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— Au revoir, Mme Caumont, dit Stanislas
Hessler en tendant une main franche. Ne vous
inquiétez pas ; tout se passera bien. Reposez-vous.
On se revoit dans deux semaines. Nous program-
merons une échographie.

Elle hocha la tête, remercia le médecin et sortit,
souriante.

Il repoussa la porte derrière elle et se débarrassa
de sa blouse. La journée s’achevait. Il revint à son
bureau, jeta un coup d’œil aux dernières données
du dossier Caumont sur l’écran de son ordinateur.
La grossesse toucherait à sa fin dans un mois et
demi. Les résultats des examens et des analyses
étaient bons mais, pour ne pas courir le moindre
risque, il fallait déclencher l’accouchement une
quinzaine de jours avant le terme.

— Ce devrait être suffisant ! murmura-t-il en
faisant glisser la souris sur le plateau de verre. En
espérant que les minots n’aient pas envie de
montrer le bout de leur nez avant ! Ce sont de petits
gabarits. Il faut qu’ils grossissent un peu !

Il réfléchit dix secondes, posa ses doigts sur
le clavier, tapa quelques lignes puis nota un mot
sur un bloc. Sa secrétaire se chargerait d’appeler
Mme Caumont et de lui transmettre la date du
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prochain rendez-vous. Il était prudent de prévoir
une nouvelle visite, de s’assurer que tout allait bien.
Mme Caumont n’était pas n’importe quelle patiente :
elle allait mettre au monde des triplés.

Même si ce n’était pas une première dans la car-
rière de Stanislas Hessler, il avait surveillé cette
grossesse avec une extrême attention.

D’un clic, il enregistra les modifications sur le
fichier et changea de page pour vérifier son emploi
du temps du lendemain. Il irait d’abord au bloc opé-
ratoire. Deux mastectomies partielles l’attendaient.
C’était moins réjouissant que les heures en salle de
naissance mais tout aussi important. Il ne s’agissait
plus de donner la vie mais de la sauver.

Il éteignit l’ordinateur, enfila sa veste, fouilla dans
sa poche à la recherche de son téléphone portable.
Il sortit de son cabinet, le ferma à clé. L’étage était
désert. Les secrétaires étaient parties. Ses confrères
aussi car il n’y avait plus un bruit. Il consulta sa
montre. Il n’était pas loin de 21 heures. Il descendit,
l’oreille collée à son smartphone. Quand il franchit
les portes du hall, la chaleur le saisit. Il avait oublié
combien il faisait beau et chaud ces jours-ci. Même
à la nuit tombante la température restait élevée.
Dans le milieu climatisé de la clinique on ne sentait
pas l’été.

Il s’arrêta quelques instants au milieu du parking,
réécoutant le dernier message enregistré sur son
répondeur :

— Stan ! Comment ça va, ma poule ? J’ai des
billets pour aller voir Springsteen samedi 29 juin au
Stade de France ! T’es partant ? Tu me confirmes ?
J’ai également une place pour Milan s’il veut venir !
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Ça fait trop longtemps qu’on n’a pas passé une
soirée entre mecs ! Après le concert, on ira boire
quelques bières !

Stanislas sourit. On ne changerait pas Gabriel. Il
était resté le même que vingt ans plus tôt, quand
ils étaient étudiants. À cette époque il avait déjà
la fâcheuse manie d’appeler son ami « ma poule ».
Combien de fois s’était-on retourné sur eux en
entendant ce joli surnom ? Combien de fois avait-
on ri ?

— Bonsoir, docteur Hessler ! fit une voix en
passant à côté de Stanislas.

— Bonsoir, Emma ! répondit-il en reconnaissant
une infirmière du premier étage.

— Bonsoir docteur Hessler ! cria quelqu’un
d’autre.

Le salut se répéta plusieurs fois. Les équipes de
l’après-midi avaient terminé leur journée. Il perçut
quelques gloussements féminins et des mots chu-
chotés. Des compliments à son égard… Il était
conscient des commentaires qu’on faisait dans son
dos. On le trouvait séduisant, on s’étonnait qu’il ne
fût pas marié, on le convoitait… C’était un parti
intéressant !

