il lui répondit :

— Je l’ai effectivement lu cet article, et cela m’ennuie beau-
coup, car si mon nom n’est pas cité le recoupement est facile à 
faire. Je suis certain que celui qui a informé le journaliste ne peut 
être que Nathan. D’ailleurs, il avait un air bizarre quand nous nous 
sommes croisés ce matin. Je ne sais pas trop comment je vais 
pouvoir me défendre. En tout cas, je vais prendre contact avec la 
direction de la clinique et celle de l’Agence de l’Adoption infantile. 
Nous devons faire front commun.

— Tu ne crois pas qu’il serait aussi opportun de constituer un 
avocat pour assurer ta défense ?

— Oui, mais pas dans l’immédiat. Je prends contact d’abord 
avec les deux directions puis avec un avocat. Ce serait rassurant 
que je prenne ton frère ou son ami Vincent.

— Je ne crois pas qu’ils puissent assurer ta défense, car nous 
sommes mariés. Ils vont soulever une impossibilité, l’un parce 
que je suis sa sœur, l’autre parce que je l’avais déjà constitué 
avocat pour une autre affaire et pour celle-ci. Tu vas devoir cher-
cher quelqu’un d’autre.

— OK, je vois ça. Désolé, mais j’ai du travail.
Elle raccrocha bien contente d’avoir mis le doute dans l’esprit 

de Clément sur le choix d’un avocat.
Elle termina sa journée comme elle l’avait commencé, c’est-à-

dire détendue.
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Rien ne va plus

Tout s’était emballé rapidement à la suite du dernier article 
paru dans la Rép. Le procureur de la République avait ouvert une 
information judiciaire sur les agissements présumés de Clément 
et de l’Agence de l’Adoption infantile. La Police avait entendu le 
journaliste qui s’était réfugié derrière le secret des informateurs ; 
Clément, qui avait dû se défendre comme un beau diable pour 
démontrer qu’il n’avait touché que des honoraires en rapport 
avec son travail ; les responsables de l’Agence qui avaient tenté 
de démontrer leur innocence. Enfin, Nathan avait dû lui aussi ré-
pondre à des questions dans le cadre d’une garde à vue de vingt-
quatre heures. Par chance, Aurore n’avait pas été entendue.

Quelques jours plus tard, nous avions appris que l’association 
Agence de l’Adoption infantile avait été mise en examen pour es-
croqueries et rapts d’enfants. Clément l’avait été aussi, mais pour 
complicité simplement. En revanche, il était resté libre de ses 
mouvements. Nathan, soupçonné de dénonciation calomnieuse, 
n’était pas inculpé.

Martin en habile enquêteur avait constaté que, dans la même 
période, Aurore était restée à son domicile, car elle se sentait de 
plus en plus mal. Un accès de souvenirs, de bien mauvais souve-
nirs bien sûr, l’avait assaillie. Un jour, pour faire face, elle avala, 
car on ne pouvait dire boire à ce stade, un nombre inconsidéré de 
verres de vin, ce qui eut pour effet de la plonger dans une léthar-
gie morbide quasi permanente. Le petit blanc sauvignon se buvait 
facilement, son abus entraînait sa consommation excessive qui 
provoquait d’abord une euphorie puis une soûlerie importante.

Ce matin-là, Clément fut affolé quand il vit Aurore complète-
ment ivre alors qu’elle lui avait dit être enceinte. Il l’ausculta rapi-
dement et pensa qu’il lui ferait passer des examens plus tard. Il 
n’avait pas jugé urgent d’appeler une ambulance pour la conduire 
aux urgences. Rassuré, il partit à la Clinique Jeanne des Armoises 
en laissant sa compagne endormie, car elle n’avait pas encore 
terminé de cuver le vin de la veille.
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Depuis plusieurs jours déjà, il ne rentrait plus à la maison le 
midi, de peur de subir une altercation avec Aurore ou avec les 
monstres venus d’ailleurs qui l’habitaient journellement. Il ne la 
reconnaissait plus à ses dires. Dès qu’il pointait le bout de son 
nez, elle le houspillait vertement. Il sentait et ressentait qu’il 
n’était pas le bienvenu auprès d’elle. Alors, il prenait ses distances 
pour ne pas mettre plus d’huile sur le feu qu’il n’y en avait déjà. Il 
ne comprenait pas cette force néfaste qui l’habitait, de sorte qu’il 
ne lui était d’aucune assistance. Plutôt, il l’énervait gravement. Il 
regrettait de ne pas pouvoir accomplir l’activité pour laquelle un 
médecin existait, à savoir soigner son prochain et le secourir.

