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CHAPITRE I

En ce mardi soir, de nombreux voyageurs avaient pris d’assaut les 
rames du métro circulant sur la ligne 2, en direction de Nation 

par Barbès-Rochechouart. Parmi eux, des étudiants de l’université de 
Paris-Dauphine, qui avaient pour habitude de se retrouver après les 
cours. Beaucoup portaient un sac à dos, commode pour l’ordinateur et 
les polycopiés. Ceux qui n’avaient pas l’écouteur d’un baladeur vissé 
à l’oreille se montraient volubiles, plaisantaient et riaient, parfois. Les 
uns racontaient des histoires drôles, se moquaient avec impertinence 
des marottes de certains professeurs, d’autres commentaient l’actualité 
sportive, et coupaient sans scrupule la parole à l’orateur pour donner 
leur point de vue.

Cette agitation traduisait la joie de se retrouver entre camarades, 
après une journée passée sur le campus, ou le désir de se faire remar-
quer par les jeunes filles qui se tenaient à l’écart. Les groupes se dis-
persaient au fur et à mesure des arrêts en station. Plusieurs d’entre eux 
descendirent à l’Étoile, et s’engouffrèrent dans un couloir latéral pour 
changer de ligne.

Carole

Carole s’était assise dans la rame à la station Porte Dauphine, proche 
de la fac. Elle connaissait certains étudiants de vue, mais n’avait pas 
souhaité se joindre à eux. Elle eût pris une option différente si Laure, sa 
meilleure amie, avait été présente. Elles voyagent d’habitude ensemble 
jusqu’à l’Étoile, où Laure emprunte la ligne 6, en direction de Nation 
par Denfert-Rochereau. Aériennes à partir de la station Passy, les voies 
franchissent la Seine non loin de la Tour Eiffel, redeviennent souter-
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raines après la station Sèvres-Lecourbe, puis plongent sous les six ran-
gées de marronniers du boulevard Pasteur.

Laure descendit à la station Pasteur, puis rejoignit la rue du doc-
teur Roux pour attraper l’autobus 95, qui la déposa au coin de la rue 
des Morillons, à deux pas de l’immeuble ancien qu’elle habite avec 
ses parents et son frère. Situé au dernier étage et orienté au sud, l’ap-
partement donne sur les jardins et les bosquets du parc Brassens. La 
bordure méridionale du parc est délimitée par l’enclave du théâtre 
Silvia Monfort, et par la voie ferrée de l’ancienne Petite Ceinture. Lieu 
d’agrément et de rencontre pour les familles, source d’oxygène pour les 
habitants du quinzième arrondissement, il abrite une parcelle de vigne, 
modeste survivance des vignobles qui drapaient autrefois la colline de 
Vaugirard, des ruchers, un manège ancien, un kiosque à musique, un 
théâtre de marionnettes, une cascade, ainsi qu’un marché hebdoma-
daire de livres anciens. Ce jour-là, Laure était partie avant la fin du 
cours, à cause d’un rendez-vous chez un médecin.

Matière principale de l’enseignement à Paris-Dauphine, le cours 
d’économie est très fréquenté, et l’amphithéâtre est littéralement pris 
d’assaut. N’ayant pas trouvé de place, Carole s’était assise sur une 
marche d’escalier, en plein courant d’air, et avait écrit sur un bloc-
notes posé sur ses genoux. Elle aurait pu sécher, et se procurer des 
polycopiés vendus à un prix modéré par une association qui soutient 
des étudiants dans le besoin, mais avait préféré assister au cours.

