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De pensée en pensée, l’espoir d’un jour se trouver.
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INTÉGRITÉ

Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais 
pas quoi faire. Je suis partie courir pour mettre de l’ordre dans 
mes idées, mais chaque pas qui martèle le sol est associé à cette 
phrase, en boucle. 

Je ne sais pas quoi faire. 
J’accélère. Faire souffrir le corps pour endormir l’esprit. 

Me mettre en transe pour accéder à mes pensées. Ça marche 
bien normalement. La course est ma méditation. Je démarre 
avec une question ou une intention, puis je laisse venir les 
pensées, un peu décousues, mais qui finissent toujours par me 
dévoiler un nouveau point de vue. 

De toute ma carrière, c’est le choix le plus dur que j’ai eu 
à faire. Ce n’est pas tant la complexité de la situation de ma pa-
tiente qui me tourmente. Elle va bien, elle est en bonne santé, 
elle sait où elle en est. La tête solidement fixée sur les épaules, 
un entourage tout aussi ancré. L’accompagnement qu’elle me 
demande n’est pas inadapté. Mais elle vient toucher mon inté-
grité. Je ne pensais pas que ça viendrait me chercher si loin. 

« J’en ai assez, des hormones, du stérilet. Je veux tout 
ligaturer. » Je comprends ses raisons, elle a trente-huit ans, 
deux enfants et un nouveau compagnon avec qui procréer 
n’est certainement pas le projet. Je comprends. Mais accepter 
de prendre en charge son dossier, ce serait la condamner. La 
condamner à assumer ce choix tout le reste de sa vie. La mener 
jusqu’à la chirurgie c’est permettre la radicalité du geste, pas de 
retour en arrière possible. Fini les enfants, pour toujours. 

Je cours à grandes enjambées, laissant mon corps choisir 
la cadence. Je veux être déconnectée de tout, sauf de mon moi 
profond. C’est lui qui s’exprime quand mes jambes s’affolent. 

Le jour où j’ai commencé à accorder à mon bien-être la 
même priorité qu’à celui de mes patientes, on m’a conseillé 
de méditer. Me reconnecter. Apaiser l’esprit si sollicité. Mais 
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m’asseoir en tailleur en comptant mes respirations, le nez 
tourné vers l’horizon, ce n’était vraiment pas mon truc. C’était 
plus anxiogène qu’autre chose. On m’avait décrit les bienfaits 
que j’aurais pu y trouver : un corps détendu, des pensées non 
polluées par les stimuli extérieurs, les mémoires parasites, 
nos filtres et nos conditionnements. L’essence de la pensée, sa 
pureté, la clé à toute difficulté. J’avais essayé et je m’étais sentie 
frustrée. Quand j’en avais parlé à Carole, une amie sophrologue, 
elle m’avait confié qu’elle-même avait du mal à s’atteler à un tel 
exercice, mais qu’elle atteignait cet état méditatif par la course. 
Elle avait rajouté que beaucoup avaient besoin d’un élément 
médiateur pour méditer, cela permettait à l’esprit de s’évader 
plus vite. Pour certains, c’était le dessin, pour d’autres le tricot, 
la cuisine, le ménage, le jardinage. Elle avait alors ouvert une 
porte immense : la méditation était à portée de tous, il fallait 
juste trouver comment y accéder. J’avais repris les footings pour 
cela. Je courais désormais sans objectif de durée, de distance 
ou de performance. Juste pour méditer, me retrouver. J’adorais.