Chaque soir, Clément revenait de la clinique avec le courageux 
espoir de la retrouver dans un moment d’apaisement propice à 
une sorte de confession qui l’aiderait sur le chemin de la guéri-
son. Il ne pouvait envisager un autre diagnostic que la maladie. Il 
n’était pas programmé pour une chose différente. Il ne se doutait 
pas un seul instant de ce qu’il allait bientôt subir.

Ce soir-là, il la rencontra sur le pas de la porte d’entrée restée 
entrouverte depuis un moment. Elle était debout à l’attendre 
un peu imbibée de ce petit jaune si bon. Elle était mal fringuée, 
elle le savait. Elle avait passé un sweat vert foncé sur un panta-
lon bleu de survêtement sans forme. Elle n’était pas coiffée, ses 
cheveux s’affichaient en bataille sans aucun ordre. Elle n’avait 
aucun maquillage, à quoi bon puisqu’elle restait seule. Ses yeux 
étaient constamment vitreux. À celui qui la regardait, elle faisait 
sûrement pitié. Elle supposait qu’il s’agissait de la même chose 
pour sa crapule d’époux.

Clément s’approcha doucement et voulut l’embrasser. Elle 
s’était retirée vivement en un mouvement d’esquive. Mais à qui 
croyait-il avoir affaire celui-là ?

Sans se démonter pour autant, il esquissa une question gen-
tille :

— Est-ce que tu vas bien, chérie ?
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— Ne m’appelle pas chérie ! cria-t-elle.

Clément fit mine de pénétrer dans la maison, mais elle fit 
barrage de son corps. Elle était redevenue une furie, elle le re-
poussait de toutes ses forces, sur deux ou trois mètres, sans mé-
nagement. Clément recula, étonné. Finalement, elle le laissa pé-
nétrer dans la maison. Ils restèrent chacun dans son coin jusqu’au 
lendemain.

Martin m’avait tout raconté. Et nous étions tristes à voir l’évo-
lution d’Aurore. Devions-nous en parler à Grégoire pour qu’il 
intervienne ? Si Aurore pétait les plombs, qu’allait-il se passer ? 
Nous craignions le pire. Pourvu qu’elle ne fasse pas une connerie !
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L’attaque

Le lendemain matin, les choses ne s’étaient pas arrangées. 
Martin enquêtait toujours, il fouinait près du domicile du couple 
en question. Aurore était toujours dans une colère monstrueuse, 
cependant que Clément tentait de conserver un calme exem-
plaire. Il tentait de l’amadouer par des mots gentils. Elle l’envoyait 
bouler à chaque fois. Mais pourquoi insiste-t-il comme ça ? Il n’a 
pas compris que je veux qu’il me laisse, sous peine d’éclater une 
nouvelle fois, pensa-t-elle.

À la fin du petit-déjeuner, Clément s’approcha d’elle et tenta 
de l’embrasser avant de se diriger vers la clinique. Le sang d’Au-
rore tourna dix fois, vingt fois, dans son corps et elle finit par 
pousser un cri d’outre-tombe inhumain.

Aurore n’avait jamais été enceinte, car elle ne le pouvait plus. 
Elle avait été mutilée à ses quinze ans par un apprenti chirurgien 
qui lui avait coupé les ovaires. Devenue stérile, elle avait mitonné 
sa vengeance depuis des années au point de se marier avec son 
pire ennemi. Elle avait caché tout ça et allait l’annoncer mainte-
nant pour assouvir sa rétorsion. Clément n’avait pas encore pris 
conscience de ce qu’elle allait lui révéler.

— Je viens de perdre mon bébé. Et tu m’ennuies avec tes af-
faires de pacotille. C’est ta faute tout ça. Tu es responsable de tout 
mon malheur. Tu as vu dans quel état tu as réussi à me mettre. 
J’en ai honte, je suis humiliée.

Puis, elle se tut regardant l’effet que cela avait produit sur 
celui qui se prétendait son conjoint. Clément prit cela en pleine 
figure. Il tenta de la raisonner et de se disculper.