Malgré les éclats de rire des jeunes gens qui égayaient le wagon, les 
voyageurs restaient imperturbables. Pour l’essentiel, des cadres et des 
fonctionnaires rejoignant leur domicile après le travail. Certains étaient 
plongés dans un journal, ou pianotaient sur une tablette tactile, lisaient 
des messages, jouaient, ou fixaient un point imaginaire, quelque part au 
plafond, sur la paroi, ou au fond de la voiture. Les visages étaient plutôt 
sévères, voire renfrognés, les regards, vagues. Rien ne semblait inté-
resser quiconque, pas même les panneaux publicitaires qui couvraient 
les murs des stations, avec une exception toutefois pour des affiches 
présentant des femmes attirantes vêtues de sous-vêtements affriolants, 
que les hommes caressaient d’un regard, furtif dans un premier temps, 
puis plus appuyé en deuxième lecture. Les passagers n’étaient donc pas 
vraiment indifférents à leur environnement, mais restaient ostensible-
ment étrangers à ce qui se passait autour d’eux, et ne se préoccupaient 
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pas de leurs voisins. Chacun restait dans sa bulle, respectueux de l’ano-
nymat des tiers.

Ce comportement est habituel sur les chaussées encombrées de voi-
tures, sur le pavé des rues piétonnes, sur les trottoirs de la capitale, 
et surtout dans le métro, un monde plus que centenaire, sillonné de 
couloirs, de tunnels, de voies ferrées, de quais abrités par des voûtes 
en arc de cercle tapissées de rectangles de faïence blancs. Hérissé de 
poutrelles d’acier, équipé de portillons, d’escaliers mécaniques, de pas-
serelles, de câbles, d’installations électriques, cet univers si particulier 
accueille sans répit des rafales de trains.

En définitive, rien n’étonne le Parisien. Cette attitude révèle son 
souci d’indépendance, et son respect pour la liberté d’autrui. Il ne s’oc-
cupe pas des affaires des autres, et entend qu’on lui rende la pareille ! 
Ce code de conduite tacite est respecté par tous. Du moment qu’il ne 
gêne personne, chacun jouit d’une totale liberté de pensée et d’action ! 
Pourtant, en dépit de son apparente indifférence, plus d’un aidera 
spontanément une personne âgée à descendre du train, ou une maman, 
enceinte ou encombrée d’une poussette d’enfant, à gravir un escalier. 
La tendance individualiste du Parisien cache donc, aussi, des trésors de 
bienveillance.

Carole avait trouvé une place assise, privilège offert aux usagers qui 
montent en tête de ligne. Elle était certes installée plus confortablement 
qu’à la fac, mais le cou et les épaules portaient encore les stigmates 
du supplice enduré pendant le cours d’économie. Elle avait trouvé 
l’exposé très intéressant. Le professeur avait utilisé, comme d’habi-
tude, un vocabulaire simple et compréhensible, mais elle n’en avait 
pas, pour autant, saisi l’essentiel. Il lui faudra lire et relire ses notes : les 
prévisions météorologiques, les quantités produites et le stock dispo-
nible, le pouvoir d’achat, les cours des matières premières, la fiscalité, 
la porosité des frontières, les aides à l’exportation, la flexibilité de la 
main-d’œuvre, la liberté de la concurrence, la qualité et la diversité de 
l’offre, la notoriété des marques, la robotisation… sont autant de fac-
teurs susceptibles d’influencer les marchés mondiaux… mais la jeune 
femme peinait à les intégrer dans ses analyses, et à évaluer leur impact.

L’approche en était d’autant plus compliquée que les hypothèses 
s’appuyaient sur des observations empiriques, et sur des statistiques 
sujettes à interprétation. En définitive, ce n’était pas une science exacte, 
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et elle regrettait parfois la démarche cartésienne de l’algèbre, et de la 
géométrie, qui lui avait été enseignée en terminale scientifique. Il lui 
fallait néanmoins persévérer pour décrocher la licence, car le nombre 
de places était limité, la deuxième année bientôt terminée, et l’obten-
tion de la moyenne, obligatoire pour passer en troisième année.

Un frôlement renouvelé sur sa jambe gauche interrompit le cours de 
ses réflexions : « Les sièges de la voiture sont assez espacés, se dit-elle. 
Or je suis assise bien droite, mes jambes sont en retrait, et à l’intérieur 
de mon territoire. Il est donc peu probable que ce contact soit le fruit du 
hasard. Mon voisin a agi intentionnellement ! » Quelques instants plus 
tard, le dos de la main du passager effleura son genou, puis sa jambe 
toucha de nouveau son mollet. « Tiens ! pensa-t-elle. La pression est 
plus appuyée que la première fois. Il n’y a pas de doute possible sur le 
caractère volontaire et délibéré de ce geste discret, furtif et fugace ! » 
Carole observa discrètement son vis-à-vis, un homme âgé d’une qua-
rantaine d’années, plongé dans le Figaro, au visage plutôt avenant et 
bienveillant, bien coiffé, avec des yeux clairs.