Un « bonsoir docteur » plus rude le fit sursauter.
Il reconnut le ton militaire de celle qu’on avait
baptisée Mme Mim et il la salua avec respect.
Mme Mim, alias Geneviève Duprès, était une
femme sans âge. On la croyait proche de la retraite ;
on n’en était pas certain. Infirmière à la maternité,
elle dirigeait son équipe d’une main de fer… Elle
n’était pas de celles à qui on s’opposait. Même les
médecins ne s’y frottaient pas ! On évitait de la

11

B.A.T. — PLACE DES TILLEULS (C. Duplessy-Rousée) — Page 11
FL9675 – $$U1 – 24-02-16 10:06:04



contrarier. Il était vrai qu’elle se trompait rarement.
C’était une excellente professionnelle. Mais son
allure, son caractère lui avaient valu d’être com-
parée à une sorcière… Elle avait été affublée du
délicieux sobriquet de Mme Mim, personnage
imaginé par Walt Disney dans Merlin l’Enchanteur !

À chacun son surnom ! pensa Stanislas, moqueur.
Il monta dans sa voiture en songeant à Gabriel et

il pouffa. Que dirait le personnel si on savait que
lui, Stanislas Hessler, gynécologue, obstétricien,
chirurgien réputé, était appelé ma poule par son
meilleur ami ?

Il enclencha la première et démarra. La circu-
lation était fluide et il ne mit que dix minutes pour
atteindre la rive droite. Les promeneurs étaient
encore nombreux sur les quais. Rouen s’animait
quand le beau temps était là. L’étroitesse de la rue
Saint-Romain et ses pavés l’obligèrent à lever le
pied. On se baladait en centre-ville. Les piétons
encombraient la rue et Stanislas avait une furieuse
envie de klaxonner pour les écarter de son chemin.
Il respira en s’arrêtant devant le grand porche qui
abritait une cour particulière. Son véhicule garé, il
grimpa quatre à quatre les marches de l’escalier jus-
qu’au troisième. Il habitait là. Il occupait tout le
dernier étage et les combles. Un bel appartement
aménagé en duplex dans un immeuble très ancien,
face aux bâtiments de l’archevêché.

Il fit tourner sa clé dans la serrure et soupira.
Retrouver son antre le détendait. Même s’il n’était
pas stressé, même s’il avait appris à se maîtriser,
parce que son métier l’exigeait, rentrer chez lui
représentait un vrai moment de décompression. La
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seule décision à prendre concernerait le menu de
son dîner !

Il jeta sa veste sur un fauteuil, avec l’intention
d’aller à la cuisine, de se servir une boisson fraîche
et il stoppa net.

Quatre valises, de magnifiques bagages Vuitton,
étaient posées au beau milieu du salon.

Il grimaça.
— Adieu tranquillité ! murmura-t-il.

❋

Gabriel Masson lâcha son cartable près de son
bureau et il s’affala dans le fauteuil, le courrier à la
main. Il tendit le bras pour allumer la lumière et dut
se redresser un peu. Le mouvement lui coûta. Il
était exténué. Il fit le tri dans les enveloppes, mettant
de côté les factures. Il les ouvrirait plus tard. Une
lettre du collège attira son attention. Il la décacheta.
C’était le bulletin trimestriel de Salomé. Il remonta
ses lunettes sur son nez et commença la lecture. Il
parcourut quatre lignes, se frotta les yeux et décida
de relire, incertain de ce qu’il venait de déchiffrer.
Les résultats étaient épouvantables ! Son regard
remonta vers le haut de la feuille et il vérifia qu’il
s’agissait bien des notes de sa fille. Il n’y avait
pas d’erreur. Le bulletin était celui de Salomé
Masson. La moyenne de français était effroyable,
celle de mathématiques aussi. Le professeur d’an-
glais apportait un commentaire désolant : « Connaît
un répertoire impressionnant de grossièretés mais
ignore tout de la langue de Shakespeare ». Celui
d’histoire-géographie était encore plus navrant : « Il
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serait prudent de ne pas laisser sortir Salomé sans
un GPS ; quand elle est à Nice, elle pense avoir sous
les yeux la mer des Caraïbes ! En lieu et place de la
Belgique, elle indique le Burkina Faso ! Une consé-
quence du réchauffement climatique sans doute. »

Ignorant cette marque d’humour, Gabriel sentit
la fureur s’emparer de lui, en même temps qu’une
bouffée de honte lui étranglait la gorge. Il enseignait
la géographie à l’université de Mont-Saint-Aignan !
Il était un chercheur émérite ! Tous les géographes
connaissaient les publications de Gabriel Masson !
On le citait dans bon nombre de cours ! Salomé
avait été élevée dans un environnement de livres,
de cartes, de mappemondes et de voyages ! Il l’avait
déjà emmenée dans une bonne vingtaine de pays et
dans maintes régions de France. Elle savait très bien
à quoi ressemblaient Bruges et Bruxelles. Elle n’y
avait vu ni baobabs ni pistes ensablées !