— Mais pourquoi ne m’as-tu rien dit ? Je suis désolé, ma 
chérie, mais je n’y suis pour rien. Je suis vraiment navré.

Clément se tut puis assena : 
— J’étais vraiment heureux à l’idée d’être père. Approche, je 

vais t’enlacer. 
Il fit mine d’avancer encore, mais Aurore le repoussa une nou-

velle fois, brutalement. Dans une quinte de cris lugubres, elle lais-
sait échapper sa pensée profonde, ses griefs, ses morsures.
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— Je ne peux pas supporter le fait qu’une personne, soi-disant 
sans reproches, n’assume pas ses responsabilités. Surtout, si la 
justification en est une promotion ! Au surplus, si elle assure sa 
propre notoriété ! Et pourquoi pas sa célébrité ! C’est scandaleux 
que tu ne comprennes toujours pas.

Une souffrance atroce sortait de sa bouche en feu. Toute la 
misère du monde se déversait ainsi et devenait un cratère en acti-
vité, qui répandait sa lave incandescente sur l’homme en vis-à-vis. 
Clément demeurait ébahi devant ces déclarations violentes, ces 
brûlots insidieux, ces flammèches incendiaires et dévastatrices. Il 
ne comprenait pas. Il restait muet, stupéfait, interloqué.

Et elle continuait sa déferlante.
— C’est anormal qu’un interne fasse une erreur, une faute 

grave, lors d’une opération chirurgicale bénigne. Mais, c’est 
surtout scandaleux qu’il ne révèle rien. Il aurait pu à l’époque en 
parler à son chef de service. Peut-être une réparation aurait-elle 
pu être envisagée ? Rien, rien d’autre que le silence !

Aurore était rouge de colère. Elle ne criait plus, elle éructait. 
Ses paroles étaient devenues incompréhensibles, tellement elle 
était habitée par l’éruption de son volcan intérieur. Elle ne se 
contrôlait plus du tout. Elle déversait son fiel vengeur.

— Je n’ai jamais été enceinte. Je ne l’ai jamais été, car je ne 
peux plus avoir d’enfant. Je suis stérile. Mes ovaires ont été sec-
tionnés à l’âge de mes quinze ans, lors d’une opération bénigne 
par un interne inconscient et incompétent. Quinze ans, tu t’en 
rends compte ! Devenir infertile à quinze ans, pour une faute im-
pardonnable !

Clément était stupéfait, abasourdi, il se tordait les doigts. Il 
restait là, sans pouvoir ne rien faire, paralysé. Il écoutait la furie 
devant lui qui continuait à lâcher ses mots retenus depuis trop 
longtemps.

— Je n’ai appris la vérité que trois ans plus tard, par un gynéco-
logue, pendant un contrôle de routine. J’avais seulement dix-huit 
ans ! Quelle douche j’ai reçue à l’annonce de cette catastrophe !

Elle se tut quelques instants pour qu’il enregistre l’informa-
tion. Puis elle continua.

— Alors oui, j’ai voulu me venger. J’ai mis toute mon énergie 
à chercher le responsable. J’ai fini par le trouver. J’ai découvert 
l’établissement qui lui avait ouvert les bras, comme s’il était le 
Messie. Dès que je l’ai revu, j’ai su ce que j’allais faire. Je me suis 
inscrite à l’école d’infirmière. J’ai travaillé d’arrache-pied, sans 
arrêt, durement, pour réussir les examens. Diplôme en poche, je 
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n’ai eu de cesse de me faire embaucher dans la clinique où le 
bourreau sévissait. J’ai même usé de mes pieds et de mes mains 
pour être engagée dans son service. J’ai osé utiliser mes appâts et 
mon sexe pour le séduire, ce chirurgien boucher.

Elle se tut soudain. Elle regarda l’homme en face d’elle. 
Clément écoutait et ne comprenait toujours pas. Il supposait per-
cevoir la relation d’un fait divers et ressentit la malencontreuse 
idée de poser cette question : 

— Et alors ? 
Elle n’attendait que cela pour redoubler de violence, com-

plètement excédée, à bout de nerfs. Ses yeux sortaient de leurs 
orbites. Elle cria férocement :

— Et alors ? J’ai voulu une vengeance totalement cachée pour 
que le meurtrier ne se doute de rien. J’ai même été jusqu’à me 
marier avec lui, alors que la seule pensée d’être dans son lit me 
rendait malade. Mais je voulais qu’il ressente une défaite totale. 
J’aurais pu me venger beaucoup plus tôt, mais la vengeance est 
un plat qui se mange froid. Je dirais même que je l’ai congelé pour 
qu’il lui fasse encore plus mal. Alors, oui, j’ai emménagé avec le 
meurtrier, je me suis fait violence pour endormir ses soupçons, je 
lui ai fait gober que j’étais enceinte. Et ce con, oui ce con, il m’a 
cru.