Il portait un élégant costume de tweed, une alliance, et une cravate 
soigneusement nouée, assortie à la couleur de sa chemise. Un cadre ou 
un fonctionnaire sortant de son travail ? Rien, ni dans sa physionomie, 
ni dans sa posture, n’appelait de remarque particulière. « Après tout, 
se disait-elle, les dragueurs ne sont pas forcément des maniaques, des 
obsédés, ou des prédateurs prêts à tout pour assouvir leurs fantasmes ! 
Celui-ci m’a l’air d’être un paisible père de famille souhaitant simple-
ment partager un moment avec une jeune femme qu’il trouve à son 
goût… lui sourire l’inciterait sans doute à manifester plus clairement 
ses intentions ! »

Sur le point de répondre à sa discrète sollicitation, elle s’abstint au 
dernier moment. Animée toutefois par une secrète envie d’aller plus 
loin, elle ne fit rien pour mettre fin au manège, et fut troublée. La poitrine 
palpitait, le cœur battait vite, le sang affluait aux tempes. Elle imaginait 
le contact délicieusement intrusif, indiscret et impertinent d’une main 
masculine posée sur la peau nue de la jambe, au-dessus des bas. Une 
nappe de chaleur inonda la poitrine, le bas-ventre et le creux des reins. 
Un observateur averti eût surpris, malgré le fond de teint, la présence 
d’une légère rougeur sur les pommettes. Cette sensation était certes 
agréable, mais la jeune fille fut surprise que le comportement de cet 
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homme, somme toute anecdotique, la perturbât à ce point. Elle se reprit 
aussitôt, tout en s’efforçant de se dominer. L’initiative du voyageur la 
flattait et l’intriguait à la fois ! « Pourquoi suis-je habitée par de telles 
idées, moi d’ordinaire modeste et prudente ? se dit l’étudiante, victime 
des tensions contradictoires opposant ses fantasmes et les principes 
de son éducation. Engager une conversation avec un parfait inconnu 
dont j’ignore les intentions réelles, et les desseins cachés, est un pari 
risqué, je le sais bien ! Et la différence d’âge ? Elle ne me choque pas, 
et m’encourage plutôt. Allons ! Que vas-tu imaginer ? Ressaisis-toi ! » 
Finalement, elle ignora l’aimable sollicitation de son compagnon de 
voyage, évita désormais de le regarder, et décala sagement les genoux 
sur le côté. Imperturbable, l’homme se leva peu de temps après, et des-
cendit à la station suivante en évitant son regard. Elle pensa avoir fait 
le bon choix, non sans regret, sachant qu’elle serait peut-être entrée en 
relation avec lui s’il s’était montré plus entreprenant.

Le train poursuivait inexorablement sa route, avec ses bruits fami-
liers : le courant d’air propulsé dans les galeries par les rames, le chuin-
tement des roues sur les rails, le crissement du freinage avant l’arrêt 
en station, l’ouverture automatique des portes, le signal sonore de leur 
fermeture, les accords de guitare d’un chanteur ambulant. Bercée par 
le balancement régulier du wagon, en sécurité, comme dans un cocon, 
Carole poursuivit sa rêverie, et revint sur l’initiative avortée de son voi-
sin : « En général, les hommes redoutent de perdre la face après l’éven-
tuel échec de leurs avances. Pourquoi au juste ? Un mélange d’orgueil et 
d’amour-propre ? Cela fait partie du jeu ! Leurs approches sont parfois 
timides, et ils cherchent le plus souvent à se ménager une sortie hono-
rable, en faisant comme si leurs tentatives eussent été effectuées par 
mégarde, ou par inadvertance ! » Elle ne lui en voulut pas, et lui sut gré 
d’avoir manifesté de l’intérêt à son égard ! « Il a peut-être été attiré par 
mon physique… » Cette hypothèse flattait un côté vaniteux contrastant 
avec sa simplicité. Elle se posa plusieurs questions : « Qu’aurait bien 
pu me proposer cet homme ? Un café ? Un repas dans un restaurant ? 
Un film ? Une visite dans un musée ? De l’argent ? Contre quoi ? Un 
baiser, un flirt ?… »

