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54       A D N 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; 

missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : il fallait répondre et agir 

au plus vite. 

Emilie aimait les mots. Elle aimait aussi les gens qui aimaient les mots. Et surtout, elle 

aimait les mots écrits pour elle, écrits par lui. Elle l’aimait tellement. Ou plutôt, elle commençait 

à se dire qu’elle l’avait tellement aimé. Hier, avant. Aujourd’hui, tout avait changé. Tout 

changeait, tout explosait. Jamais elle n’aurait pu l’imaginer. Pourtant, tout avait été si beau… 

Emilie 

Après de longues années d’études, de longues gardes pendant son internat, Emilie avait 

obtenu son diplôme à la faculté de médecine de Rennes. Fierté de sa mère, elle aurait été le 

diamant de son père. Hélas, sa consommation de cigarettes avait provoqué un cancer trop vite 

généralisé. Toutes ces années, elle avait eu conscience d’être en mission. Sauver les autres était 

devenu son moteur, au moins autant que la volonté de montrer à sa mère qu’elle était digne de 

ses sacrifices. 

Tout n’avait pas été facile pour elle. Le monde médical, sélectif et cruel, ne lui avait pas 

déroulé le tapis rouge. Sa mère n’était qu’une infirmière… Libérale en plus. Appréciée de ses 

patients, elle n’existait pas pour les princes du bistouri. Comme elle n’exerçait même pas à 

l’hôpital, elle se sentait reléguée en dehors de leur vrai monde médical. 

Emilie n’avait pas pu accéder à ces prépas censées tripler les chances de réussite en fin de 

première année. Intelligence et travail avaient suffi. Dès le premier mois, avec trois copines, elles 

avaient constitué un quatuor de choc : les « Mousquetaires d’Anne de Bretagne ». Ensemble, la 

cohabitation avait oscillé entre travail acharné et fous rires. Le bizutage lourdingue des premiers 

mois, avait été presque supportable. Bien sûr, les prises d’empreinte de plâtre sur leurs seins 

n’avaient pas été agréables, mais sans doute plus supportables que sur les pénis des garçons. 

La seconde année avait été bien remplie. Ayant du prendre un petit boulot pour payer ses 

études, elle vendait baguettes, fars bretons et petits pains au chocolat tous les week-ends. De 

nombreux clients voulaient partager une pâtisserie avec elle. Les hommes, sans surprise tant ses 
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yeux verts et malicieux les faisaient craquer. Certaines femmes aussi, croyant déceler dans sa 

coupe au carré un indice, un espoir. Sa présence appréciée avait fait augmenter les recettes. 

Succombant à quelques tentations sans lendemain, elle avait considéré que c’était pour l’hygiène. 

Elle ne voulait pas s’engager. 

La boulangerie n’avait duré que deux ans. La préparation du concours d’internat 

l’accapara à temps plein. Un moment, elle avait envisagé l’oncologie, cependant le besoin 

d’action, l’envie de sauver des vies, et, sans pour autant se l’avouer, l’impact des séries 

médicales, lui avait fait découvrir sa vocation : elle serait urgentiste. 

L’internat et les mecs sonnèrent la fin du quatuor magique. L’une partit en gériatrie, 

l’autre voulut devenir médecin de campagne, enfin la troisième, une fusionnelle qui s’ignorait, ne 

put imaginer d’autre voie que de suivre son doudou en pédiatrie. 

C’est aux urgences qu’elle rencontra Cédric. 

Cédric 

Sa mère, professeur d’Education Physique et Sportive, avait été une sportive de niveau 

régional. C’est pourquoi, elle s’était toujours définie comme prof de sports. Quel mal à cela ? 

Son vocabulaire disait ballons et non « paramètres bondissants », et elle n’avait pas succombé à 

cette mode de l’acrosport ou de l’ultimate. Dans ses cours, c’était demi-fond, sauts, ou même 

football. Cédric l’avait toujours vue souriante, toujours connue seule. Elle lui avait tellement 

donné d’amour que, parfois, il n’imaginait pas ce qu’aurait pu apporter un papa. 

Il avait eu une enfance heureuse, une adolescence équilibrée. 