Clément demeurait abasourdi, sonné par ce qu’il venait d’en-
tendre. Il ne répondit pas, ne bougea pas, paralysé de frayeur. Il 
était médusé, KO, comme un boxeur qui se retrouvait sur le tapis 
du ring, amoché. Le flot de paroles incendiaires continuait de se 
déverser comme l’eau d’une cascade.

Elle continua d’attiser le feu :
— Tu te souviens de Chloé ? Tu te souviens du chirurgien qui 

l’a opérée à la clinique. Tu sais, cet interne, qui se prétendait plus 
compétent que tous les autres, qui draguait tout ce qui avait une 
jupe. Eh bien, ce chirurgien irréprochable a fait une connerie, une 
grosse connerie, il m’a refermé le ventre, et il a gardé ensuite le 
silence. Puis, il a gravi les échelons pour se retrouver à la tête d’un 
service à la Clinique Jeanne des Armoises, après avoir magouillé 
pour évincer un confrère. Eh bien ! L’assassin, c’est lui, c’est toi, 
Clément, et Chloé, c’est moi, Aurore !

Clément ne disait rien. D’ailleurs, que pouvait-il répondre, si ce 
n’était reconnaître la vérité ? Ce silence exaspérait Aurore un peu 
plus, elle, la furie.
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Soudain, elle se retourna et vit un objet situé derrière elle, 
qu’elle avait dissimilé peut-être volontairement. Sans plus at-
tendre, elle attrapa cet instrument lourd, une sorte de pied-de-
biche et elle se mit à frapper. Elle s’évertua à battre les bras du 
chirurgien comme un battoir utilisé par les lingères. Elle tapait, 
elle frappait, elle exultait, d’une manière impromptue et désor-
donnée, mais elle tapait, elle déversait toute sa colère sur ce bras, 
sur cette main de ce chirurgien. L’homme ne réagissait pas assez 
vite. Elle voulait lui casser les doigts, les mains. Elle cognait au 
hasard et elle ouvrit la chair. Le sang gicla et éclaboussa le sol.

Elle arriva bientôt à réaliser son objectif. Elle voulait empêcher 
le boucher d’opérer à nouveau. Le charcutier criait, gémissait, se 
tordait de douleur, se tenait une main avec l’autre. Elle ne cessait 
de taper, puis soudain elle arrêta ses gestes, assouvie, calmée, 
presque sereine.

Sa vengeance accomplie, elle redevint soudain apaisée. Elle 
avait attendu longtemps, mais elle s’était vengée, soulagée, trans-
figurée. Clément s’effondra en larmes de corps et d’âme dans une 
mare de sang. Il criait de douleur et surtout de savoir qu’il ne 
pourrait plus opérer.

Martin alerta les secours sans délai. Bientôt, la ronde des poli-
ciers et des ambulances, prévenus par les voisins, s’en donna à 
cœur joie, pendant d’interminables minutes.

Enfin, délivrée de ce lourd secret et sa vengeance réalisée, 
Aurore reçut les menottes et fut conduite au poste de police pour 
les interrogatoires d’usage.



Le dénouement
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Les suites judiciaires

Aurore a été arrêtée et conduite au Commissariat pour être 
interrogée. Tout de suite, Grégoire a demandé à son ami avocat, 
Vincent, d’assurer la défense de celle-ci. Je suis donc là, à côté de 
la présumée coupable, à répondre aux questions des lieutenants 
Corinne et Alain, chapeautés par un capitaine Marcel. Corinne 
mène les débats.