Elle rougit, aurait voulu penser à autre chose, mais ne résista pas 
à l’envie de poursuivre. Son imagination vagabonde l’attirait insen-
siblement dans l’univers sulfureux de ses fantasmes : « Quelles sortes 
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d’attouchements ? À quel prix ? Mes charmes auraient donc une valeur 
marchande ? Être évaluée physiquement serait choquant… pourtant, 
cela aurait la saveur du fruit défendu, et je succomberais volontiers, ne 
serait-ce qu’une fois, si une occasion se présentait ! Allons, ma petite ! 
Tu vas trop loin ! Arrête, maintenant… que t’arrive-t-il ? Pourquoi de 
telles idées ? Ainsi, tu serais prête à négocier tes charmes, simplement 
pour voir ? Oublie tout cela, et passe à autre chose ! Comment te laisser 
envahir par de telles sornettes ? » Ces lubies engendraient chez elle de 
la gêne, mais pas de repentir.

Une fois encore, troublée par des attirances récurrentes et tenaces, 
elle s’abandonna avec volupté à son étrange rêverie : « À peine âgée de 
vingt ans, je suis encore jeune. Plus on l’est, plus on vaut cher ! Cette 
fois-ci, il faut arrêter ! Le bref scénario qui s’est joué est assimilable à 
une partition de musique écrite pour plusieurs instruments. Qui a donné 
le tempo ? Qui a mis fin au manège ? En fait, c’est moi ! En définitive, 
je suis restée sage. Les caprices de mon imagination ne concernent 
que moi ! » Elle souhaitait changer de sujet, mais échoua encore, et 
se demanda ce qui chez elle avait plu à cet homme. Sa mise, en effet, 
est ordinaire. Ses longs cheveux noirs, drus et raides, retombant natu-
rellement sur ses épaules, forment une frange traversée par l’éclat de 
deux yeux noirs légèrement bridés inhérents à l’origine vietnamienne 
d’Annam, sa mère.

Cette dernière épousa Jean Dumas, un Français, qui mourut en 2010 
à la suite d’un accident de chasse. Il fut inhumé à Paris. Grâce à sa 
pension de réversion et au capital que lui a légué son mari, Annam 
dispose de ressources suffisantes pour vivre décemment, et financer 
les études de sa fille, âgée de seize ans quand elle perdit son père. 
Éprouvant une grande tendresse à l’égard de cet homme, Carole res-
sentit cette disparition prématurée comme une injustice. Louis Dumas, 
son beau-père, habitant le neuvième arrondissement, Annam obtint une 
dérogation pour l’enterrer dans le cimetière Montmartre. Elle s’était 
attachée à ce lieu émouvant, ombragé par les hautes ramures d’arbres 
séculaires, traversé par d’étroites allées pavées, avec ses chapelles, ses 
tombes, parfois anciennes, recouvertes de lichen et de lierre. Ornées de 
statues, d’urnes et de vases funéraires, plusieurs sépultures portent des 
noms d’artistes célèbres : Labiche, Degas, Offenbach, Berlioz, Michel 
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Berger… Carole, elle aussi, allait souvent se recueillir devant la dalle 
dépouillée du tombeau de son père, taillée dans un bloc de granit bleu.

