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À  la  gauche  de  l’entrée  principale  de  la  grande 
demeure  dans  la  rue  Claire-Fontaine,  trois  plaques 
en  laiton s’alignaient  l’une au-dessus de  l’autre. La 
plus  élevée  portait  les  mots  « Dr  D.  Caron,  MD ». 
Juste  en  dessous,  une  autre  sur  laquelle  les  ans 
n’avaient  posé  aucune  patine  encore,  indiquait 
« Dr T. Picard, MD ». Elle brillait d’autant plus que 
tous  les matins,  sa propriétaire se donnait  la peine 
de  passer  sa  main  gantée  sur  toute  sa  surface.  Le 
dernier  rectangle,  tout  aussi  récent  mais  privé  de 
soins attentifs, faisait référence à un certain Pouliot.

Fin  juin 1925, Fernand Dupire  franchit  la porte 
en  poussant  devant  lui  un  garçon  robuste,  un  peu 
trop lourd peut-être, âgé de neuf ans. Devant le petit 
bureau  placé  en  retrait  de  la  salle  d’attente,  il 
commença :

—  Bonjour, Élise. Votre père se  trouve-t-il à  son 
bureau ? Nous avons eu un petit accident.

Elle  posa  les  yeux  sur  l’enfant.  À  la  hauteur  de 
son coude, il tenait une serviette blanche qui portait 
quelques taches de sang.

—  C’est ce que je constate. Papa est absent, mais 
le  docteur  Picard  se  trouve  toujours  ici.  Acceptez-
vous de la voir ?

Si  la  question  paraissait  un  peu  étrange,  elle 
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 s’imposait  toutefois. À peu près  tous  les  clients de 
sexe masculin, de même que de nombreuses femmes, 
répondaient  par  la  négative.  Pour  toutes  ces 
personnes,  la  compétence  ne  se  conjuguait  pas  au 
féminin, surtout si l’examen exigeait de baisser son 
pantalon.

—  Je ne pense pas que ce  jeune homme y verra 
un inconvénient.

Antoine tenait le pansement improvisé en grima-
çant. Si le trajet entre la voiture et cet endroit avait 
été  supportable,  il  s’imposait  de  lui  permettre  de 
s’asseoir bien vite.

Élise se leva pour cogner légèrement à une porte 
voisine, ouvrir et dire à mi-voix :

—  Thalie, nous avons une urgence.
Tout  de  suite,  elle  se  reprocha  sa  trop  grande 

familiarité. En ces lieux, elle se devait désormais de 
s’en tenir à « docteur Picard ». L’habitude ne lui en 
viendrait  pas  aisément  avec  cette  bonne  amie. 
Heureusement,  la  salle  d’attente  demeurait  à  peu 
près  vide ;  le  docteur  Pouliot  commencerait  seule-
ment dans vingt minutes à recevoir des patients.

—  Fais-le entrer, je m’en occupe.
Le garçon prit place sur un tabouret. Il accepta en 

hésitant de poser son bras sur une table à la surface 
en acier poli.

—  Je vais enlever la serviette, maintenant, lui dit 
Thalie. 

La grimace sur le petit visage l’amena à ajouter :
—  Je  vais  faire  bien  attention,  ne  t’en  fais  pas. 

Comment diable as-tu fait cela ?
—  … Je suis tombé, il y avait du verre par terre. 

Une bouteille brisée.
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—  Tu n’es pas tombé tout seul, intervint le père 
d’une voix chargée de reproche.

—  On  jouait.  Robert  n’a  pas  fait  exprès  de  me 
faire mal. 

Thalie  leva  les  yeux  vers  Fernand  Dupire  et  lui 
adressa un sourire.

—  Je  suis  heureuse  de  vous  revoir,  monsieur. 
Toute à ce grand blessé, j’en oublie les convenances. 
Comment allez-vous ?

Ses  petites  mains  aux  mouvements  précis  soule-
vaient  la  pièce  en  toile  pour  montrer  une  coupure 
de  deux  bons  pouces  de  long,  juste  à  l’articulation 
du coude. Elle paraissait assez profonde.

—  Je  me  porte  bien,  répondit  le  visiteur.  Avec 
ma famille, je m’apprête à migrer vers la campagne.

—  Mathieu  me  disait  cela,  cette  semaine.  C’est 
devenu une tradition, chez vous.

—  Vieille de quelques années.
Sans  transition,  la  jeune femme continua, à  l’in-

tention de son client :
—  Cela ne me paraît pas bien grave. Il va falloir 

nettoyer la plaie, pour être certain de ne pas y laisser 
un petit morceau de verre. Tu risques d’avoir mal. 
Crois-tu que ça  ira ? Un  instant,  le garçon riva ses 
yeux  dans  les  siens,  puis  il  fit  un  geste  d’assenti-
ment de la tête.