— Racontez-nous ce qui s’est passé dans votre maison.
— Clément et moi, nous nous sommes embrouillés et le ton 

est monté assez rapidement. Les effets de l’alcool de la veille se 
faisaient encore ressentir. J’étais en colère et Clément n’arrêtait 
pas de me pousser à bout. Je venais de perdre mon bébé. J’avais 
honte, je me sentais humiliée. Et Clément ne cessait pas de me 
dire qu’il n’y était pour rien. Mais moi, je savais qu’il était le res-
ponsable. Il se prétendait soi-disant sans reproche et il se vantait 
d’avoir obtenu une promotion à la Clinique Jeanne des Armoises 
à la suite d’un combat très difficile contre un autre chirurgien, 
Nathan.

— Quel est le rapport avec votre altercation ?
— Il est anormal qu’un interne fasse une erreur et surtout qu’il 

ne la reconnaisse pas. Il n’en a même pas parlé à son chef de 
service.

— Mais de qui parlez-vous, Aurore ?
— Je lui ai dit que je n’avais jamais été enceinte, que je ne 

pouvais plus avoir d’enfant, que j’étais stérile, que mes ovaires 
avaient été sectionnés à l’âge de mes quinze ans, lors d’une opé-
ration bénigne par un interne inconscient et incompétent. Quinze 
ans ! Devenir infertile à quinze ans pour une faute inexcusable ! 
Et lui restait là, abasourdi, se tordant les doigts. Je n’ai appris 
la vérité que trois ans plus tard. Un gynécologue me l’a révélé 
pendant un contrôle de routine. J’avais juste dix-huit ans.

— Aurore, vous parlez de vous, bien sûr. Mais de quel médecin 
incompétent, parlez-vous ?

L’œil brillant, les gestes télescopiques, Aurore parle, déblatère 
sans relâche ce traumatisme qui la ronge depuis toujours.

— Répondez à ma question.



115

— Alors, j’ai voulu me venger. J’ai cherché le responsable. J’ai 
abandonné mes études de journaliste.

Un moment de silence qui pousse l’officier de police à reposer 
la même question. Aurore continue :

— J’ai fini par le trouver, le responsable. J’ai découvert la cli-
nique où il sévissait. Je me suis inscrite à l’école d’infirmière et 
j’ai travaillé d’arrache-pied, sans arrêt, pour réussir les examens. 
J’ai obtenu le précieux sésame, puis j’ai cherché à me faire em-
baucher dans la clinique où le bourreau continuait ses œuvres. 
J’ai fait des pieds et des mains pour me faire engager dans son 
service.

Aurore se tut à nouveau. Corinne pose une question :
— Qu’avez-vous fait une fois entrée au service que vous 

vouliez intégrer ?
— J’ai utilisé mon sexe pour le séduire, ce chirurgien boucher. 

J’ai emménagé avec lui. J’ai subi ces attaques sexuelles, car j’at-
tendais mon heure. Et je lui ai fait gober que j’étais enceinte. Et ce 
con, il m’a cru. Quel salaud !

— Que faisait Clément pendant ce temps-là ?
— Il ne disait rien, ne répondait pas. Il semblait abasourdi, 

sonné par ce qu’il entendait. Il ne bougeait pas, se taisait, paralysé 
de frayeur, sonné, médusé, KO comme un boxeur atteint par un 
uppercut. Alors, je l’ai questionné : tu te souviens de Chloé ? Tu 
te souviens du chirurgien qui l’a opérée. Tu t’en souviens, n’est-ce 
pas ? Eh bien, ce chirurgien irréprochable avait fait une connerie, 
une grosse connerie, il m’avait refermé le ventre. Et il avait gardé 
ensuite le silence. Ce chirurgien qui a gravi les échelons à la tête 
d’un service à la Clinique Jeanne des Armoises, après avoir ma-
gouillé pour évincer un confrère, cet assassin, c’était lui, Clément.

Aurore se tait et un silence envahit la pièce, les policiers 
n’osent pas le rompre tant ils se rendent compte de l’angoisse 
de la jeune femme et du drame qu’elle a vécu pendant toutes ces 
années. Corinne doucement questionne :

— Qu’a fait pendant ce temps, Clément ?
— Il restait silencieux. J’ai saisi ce qui me tombait sous la main, 

une sorte de pied-de-biche. Et je me suis mise à frapper les bras 
du chirurgien plusieurs fois. Je déversais toute ma colère sur ce 
bras, sur la main de ce chirurgien. Je cognais fort et au hasard. J’ai 
ouvert la chair. Le sang a giclé et éclaboussé le sol.