Une fois passé le pont métallique dominant les chapelles funéraires 
noirâtres qui occupent l’entrée du cimetière, elle trouvait un rond-
point, prenait sur la gauche une allée montant en pente régulière vers 
un replat. Sur l’autre versant, elle empruntait un sentier discret partant 
sur la droite, et traversait un dédale de tombes menant à celle de son 
père. Il lui avait fallu emprunter plusieurs fois cet itinéraire avant de le 
mémoriser. Cette approche initiatique avait entouré la sépulture pater-
nelle d’une atmosphère mystérieuse. Elle venait souvent à la Toussaint 
pour admirer l’explosion des couleurs éclatantes rouge vif, jaunes, vio-
lettes, orange, des pots et des gerbes de chrysanthèmes déposés par les 
familles. En quittant les lieux, au hasard d’allées délimitées par des 
arbres moussus à l’écorce rugueuse, elle trouvait parfois un banc isolé 
sous une charmille, et se reposait un moment dans cet espace silencieux 
et recueilli, parfois traversé par l’ombre furtive d’un des chats errants 
ayant élu domicile dans une chapelle, restée ouverte par inadvertance, 
ou dans un caveau vide.

Après la mort de son mari, Annam s’était installée chez Louis avec 
sa fille, car cet homme, âgé de quatre-vingt-dix ans, dont la santé com-
mençait à décliner, avait besoin d’une présence chez lui. Il occupait 
un quatre pièces situé rue de Rochechouart, en haut d’un immeuble 
confortable, orienté plein sud, duquel on apercevait la Tour Eiffel et le 
Sacré Cœur. Annam proposa de partager les charges, mais Louis avait 
refusé.

Carole intégra une classe de terminale au lycée Buffon, où elle ren-
contra Laure. Cette dernière n’obtint pas un résultat suffisant pour une 
classe préparatoire. Reçue avec mention au baccalauréat, Carole fut 
admise en classe de Mathématiques Supérieures. Peu attirée par des 
études scientifiques, elle ne donna pas suite. Sa mère et son grand-père 
regrettèrent cette décision, mais ne réussirent pas à la faire changer 
d’avis. Elle intégra l’université de Paris Dauphine, qu’elle fréquente 
depuis deux ans.

Elle appréciait le confortable appartement de son grand-père, et ne 
manquait pas une occasion de flâner dans ce quartier animé, dominé 
par la butte Montmartre. Sa promenade préférée passait par l’avenue 
Trudaine, le square d’Anvers et les Abbesses. Elle gravissait souvent 
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les pentes raides et les escaliers des rues pavées. Celles-ci longeaient 
des villas discrètes, parfois cossues, des jardins bien entretenus, des 
bosquets couronnés de frondaisons touffues. Au printemps, des vergers 
agrémentaient l’espace des nuances rose pâle, et de la blancheur déli-
cate de leurs généreuses floraisons. Il arrivait que Louis l’accompagnât 
par beau temps. Dans ce cas, ils empruntaient le funiculaire menant 
directement au parvis de la basilique du Sacré Cœur.

Le voyage dans le métro continuait. La station Anvers, terme du 
voyage, approchait. L’homme qui avait tout à l’heure essayé de l’abor-
der avait sans doute remarqué l’allure svelte et souple, qui s’accorde 
avec le charme et la douceur du visage, le regard expressif et péné-
trant, l’arc fin et gracieux des sourcils qui s’étire sous ses cheveux 
noirs, l’aile élégante du nez, la bouche charnue et bien dessinée, les 
lèvres délicates et souriantes. L’on comprend dès lors pourquoi elle 
attire le regard de qui la croise en chemin. Arrivée à destination, l’étu-
diante sortit du métro, traversa le square d’Anvers, et rejoignit la rue 
de Rochechouart. Elle sonna comme d’habitude à la loge de Lola, la 
gardienne de l’immeuble.

D’origine espagnole, résidant à Paris depuis une vingtaine d’années, 
celle-ci parle couramment le français. Manuel, son mari, espagnol lui 
aussi, exerce le métier de menuisier. Ce dernier avait eu la chance de 
trouver un travail dans une rue voisine, chez un ébéniste fabriquant des 
meubles de cuisine et de salle de bain, des placards, des bibliothèques 
et des rangements sur mesure. Les résidents lui font volontiers appel 
pour leurs travaux d’aménagement ou de rénovation. Entre l’indemnité 
versée par le syndic de l’immeuble, le salaire du mari et les étrennes, 
le couple est à l’aise, mais vit modestement, élevant par ailleurs leur 
garçon de six ans, subvenant aux besoins de leurs vieux parents restés 
au pays, et épargnant en vue d’acheter une maison en Galice pour leur 
retraite.