A l’approche de ses dix-huit ans, il s’était posé des questions sur la suite. Au lieu de se 

demander ce qu’il rêvait de faire, il avait procédé par élimination. Pas d’école de commerce, trop 

pipo, pas de fac de droit, trop à droite, pas de carrière artistique, par manque de talent évident. 

Bref, parmi les possibilités restantes, la noblesse de la médecine arriva en tête, notamment avec 

l’image de ce vieux Clooney qui avait tant fait fantasmer sa mère. 

Tout le monde louait ce choix, insistant sur la difficulté de franchir la première année. Il 

passa ces obstacles assez facilement. En dehors du bizutage, où il avait assez peu apprécié de se 



3 
 

balader dans Rennes le slip rempli d’algues pas lavées, tout s’était bien déroulé. Il était aussi 

devenu une des stars montantes des soirées étudiantes, y trouvant des rapports sans lendemain. 

Alors que tout le monde paniquait sur les choix à l’approche de l’internat, il savait ce 

qu’il voulait : les urgences. C’est là qu’il découvrit Emilie. Magnifique brune aux yeux verts, 

comme la couleur de l’eau dans son Morbihan natal. 

Un énorme accident de la route les rapprocha. Un samedi soir, les abus de Rhum avaient 

provoqués une rencontre violente entre deux voitures bien remplies. Les six corps sanguinolents 

les obligèrent à travailler ensemble durant plus de huit heures. Fatigués, mais heureux d’avoir pu 

réparer et garder ce petit monde en vie, ils quittèrent l’hôpital ensemble. Sans avoir la force de 

prendre un dernier café, leur baiser d’au revoir ressembla à une étreinte pleine de promesses. 

La nuit passée, personne ne sut dire qui avait appelé le premier, tant l’envie de donner 

suite à ce moment était partagé. Plus qu’un début de relation, une belle histoire commençait. 

Emilie et Cédric 

Comme dans tout milieu professionnel, il est souvent préférable de se cacher afin d’éviter 

diverses remarques ou moqueries. Les premiers mois, leur discrétion fut exemplaire. Peu de 

collègues devinèrent leur lien. Ils veillaient à ne pas faire de garde ensemble, à ne pas se croiser, 

par hasard, dans les vestiaires, ou encore à trop se frôler. Par Amour, il lui écrivait des lettres, 

jouait avec les mots, multipliait les SMS. Elle rougissait quelquefois en les lisant. 

Ils se rattrapaient les week-ends. Fatigue et tendresse remplaçant quelquefois fougue et 

sexe. En fêtant l’anniversaire de leur première fois, ils songèrent à sortir de cette mini 

conspiration. Radio moquette avait surement déjà tout dévoilé… 

Plein d’amour et de certitudes, ils ne firent plus semblant. Il ne s’agissait pas de 

s’embrasser langoureusement dans les couloirs, seulement d’être naturels. Les semaines et les 

mois passèrent avec de ce bonheur communicatif. Ils s’étaient juste fixés quelques limites. La 

première était de ne pas avoir d’enfants avant leur diplôme. La seconde : ne pas en parler à leur 

famille. Ils voulaient éviter « la » présentation de l’autre, ainsi que les dimanches midis avec 

rôtis de veau. Tout ça leur semblait trop convenu, trop traditionnel. 
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Leur lune de miel dura trois ans. Pas mal ? Trop court ? Tant d’hommes, de femmes 

n’auront jamais la chance de connaitre plus de 1000 jours de bonheur !!! 

Julie 

Diplôme en poche, Cédric put rester dans la même unité. Emilie obtint un poste dans un 

autre hôpital. Pas très loin. Mais ailleurs. 

Avec le temps, sans vraiment avoir l’impression de franchir la ligne jaune, il commença à 

regarder les autres. Cette jeune infirmière qui ne savait sans doute pas ce qu’était un soutien-

gorge. Cette accidentée (légère) avec des yeux noisette et des fossettes craquantes. Rien 

d’alarmant. Jusqu’à cette nouvelle chef du service de radiologie. Décidée, plus mûre, sûre d’elle, 

un côté bourgeois, une féminité assurée et une détermination à chasser le mâle le firent tomber 

dans ses filets. 