— Une seule fois ne vous a pas suffi. Vous l’aviez atteint pour-
tant.
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— Je voulais l’empêcher d’opérer à nouveau. Puis, soudain, je 
me suis calmée. Ma vengeance était accomplie.

Après un moment silencieux, l’interrogatrice reprend :
— Vous allez être déférée ce soir. Avez-vous quelque chose à 

ajouter ?
Aurore ne répond pas, mais fait signe que non de la tête.
Puis, les policiers se retirent, laissant Aurore seule avec son 

avocat, qui bientôt s’éclipse lui aussi.

Du côté de Clément, ce n’est pas beaucoup mieux. Lui aussi 
est interrogé par la police d’une manière un peu plus rugueuse. Et 
comme il fait de la résistance, cela se passe mal. Il est malmené 
sur ses agissements à l’Agence de l’Adoption infantile et aussi sur 
l’intervention ratée sur Aurore.

Aurore et Clément ont chacun de leur côté choisi un avocat et 
constitué un dossier de défense.
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 Vincent

J’avais été tenu informé du drame qu’Aurore avait provoqué, 
par Grégoire. Mais il est heureux qu’elle ait bien voulu me confier 
sa défense. Je l’ai assistée lors des interrogatoires.

Elle doit répondre de son acte qui n’est pas rien, une ven-
geance qui mutile un chirurgien reconnu pour ses qualités tech-
niques. Elle en est consciente et assume ses responsabilités dans 
la droite ligne des reproches qu’elle a faits à Clément. Toute la 
difficulté de la défense consiste à savoir si la préméditation sera 
retenue et si la prévenue pourra bénéficier de circonstances at-
ténuantes. Je vais constituer un dossier pour diminuer les faits 
reprochés. Il revient à un confrère de défendre Clément pour qu’il 
soit statué sur son cas et pour aboutir ou non à une sanction pour 
la mutilation non déclarée sur Aurore. Tout ceci est complexe.

Quelques mois plus tard, le procès se déroule au Palais de 
justice d’Orléans dans une atmosphère particulière. Il se trouve 
des personnalités de la ville bien en vue dans ces circonstances.

Sa vengeance assouvie, Aurore redevenue Chloé a perdu de 
sa superbe et se rabougrit comme une petite vieille. Elle s’habille 
dans des couleurs foncées qui ne lui vont pas du tout. Cependant, 
elle fait face.

Clément adopte une mauvaise figure et un profil bas. Il s’est 
habillé dans un costume gris et n’a pas mis de cravate. Il ne s’est 
pas rasé depuis plusieurs jours. Il a refusé un avocat et s’est 
contenté de celui désigné d’office, qui ne s’investit pas vraiment. 
Il ne peut que reconnaître son erreur fatale ainsi que ses fautes. Il 
n’a jamais envisagé de se défendre, ce n’est pas dans ses gênes. Il 
aurait pu traiter Aurore de menteuse, mais à quoi bon ? Au fond 
de lui-même, il sait qui est le fautif.

Le cahier écrit par Aurore a servi de base à l’instruction de 
la procédure. Il s’ajoute aux investigations faites par les forces 
de l’ordre. Ce document est jugé essentiel et important dans la 
mesure où il établit une partie de tout l’historique de l’affaire vu 
par une des protagonistes.
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Le juge d’instruction en a fait presque son livre de chevet. En 
tout cas, il le juge exceptionnel. Ce document a simplifié les inter-
rogatoires, car il comporte des réponses à certaines questions.

J’en ai aussi fait ma base de travail et il m’aide à préparer ma 
plaidoirie.

La salle d’audience est pleine à craquer, les gens sont venus 
pour entendre la plaidoirie de la défense que je vais interpréter 
avec maestria, je l’espère.

L’audition des personnes a lieu dans un calme exemplaire, 
chacun pouvant s’exprimer sans qu’aucun fait particulier ne 
trouble l’audience.

Le procureur a requis, après une belle envolée contre à la 
fois Clément et Chloé, une peine de radiation pour le chirurgien 
déchu et trois ans avec sursis pour la femme devenue stérile. Cela 
m’apparaît peu pour ma cliente, je m’attendais à plus. Mais le pro-
cureur explique qu’il ne requiert que cette sanction, car il avance 
que la punition de ne pas pouvoir être mère lui paraît bien pire 
que quelques années de prison pour une main abîmée.