Lola accueillit Carole avec joie. Les deux femmes s’apprécient, 
et profitent parfois de leurs moments de liberté pour sortir ensemble. 
Selon son humeur, quand elle glissait le courrier dans les boîtes aux 
lettres, elle fredonnait, de sa voix d’alto grave et suave, des mélodies 
joyeuses, parfois nostalgiques. Chacun admirait l’éclat de ses yeux 
noirs illuminant un visage fort agréable, l’élégance du buste, la taille 
bien prise. Issu et imprégné de son ensorcelante exubérance méridio-
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nale, son charme sensuel évoquait Carmen, les robes souples et vire-
voltantes des gitanes, le flamenco joyeux et saccadé des guitares et 
des castagnettes, les danses andalouses, le martèlement endiablé des 
taconeos. Certains s’étaient hasardés à lui faire discrètement la cour, 
mais Lola n’était pas à prendre, et chacun s’était aperçu qu’il serait 
vain d’insister. La présence constante du mari, solide gaillard attaché 
à sa femme, et jaloux comme un tigre, les en aurait dissuadés. Aussi, 
personne n’imaginait qu’une forteresse, si bien défendue en apparence, 
tomberait un jour dans les filets de l’un de ses admirateurs !

— Hello, ma jolie !… Juanito a l’air contrarié !
— Bonjour, Carole ! Tout va bien pour lui, sauf qu’il n’a pas pu 

s’empêcher de faire le malin, une fois de plus ! Il a roulé trop vite à vélo 
dans l’arrière-cour et, évidemment, il s’est cassé la figure ! Regarde ! 
Je viens de coller un sparadrap sur son genou. Tout à l’heure, il a hurlé 
quand j’ai badigeonné la plaie avec de l’eau oxygénée… en plus, sa 
petite copine de jeu lui a fait faux bond, et il a une canine sur le point 
de percer ! Il s’en remettra… c’est un dur… mais j’ai des choses plus 
importantes à te dire !

— Ah bon ? Je t’écoute… quant à toi, Grisette, reste tranquille !

La chatte de Lola appréciait Carole, et lui faisait fête, avant même 
qu’elle ne franchît le seuil de la loge. La queue en l’air, elle passait et 
repassait entre ses jambes et s’y frottait, jusqu’à ce qu’elle la prît dans 
ses bras.

— Ton grand-père a fait un malaise… seul dans l’appartement, 
incapable de bouger, ou de téléphoner, il m’a alertée, grâce à l’inter-
phone relié à la loge. Je suis montée aussitôt. Heureusement que j’ai un 
double des clés. Les pompiers sont venus très vite. Ils l’ont conduit aux 
Urgences de l’hôpital Lariboisière. Ta mère est au courant. Elle t’attend 
pour faire le point.

— Merci, Lola… je file… bonne soirée !

Dès qu’elle entendit retentir le timbre, Annam ouvrit rapidement, et 
embrassa sa fille.
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Louis, acte I

— Bonsoir ! Je t’attendais… figure-toi que…
— Lola m’a mise au courant pour Louis… je sais qu’il est aux 

Urgences de Lariboisière. Tu as eu des nouvelles ?
— Son portable était éteint. J’ai laissé un message, à tout hasard ! 

Puis j’ai appelé l’hôpital. Au bout d’un moment, une infirmière a 
décroché. Il s’agit d’une nouvelle déficience rénale, avec du sang dans 
les urines, comme la dernière fois. J’espère qu’on lui trouvera vite une 
place. J’ai informé son frère Claude, qui en a profité pour me demander 
si son fils Pierre pouvait déjeuner ici demain. Pourrais-tu t’occuper de 
ton cousin pendant que je serai au chevet de grand-père ?