Je suis tiraillée : consentir ou fuir. Consentir, pour res-
pecter le droit du patient à disposer de son corps, à décider de 
son sort. Valoriser le progrès qui permet à la sexualité d’être un 
plaisir à part entière. Le dissocier de la maternité. Des années 
de combat féministe que je soutenais, j’en avais même fait mon 
métier. La gynécologie me plaît. Elle me permet de traiter les 
femmes avec respect, de leur accorder du temps, de l’écoute 
et parfois même des solutions. Une sorte de sororité cachée où 
tout ce qui se dit dans mon cabinet reste dans mon cabinet. Je 
me suis promis le non-jugement. J’écoute toutes les situations. 
Les patientes ont le droit de s’exprimer sans qu’un regard mora-
lisateur vienne enrober leurs secrets qu’elles ont déjà du mal 
à me confier. Et qui serais-je pour juger ? Je suis fière que ces 
femmes viennent me parler, m’avouer le rapport non protégé, 
le besoin d’un check-up complet, la grossesse non désirée ou 
la pilule arrêtée pour cause de muqueuses irritées. Elles ne 
m’en parlent pas pour que je les punisse, elles m’en parlent 
pour qu’ensemble on trouve des solutions, pour que leur vie de 
femme soit légère et sécuritaire. Je suis en accord avec tout ça, 
je le revendique, car moi-même, j’aurais aimé parfois avoir droit 
à une telle oreille. Mais là, c’est autre chose, j’ai l’impression de 
condamner une vie. Une vie qui n’est pas, ne sera pas. A-t-on le 
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droit ? Je sais que oui, mais ma question va au-delà. Je suis qui, 
moi, pour soutenir ce choix ? Et l’éthique dans tout ça ? Ça a 
déjà été questionné puisque désormais la loi est là et l’acte est 
autorisé. Techniquement, je n’ai pas à tergiverser. Mais ça vient 
me chercher. Comme si soutenir ce choix était pécher. Trahir 
la volonté sacrée que les hommes sont là pour procréer. Qu’ils 
puissent choisir quand et comment : heureusement ! Mais que 
je puisse choisir si oui ou non, ça me semble aberrant. Bien sûr, 
il y a un protocole, un délai de réflexion. Quatre mois, c’est long. 
Assez long pour changer d’avis, revenir sur ce qui a été dit. À 
l’issue des quatre mois, la patiente devra confirmer sa décision 
par écrit. Tout a été réfléchi. Je n’ai plus qu’à signer ce bout de 
papier. 

Je ne sais pas depuis combien de temps je cours. J’ai du 
mal à respirer, la gorge nouée de larmes refoulées. J’accélère. 
Il faut que ça explose, que je comprenne. Je cours à perdre 
haleine, aussi vite que mes jambes le peuvent. Ma vision est 
floue, mon souffle court, mes pensées envolées. Reste juste 
cette gorge nouée. Le sprint final et soudain ce cri guttural sorti 
de mes entrailles. Stoppée net dans mon élan, je respire bru-
yamment. Les larmes brûlent ma peau. Secouée de sanglots, je 
laisse sortir les mots. La gorge se dénoue et je hurle ces tabous : 

— Pourquoi, moi, je ne pourrai jamais être Maman ? Pour-
quoi n’a-t-on pas toutes le choix ? Et pourquoi le psychologue a 
répondu non, à la question « apte à l’adoption » ?
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IDENTIFICATION

J’étais parti sur un bœuf bourguignon, mon classique, 
mais je me suis souvenu que sa fille réduisait sa consommation 
de viande, pour le climat. Elle fait partie de cette génération sou-
cieuse de son environnement, qui répare les dégâts laissés par 
les quinquas comme moi. Ce sera donc wok de légumes grillés. 
Moins tradi, moins français, plus branché sans passer pour celui 
qui essaie d’impressionner. Et en dessert, salade de fruits avec 
une petite boule de glace vanille. C’est sain, c’est frais. Les fruits 
sont bios et locaux, Muriel m’a dit que sa fille préférait que l’on 
soit des bobos écolos plutôt que dans la surconso. 

Muriel, ma Mumu. On s’est rencontrés il y a un an. Je 
ne pensais pas retomber amoureux à cinquante ans. À chaque 
tranche de vie ses expériences, ses premières fois, celles qui 
grisent et celles qui tétanisent. Au début, on y allait doucement, 
on avait tous les deux peur de ne plus savoir comment donner, 
d’avoir été trop abîmés. Peur d’assumer aussi, face aux enfants, 
aux parents, aux ex-compagnons. Je me suis toujours défini 
comme confiant et sûr de moi : tant que la vie est bien rodée, 
ce sont des qualificatifs faciles à s’attribuer. Toutes ces années 
de tranquillité, à faire des choix seulement pour le bien des 
enfants, le papier peint de la maison ou les vacances à l’océan, 
étaient venues gonfler mon ego d’homme accompli. Quand il a 
fallu décider de divorcer et de déconstruire, ma confiance en 
moi s’est totalement envolée, dévoilant derrière elle une mon-
tagne de doutes et d’insécurités qui avaient su se faire oublier. 
Peur de faire le mauvais choix, de regretter, de tout briser. Peur 
du après. Finalement, il était beau, cet après. Je me sentais à 
nouveau libre et léger. Mais c’était une fausse liberté. Mes choix 
avaient plus de conséquences qu’avant, ils entraînaient forcé-
ment des changements pour les gens autour de moi et ça c’était 
un sacré poids ! 