On en est arrivé à ma plaidoirie. J’ai imaginé une histoire qui 
tourne autour de la difficulté d’accepter pour une jeune femme 
une mutilation qui l’a condamnée à ne pas avoir d’enfant.

Je me laisse emporter par ma verve, pour défendre, avec un 
certain brio sans fausse modestie, mon amie, sœur jumelle de 
mon ami et confrère, Grégoire. Je n’ai pas hésité à cette envolée :

— Comment ne pas avoir des idées de vengeance quand 
aucune réparation n’est possible, quand aucune réparation ne 
peut être compensée, quand aucune réparation ne peut réparer 
une erreur fatale. Surtout, Mesdames et Messieurs de la cour, 
Mesdames et Messieurs les Jurés, si le coupable se glorifie d’être 
le plus compétent chirurgien de la ville, avant de devenir chef de 
service à la Clinique Jeanne des Armoises ! C’est pourquoi ma 
cliente sera acquittée, car elle ne mérite pas une sanction qu’elle 
subit déjà depuis son plus jeune âge, depuis qu’elle a quinze ans, 
et qu’elle subira toute sa vie.

Je profère ces mots dans une enceinte silencieuse qu’aucun 
bruit ambiant ne vient troubler.

La Cour se retire et la délibération dure longtemps, très 
longtemps. Plus de cinq heures, pendant lesquelles une bataille 
acharnée oppose les jurés. Nous avons appris par la suite, malgré 
le secret des délibérations, que les partisans des circonstances 
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atténuantes pour Chloé voulaient dans le même temps condam-
ner au maximum le boucher. Au contraire, le camp adverse dési-
rait sauver Clément et alourdir la peine de la jeune femme qui à 
leurs yeux n’avait pas à se venger aussi longtemps après, surtout 
après avoir épousé le chirurgien en question.

Avec Grégoire assis à mes côtés, nous patientons fébrilement 
pour l’énoncé du verdict et l’attente très longue nous angoisse. 
Nous émettons des pronostics et des hypothèses toutes plus lou-
foques les unes que les autres. Je me demande si je ne suis pas 
plus stressé que Grégoire, car lui n’a pas plaidé. Je me suis investi 
plus que lui dans la défense de sa sœur. J’ai peur que ma plaidoirie 
ne soit pas comprise par la cour ni les jurés.

Cette pause entame notre patience et nos nerfs.

Le verdict est prononcé à plus de vingt-deux heures, le soir 
même, dans une salle archicomble. Plusieurs dizaines de jour-
nalistes se pressent dans la salle d’audience. Les personnes pré-
sentes parlent et s’invectivent fortement et bruyamment. Le 
président de la Cour a énormément de difficultés à faire rétablir 
le silence et régner le calme. Puis, après plusieurs minutes et la 
menace de faire évacuer la salle, il peut enfin lire la sentence.

— À la question, Chloé est-elle coupable d’une agression et 
d’une mutilation sur la main du chirurgien Clément ? Bénéficie-
t-elle de circonstances atténuantes ? Bénéficie-t-elle d’un droit à 
réparation ? La réponse est oui.

Chloé a-t-elle prémédité son geste ? La réponse est non au 
moment des faits, même si elle a longuement prémédité sa ven-
geance.

À la question, Clément est-il coupable d’une mutilation des 
ovaires de Chloé ? La réponse est oui.

Bénéficie-t-il de circonstances atténuantes ? La réponse est 
non.

Clément est-il coupable de malversation dans le cadre de sa 
mission de conseil vis-à-vis de l’Agence de l’Adoption infantile ? 
A-t-il porté atteinte aux règles de déontologie médicale ? La 
réponse est oui.

Bénéficie-t-il de circonstances atténuantes ? La réponse est 
non.

En conséquence, Chloé est condamnée à un an de prison 
ferme et deux ans de prison avec sursis. Compte tenu du temps 
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déjà passé en prison, en préventive, de dix-huit mois, Chloé, vous 
êtes libre.

Clément est condamné à cinq ans de prison ferme, et radié à 
vie du Conseil de l’Ordre des médecins avec interdiction d’exer-
cer quelque spécialité que ce soit. Vous ne bénéficiez d’aucune 
circonstance atténuante.