Les bonnes fées avaient baptisé Julie dès son berceau. Fille unique d’une famille aisée, 

elle avait toujours aimanté les regards. A six ans, elle avait été repérée par un photographe dans 

un grand magasin. Ainsi l’avait-on vue poser pour des vêtements de luxe pour enfant, manger 

des chocolats ou encore se gaver de crêpes. Excellente élève, elle avait obtenu le bac avec 

mention. A dix-huit ans, cette fille intelligente, riche, belle et cultivée n’enthousiasmait pas pour 

autant les jeunes hommes. Distante, voire arrogante, ils préféraient souvent les copines 

normalement dévolues au rôle de faire-valoir. C’est en tournant un essai pour une série médicale 

qu’elle avait découvert sa passion. Plus question de jouer la diva devant la caméra, ni d’aller 

s’enivrer dans une école de commerce. Médecine et Humanitaire devinrent ses deux mots 

préférés. Sans formation, elle partit deux ans avec « Médecins sans Frontières » au Mali. 

Progressivement, elle apprit les gestes des infirmières. 

Au retour de cette expérience, elle se tourna naturellement vers des études de médecine. 

Encore une fois avec succès. Son internat fut effectué en radiologie. Compétente, sérieuse, elle 

fit l’unanimité partout où elle travailla. Ambitieuse, son ascension fut régulière. Dix ans plus 

tard, elle devenait chef de service. Cependant, sa vie privée restait terne. Sa carapace faisait peur 

à beaucoup d’hommes. Comment aborder une telle femme, de toute façon trop belle, trop sûre 

d’elle, donc inaccessible ? Seuls quelques dragueurs de supermarchés avaient tenté leur chance. 
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Certains avaient tellement été surpris de la voir accepter de passer une nuit ensemble, qu’ils 

s’étaient enfuis.  

A 35 ans, elle vivait donc seule. Jusqu’à sa rencontre avec Cédric. Il correspondait à tous 

ses critères. Brillant, à l’écoute, cultivé, drôle. Seul point noir, il était en couple. Depuis trois ans. 

Sans doute une chance. Les études ne confirmaient t’elles pas que l’amour durait trois ans ? 

Potentiellement, il était en fin de cycle. 

Telle une araignée, progressivement, patiemment, elle tissa sa toile, le frôlant, le flattant, 

lui parlant musique et ciné. Elle sut lui donner l’impression d’être le personnage central. C’était 

plus valorisant que son quotidien. Avec Emilie, ils n’avaient pas encore conçu la phase suivante, 

ni perçu l’usure des jours. Tensions et intimité fluctuaient au gré des gardes, des fatigues, et des 

micro-reproches inévitables. Les entorses devinrent fréquentes. 

Julie voulait à tout prix construire sa vie parfaite. Il était donc inévitable qu’elle cherche à 

en savoir plus sur Cédric et sa famille. On ne sait jamais… 

Emilie 

Sur son nouveau lieu de travail, le sourire d’Emilie, sa disponibilité avaient conquis ses 

collègues. D’autant plus, qu’elle ne rechignait pas à prendre des gardes. Pour rendre service. Elle 

semblait porter chance aux patients et donner confiance à l’ensemble du personnel. Elle avait 

bien vu quelques hommes revenir aux urgences rien que pour elle, mais avait su mettre la 

distance, avec bienveillance. Tout aurait été pour le mieux si elle n’avait perçu une certaine 

habitude s’installer dans son couple. Cédric lui semblait un peu moins empressé, un peu distant, 

voire trop peu réactif sur des sujets où il réagissait souvent avec virulence. Tout en pensant que 

c’était sans doute normal, elle s’interrogea sur son attitude, se remettant en cause. Devait-elle en 

faire plus ? Travaillait-elle trop ? Etait-ce le bon moment pour lui parler de son envie de bébé ? 

Emilie décida d’en discuter avec son ex-quatuor. Presque dix ans depuis leur rencontre. 