— La peste ! rugit-il en se levant. Elle m’a roulé
dans la farine !

Salomé, élève de quatrième dans un collège de
Rouen, avait démarré l’année scolaire très dou-
cement. Au premier trimestre, elle avait obtenu tout
juste la moyenne. Au second trimestre, les choses
étaient allées de mal en pis. Les mauvaises notes
s’accumulaient, ainsi que les avertissements du pro-
viseur, car Salomé posait aussi des problèmes de
comportement. Elle avait promis à son père que ce
n’était que passager : elle redresserait la barre, serait
une élève exemplaire et accomplirait un dernier tri-
mestre brillant. Devant ce serment et devant l’insis-
tance de la mère de Salomé qui défendait sa fille en
invoquant les difficultés de l’adolescence, Gabriel

14

B.A.T. — PLACE DES TILLEULS (C. Duplessy-Rousée) — Page 14
FL9675 – $$U1 – 24-02-16 10:06:04



avait plié, cédé et il avait acheté à Salomé un
téléphone portable à la dernière mode, avec un
forfait illimité et l’accès à Internet. Ce présent devait
l’encourager à terminer l’année en beauté.

— En beauté ! s’écria-t-il en repensant à cette
soirée de conseil de famille où il s’était incliné.
J’aurais dû la punir, cette gosse ! Et sa mère aussi !

La colère lui ôtait toute possibilité de réfléchir et
il fonça dans la chambre de sa fille. Salomé était
allongée sur son lit, à plat ventre, devant l’écran de
son ordinateur portable. Elle n’entendit pas son
père entrer et sursauta quand il rabattit violemment
l’écran du PC.

— Tu t’es moquée de moi ! hurla-t-il en bran-
dissant le bulletin de notes.

Il aperçut sur le bureau l’I-Phone offert quelques
semaines plus tôt et s’en empara.

— Confisqué ! cria-t-il.
Le geste fit réagir Salomé. Elle bondit de son lit

et tenta d’arracher l’appareil des mains de son père :
— Tu n’as pas le droit !
— J’ai tous les droits ! Tu t’étais engagée à tra-

vailler, à avoir des notes honorables et au lieu de
cela…

Il lui tendit la feuille. Elle y jeta un vague coup
d’œil. Elle n’avait pas besoin de la lire dans le détail.
Elle savait déjà ce que ses professeurs y avaient écrit.
Elle s’en moquait pour le moment. Elle voulait
récupérer son téléphone. C’était son lien avec la vie.

— Rends-le-moi, s’il te plaît, pria-t-elle.
— Il n’en est pas question.
— L’année est finie !
— Oui, elle se termine. Trop mal !
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— Je passe en troisième !
— Tu passes en troisième parce que les redou-

blements n’existent plus, sauf sur requête de la
famille ! Tu n’as pas tenu ta promesse. Je reprends
donc ce que je t’ai donné. Nous verrons comment
tu aborderas la prochaine rentrée. Si tes résultats
sont concluants en décembre, je te le rendrai.

Mentalement Salomé fit un rapide calcul. Six
mois sans téléphone, c’était la mort assurée.

— Je vais aller vivre chez maman, décréta-t-elle.
Pour toujours.

C’était la menace suprême. Elle savait qu’elle
blessait son père en la proférant.

Gabriel s’était battu pour obtenir la garde alternée
de son enfant quand il avait divorcé, presque dix ans
plus tôt. Battu était le terme car Marie-Claire avait
tout fait pour que la justice ne lui accordât pas ce
droit. Elle voulait la garde exclusive de leur enfant
et la consistante pension alimentaire qui irait avec.
Gabriel avait dû démontrer au juge qu’il pourrait
s’occuper de sa fille, une semaine sur deux, qu’il
saurait l’élever comme il le fallait. Il avait gagné.

Depuis quelques mois, à chaque fois qu’un pro-
blème opposait Salomé à son père, la gamine le
défiait, promettant de s’installer définitivement chez
sa mère. Elle n’ignorait pas qu’elle touchait Gabriel
au cœur.

Ce soir encore le but était atteint. Il avait baissé
les yeux en entendant son avertissement. Il ressentit
l’insécurité qui l’avait dévoré dans les premiers
temps de sa séparation d’avec Marie-Claire. Elle
était partie avec leur fille et permettait à Gabriel
de la voir deux ou trois heures le samedi. Cette
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