—  Je vais faire très attention, je te le promets.
Malgré  cette  assurance,  ouvrir  la  plaie  et  la 

nettoyer entraîna bien des « aïe, aïe » crispés. Pour-
tant, Antoine réussit à offrir son bras tout au  long 
des  soins  et  à  réprimer  ses  larmes.  Le  père  parais-
sait  en  réalité  plus  souffrant  que  le  fils.  Il  suivait 
toutes les étapes en grimaçant discrètement.
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—  Vous  savez,  lui  dit  Thalie  en  prenant  son  fil 
chirurgical, vous pouvez vous asseoir de l’autre côté 
de la pièce, en face de mon bureau.

—  Je  tenterai  de  me  maîtriser.  Mais  je  vais 
regarder ailleurs.

Le  notaire  se  tenait  près  de  la  table  d’examen, 
offrant une présence rassurante à son fils.

—  Nous avons presque terminé, continua Thalie 
pour son patient. Juste un petit peu de couture et tu 
pourras retourner à tes jeux.

—  Je pourrai travailler ?
—  Travailler ? Tu occupes un emploi ? 
—  À la ferme. J’aide tous les étés.
Amusée, elle interrogea le père du regard.
—  C’est  bien  vrai.  Au  début,  le  cultivateur  qui 

nous  loue  sa  grande  maison  devait  trouver  mon 
bonhomme  bien  nuisible,  mais  maintenant  il  ne 
peut plus s’en passer.

L’affirmation venait avec un gros clin d’œil.
—  Alors, si tu es déjà un fermier, remarqua-t-elle, 

quelques petites piqûres ne te feront pas peur. On y 
va ?

L’aiguille  se  trouvait  à  un  pouce  de  la  peau. 
Antoine  donna  son  accord  d’un  signe  de  la  tête. 
L’opération lui tira quelques plaintes étouffées.

—  Que préfères-tu, dans le travail de la ferme ?
—  Le soin des animaux.
—  Ah ! Moi, je ne saurais pas. Comme tu vois, je 

préfère la couture.
L’affirmation arracha un demi-sourire à  l’enfant. 

Il  la  regarda nouer  le  fil, heureux d’en arriver à  la 
fin de cette expérience.

—  Je  vais  maintenant  te  peindre  la  moitié  du 
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bras  tout  en  ocre,  puis  mettre  un  pansement. 
Ensuite, tu pourras rejoindre tes amis.

Ces  étapes  n’étaient  pas  douloureuses,  aussi 
prêtaient-elles à la conversation.

—  Vous  travaillez  dans  ce  cabinet  depuis  long-
temps ? demanda Fernand à la jeune praticienne.

—  C’est  encore  tout  nouveau,  et  seulement 
quelques heures par semaine. 

Devant  le  regard  interrogateur  du  notaire,  elle 
ajouta :

—  Je  travaille  aussi  au  Jeffrey  Hale  deux  jours 
par semaine. Vous savez, se bâtir une clientèle prend 
du  temps.  Le  docteur  Caron  est  très  gentil  de  me 
permettre  d’utiliser  ce  cabinet,  et  surtout  de 
m’adresser quelques-unes de ses patientes. Cela  lui 
permet  d’alléger  un  peu  son  horaire  de  travail,  et 
moi, de me faire connaître.

Dire « de payer mon gîte et mon couvert » aurait 
été plus  exact. Cet  embryon de  clientèle  lui  appor-
tait un modeste revenu.

—  C’est  la même chose pour les notaires. Il faut 
quelques  années  pour  se  bâtir  une  clientèle  fidèle. 
Votre  présence  à  l’hôpital  doit  faciliter  un  peu  les 
choses.

—  C’est vrai. Si  le contact avec une patiente est 
bon, elle voudra me voir à mon cabinet par la suite.

Elle  terminait  le pansement de gaze. En quittant 
son propre tabouret, elle remarqua :

—  Tu  es  un  jeune  homme  très  courageux, 
Antoine. Reviens dans une semaine ou dix jours et 
j’enlèverai les points. D’ici là, fais attention.

—  Mon travail ?
—  Tu pourras faire les foins, et quand viendra le 
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temps de récolter l’avoine, il restera seulement une 
toute petite cicatrice.

—  Mais là, l’école sera recommencée.
La  voix  contenait  bien  du  dépit.  Aux  yeux  du 

garçon,  la  discipline  des  Frères  des  écoles  chré-
tiennes revêtait moins d’intérêt que  la vie agricole. 
La retrouver en septembre prochain  lui pesait déjà 
un peu, mais pas au point de gâcher  les plaisirs de 
l’été à venir.

—  Combien  vous  dois-je ?  commença  Fernand 
en faisant mine de sortir son portefeuille.