— Pas de souci !

Carole appréciait son cousin, dont elle admirait l’aisance, l’humour 
et la culture. Ils avaient de multiples centres d’intérêt communs, et la 
perspective de ce déjeuner enchantait la jeune fille.

— Je ne pourrai pas voir grand-père demain matin, répondit-elle, à 
cause d’un cours important et d’un contrôle. De retour en fin de mati-
née, je t’aiderai à préparer le déjeuner. Du coup, je vais aller à l’hôpital 
dès ce soir. Comme ça, tu auras les dernières nouvelles. Pour Pierre, 
pas de problème, mon après-midi est libre !

— C’est entendu, ma fille ! Pour ce soir, que dirais-tu d’une ome-
lette aux fines herbes avec des champignons, suivie d’un travers de 
porc sauce caramel ? Pour demain midi, je propose betteraves rouges 
et steak tartare, avec frites et purée de patate douce, pour faire plaisir 
à ton cousin.

— On va se régaler… je prends le dernier Paris Match, au cas où 
Louis voudrait de la lecture.

Elle pensa à son grand-père en marchant vers Lariboisière. Ayant 
surtout vécu au Viêt-Nam, elle ne l’avait pas beaucoup fréquenté pen-
dant son enfance, mais avait appris à le connaître depuis qu’elle habitait 
chez lui. Bienveillant et disponible, cultivé, il était au courant de ce qui 
se passait dans le monde. Quand elle lui demandait conseil, il l’écou-
tait attentivement, donnait son avis, sans jugement, et restait discret. 
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Aussi, lui faisait-elle confiance et, consciente de la chance de l’avoir 
à ses côtés, redoutait que sa santé ne se dégradât un jour durablement. 
Arrivée à l’hôpital, elle dévala les quelques degrés du large escalier 
menant aux Urgences, et s’adressa à l’accueil :

— Bonjour Madame ! Louis Dumas, mon grand-père, est chez vous.
— Effectivement, le voici… fit son interlocutrice, en pianotant sur 

un ordinateur. Merci de patienter… on vous fera signe.
Il y avait beaucoup de monde dans la salle d’attente. Elle prit place 

sur l’une des rares chaises métalliques disponibles, ouvrit une revue, et 
appela Laure sur son portable.

— Bonjour, c’est Carole ! Tu as consulté, je crois. Rien de grave, 
j’espère.

— Tout va bien ! répondit Laure. L’analyse de sang est normale. 
J’irai en cours demain matin. On se retrouve à l’endroit habituel pour 
le café ? De ton côté, quoi de neuf ?

— Je suis à Lariboisière. Grand-père a eu un malaise. Je ne l’ai pas 
encore vu, et t’en dirai plus demain matin. Au revoir, Laure !

— À demain, Carole… bon courage…

Toujours autant d’agitation autour d’elle. Des équipes de pompiers 
ou le SAMU convoyaient sans arrêt de nouveaux patients que l’on ins-
tallait aussitôt sur des brancards. Les soignants chargés de l’accueil 
et du tri géraient tant bien que mal cet afflux massif d’arrivées. La 
file d’attente s’allongeait. Seuls les cas les plus urgents étaient traités 
immédiatement. Pour les autres, c’était plus long. Laissés parfois qua-
siment nus sous une chasuble transparente après le premier examen, 
les patients étaient recouverts d’un drap orange qui les protégeait des 
courants d’air générés par la centrale de ventilation. Les plus frileux 
disposaient d’une couverture. Vêtements et objets personnels étaient 
enfournés dans un sac en plastique posé à leurs pieds. Les strates 
sociales étaient nivelées, gommées, banalisées. Chacun se retrouvait 
bien seul, face à la douleur et à la maladie. En attendant d’être examiné 
par un médecin, seul le sourire réconfortant du personnel soignant, ou 
d’un bénévole d’accompagnement, était de nature à les rassurer. Les 
brancards disparaissaient derrière les larges portes qui s’ouvraient et 
se fermaient automatiquement. La capacité d’accueil était saturée, et 