Chloé est libre immédiatement et Clément retourne en prison 
accompagné par deux gendarmes.

Je serre dans mes bras Chloé dont le visage s’est illuminé tout 
d’un coup à l’énoncé du verdict qui lui est favorable. Elle profite 
d’une bienveillance, vu son impossibilité irréversible d’avoir des 
enfants. Elle peut rentrer chez elle, libre. Ses parents viennent 
la congratuler. Ils sont très heureux de cette décision clémente, 
mais n’osent pas se montrer en spectacle pour montrer leur satis-
faction. L’on apprend très rapidement que Clément ne fera pas 
appel.

La vie dans la cité reprend son cours normal. La ville redevient 
calme. L’affaire a fait grand bruit dans l’agglomération, mais au fil 
du temps qui s’écoule, elle est de moins en moins évoquée. La po-
pulation est happée par d’autres nouvelles. Quelques mois plus 
tard, Chloé commence la rédaction d’un livre autobiographique.
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Un an plus tard

Un an plus tard, je convie à mon cabinet plusieurs personnes 
qui ont pris part à l’affaire dont Chloé/Aurore a eu à pâtir. Le but 
de cette rencontre est de fêter la fin de ces tracas. La réception 
se tient dans la grande salle, chacun étant assis autour de la table 
oblongue.

Sont présents mon ami Grégoire, ma fidèle assistante Alexan-
dra, mon épouse, mon détective privé Martin et bien entendu 
l’héroïne Chloé.

Après avoir remercié les visiteurs d’avoir bien voulu accepter 
cette réunion, je me lance dans un petit discours sans prétention.

— Mes amis, je vous invite à boire un verre à la conclusion 
heureuse de nos difficiles missions. Le monde de l’enfance n’a 
pas été épargné. Nous avons pu constater plusieurs formes de 
violences à ce propos. Tout d’abord, nous avons déploré cette 
bagarre entre deux chirurgiens réputés d’Orléans pour un poste 
unique à la Clinique Jeanne des Armoises.

Je marque un temps d’arrêt.
— Nous avons aussi déploré cet accident d’opération chirurgi-

cale qui a rendu Chloé stérile à son insu, l’empêchant ainsi d’avoir 
des enfants. Elle a été blessée par un bourreau qui purge sa peine 
et elle a nourri une vengeance qu’elle seule pouvait imaginer. 
Celle-ci ne lui redonnera malheureusement pas la possibilité 
d’être enceinte, ce qui est l’un des désirs premiers pour beaucoup 
de femmes.

De nouveau, un silence intervient. Puis, je continue :
— Enfin, nous avons été face à un trafic, un vol d’enfants en 

vue d’adoption, doublé d’une escroquerie financière. Rappelons 
que les consultations médicales étaient facturées fort chères, en 
tout cas bien au-delà des investigations menées. Et l’association 
ne se privait pas d’enlever des enfants à leur mère pour les faire 
adopter en France à des prix exorbitants. Les manœuvres pour 
l’adoption ont révélé des manœuvres mercantiles : le marchan-
disage, l’escroquerie et le vol de bébés. Je ne m’étendrai pas plus 
sur les faits qui sont scandaleux. Ce qui est encore plus scanda-
leux, c’est qu’un chirurgien réputé se soit prêté à ce jeu.
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Tous ces drames sont difficiles à envisager et à vivre. Ils ont 
tous en commun les relations liées à la vie, à l’enfance, à la mater-
nité. C’est sûrement le mystère le plus important avec la mort. On 
ne peut décéder que si l’on vit, si l’on existe. Nous avons fait un 
tour quasi complet de ce thème. La stérilité et la vengeance d’une 
femme sont la conséquence d’une opération ratée. Voilà ce que 
je voulais vous dire. Merci de votre attention.

Je demande à Chloé si elle veut ajouter un mot. Elle me fait 
non d’un signe de la tête. Alors, je termine mon exposé en pré-
cisant que Nathan, le grand rival de Clément, a été nommé en 
qualité de chirurgien en chef de la Clinique Jeanne des Armoises 
et qu’il a épousé Sabine, la première femme de Clément.

Après un temps de silence, je conclus par ces mots qui se 
veulent ironiques :

— Cela me paraît bien, cela constitue un juste aboutissement.
En prononçant ces mots, l’assistance applaudit.

FIN
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