—  Voyez cela avec Élise, murmura Thalie en grif-
fonnant  quelques  mots  sur  son  bloc,  et  donnez-lui 
ceci. Je vous conseille de lui acheter une attelle pour 
immobiliser le bras quelques jours. Un faux mouve-
ment risquerait d’ouvrir la plaie de nouveau.

Après l’avoir conduit jusqu’à la porte, elle tendit 
la main. 

—  J’ai  été  heureuse  de  vous  revoir,  monsieur 
Dupire.

—  Moi aussi, malgré les circonstances.
—  Et vous, monsieur Antoine, continua-t-elle en 

lui  tendant  la main à  son  tour, vous êtes un  jeune 
homme  bien  sympathique.  À  l’avenir,  essayez  de 
vous  tirailler  là  où  il  n’y  a  pas  de  verre  brisé.  Je 
vous souhaite un bon été à la ferme.

—  Merci, docteur Picard.
L’usage de son titre ne parut même pas  lui écor-

cher les lèvres, un fait plutôt rare chez les représen-
tants  du  sexe  fort.  Cela  lui  valut  un  sourire 
reconnaissant.

—  Vous ne m’avez presque pas fait mal, renchérit-
il.
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Formulée  à  la  sortie  du  cabinet,  la  remarque  fit 
sourire dans la salle d’attente. Peut-être les pères et 
les mères de famille, parmi les patients, songeraient-
ils  avec  moins  de  réticence  à  avoir  recours  à  un 
médecin de sexe féminin pour le soin de leur progé-
niture.

 
Quand  la  porte  se  fut  refermée  sur  le  docteur 

Picard,  Fernand  revint  vers  le  bureau  d’Élise,  son 
portefeuille à la main.

—  Le bras paraît sauvé, et  le père n’a même pas 
perdu connaissance pendant l’opération, prononça-
t-il d’un ton amusé.

—  Vous avez affaire à une vraie professionnelle, 
commenta la réceptionniste un peu narquoise.

Elle  prit  connaissance  du  gribouillis  sur  le  bout 
de papier remis par Thalie et annonça le prix de la 
consultation.

—  Et  vous,  vous  allez  bien ?  demanda  l’homme 
en tendant l’argent.

—  Dans les circonstances, oui.
Élise  se  secoua  un  peu.  Parfois,  elle  s’exprimait 

comme  si  son  veuvage  était  tout  récent,  alors  que 
sept ans avaient passé depuis.

—  Oui, je vais bien, reprit-elle. Bien sûr, revenir 
sous le toit de papa comporte des contraintes, mais 
tout  le monde dans  la maison entend me rendre  la 
vie facile.

—  Je comprends.
—  Et de votre côté, tout le monde va bien ?
Fernand jeta un regard vers son fils éclopé. Celui-

ci,  stoïque,  attendait  la  fin  de  la  conversation  des 
« grandes personnes ».
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—  Si  l’on  excepte  les  petits  accidents  de  la  vie, 
personne  n’a  trop  à  se  plaindre.  Même  maman 
paraît  rajeunir,  ce  qui,  à  son  âge,  tient  du  tour  de 
force.

—  Eugénie ?
De  l’intimité  entre  les  deux  jeunes  couventines, 

près de vingt ans plus tôt, il ne restait rien, sauf des 
souvenirs. L’homme  lança un regard du côté d’An-
toine. Sa présence l’incita à se faire laconique :

—  Elle est toujours égale à elle-même.
Ces  quelques  mots  s’avéraient  tout  de  même 

explicites pour qui avait vu l’humeur de cette jeune 
femme se détériorer. Comme un patient venait d’en-
trer, Fernand enchaîna bien vite :

—  Je vous laisse travailler. À bientôt.
Elle  le salua d’une inclination de  la  tête et porta 

toute son attention vers le nouveau venu.
 
Thalie  s’attarda  dans  son  bureau  jusqu’à  cinq 

heures,  le  temps  de  réviser  les  dossiers  de  ses 
quelques clients. La nouvelle de sa présence dans le 
cabinet  circulait  dans  la  ville,  sans  nécessairement 
soulever  l’enthousiasme.  De  nombreuses  femmes, 
en  prenant  rendez-vous  avec  Élise,  précisaient 
souhaiter voir un « vrai » médecin. Traduit en clair, 
cela signifiait un homme.

Elle sortait du cabinet, quand elle se trouva face à 
face avec le docteur Pouliot.

—  Cher  collègue,  commença-t-elle,  un  peu 
crâneuse, vous n’êtes pas trop fâché de quitter une 
aussi  agréable  journée  pour  vous  enfermer  dans 
cette pièce ?

—  …  Comme  notre  patron  à  tous  les  deux  a 
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