La fusionnelle avait divorcé, une autre cherchait toujours le bonheur dans le pré, pendant que la 

troisième avait découvert les joies des corps féminins. Les conseils fusèrent sans qu’elle puisse 

vraiment décider d’une action. Une nuit, elle finit par prendre une décision. Au lieu du 

ronronnement du présent, elle devait lui proposer un futur. 
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Après une étreinte particulièrement sportive, au saut du lit, elle se lança. Cédric crut 

d’abord avoir mal compris. Elle voulait une autre vie avec des sorties, des week-ends. Et surtout, 

un enfant. Pour gagner du temps, réfléchir un peu, il fit mine de se rendormir. Le temps de 

s’imaginer sur un bateau avec son fils ou de courir avec sa fille. Enfin, il exulta. Une joie sans 

doute un brin surjouée. Comme elle avait perçu une hésitation, il lui proposa de se mettre à la 

tâche immédiatement. Ce qu’ils firent et refirent les jours à venir. La bonne nouvelle arriverait 

quelques semaines plus tard…. 

Julie et Cédric 

Pendant deux semaines, Julie, la tentatrice, n’avait pas eu le moindre contact avec son 

amant. Ne pouvant s’y résoudre, elle allait être plus directe, passer à l’attaque. Il n’était pas 

question d’échec. Mot inconnu dans son vocabulaire. D’autant qu’elle avait reçu des conclusions 

explosives du détective privé, recruté pour enquêter sur Cédric et sa famille. S’il ne pouvait être 

à elle, Emilie ne serait pas à lui. 

A l’issue d’une réunion interservices, elle proposa un café à son amant. A l’extérieur de 

l’hôpital, pour plus de discrétion. Sans lui laisser le temps de s’expliquer sur son attitude des 

derniers jours, elle lui parla cinéma. Un de ses amis, réalisateur de courts métrages, avait besoin 

de deux médecins pour un projet. Ce serait le week-end suivant, à Deauville. Logés au 

prestigieux Hôtel Normandy, ils seraient même payés. Les planches, la caméra et ce lieu 

prestigieux eurent raison de ses réticences. 

Deauville 

Arrivés le vendredi soir, comme des milliers de gens avant eux, ils étaient allés se 

dégourdir les jambes sur les planches. Apparemment, tout avait été prévu : coucher de soleil 

splendide et même casino avec gain inattendu de plusieurs centaines d’euros. Jour de chance 

pour Julie ? Une balade nocturne sur le sable s’imposait. Lui saisissant la main, elle hésita, 

trébucha sur les premières phrases, puis trouva enfin le courage de lui déclarer sa flamme. Elle 

l’aimait, avait besoin de lui, imaginait une belle vie avec lui. Ils seraient de nouvelles étoiles. 

Comparés à eux, Roméo et Juliette ne seraient que de pâles tourtereaux. Elle s’enflammait, il 

résistait. Enfin, à bout de souffle, elle se jeta sur lui. Sur le sable, il ne sut refuser. Le sel marin et 

son parfum aux senteurs lilas libérèrent ses sens. 
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Désensablés, ils rentèrent à l’hôtel. Sans un mot. Chacun sa chambre. Elle rêva. Il se 

maudit. 

Le petit déjeuner fut dramatique. L’un torturé, l’autre lumineuse. Chacun devait parler. 

Aucun n’osait débuter. Finalement, elle lui avoua qu’aucun tournage n’avait été prévu. Elle avait 

voulu un moment romantique avec lui, un début. Lui n’avait pas dormi de la nuit. Il ne pouvait 

plus rien entendre d’elle. Il lui répondit erreur, mensonge, et s’emballa franchissant les limites de 

la vulgarité, en la traitant de salope. Clap de fin pour lui. 

Le mot de trop. Trop préparée, trop fine, elle prit le temps d’un autre récit. Celui de sa vie 

à lui. Tout ce qu’il ne savait pas. Elle lui donna la primeur des informations reçues par son 

détective. Incroyable vérité. 

Cris et dénégations de Cédric butèrent sur les preuves irréfutables apportées par Julie. Les 

ADN’s avaient été comparées. Aucun doute…. 

 

La missive 

Effondré, Cédric avait utilisé tout son vocabulaire ordurier envers Julie, avant de fuir. 

Son esprit dessina une autre Emilie. Ses larmes inondaient les planches… 

C’est au « Café du soleil » qu’il écrivit cette lettre à Emilie. 

« Nous avons le même père…. » 


