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Chapitre I

Le docteur Santini s’appuya de l’épaule au chambranle de la porte.
— Reste-t-il un peu de café ?
Il ne s’adressait pas particulièrement à elle, mais elle était consciente, presque
douloureusement, de cette présence qui pour elle envahissait tout l’étroit espace
de l’office. Elle se leva. Pour aller jusqu’à la cafetière dont le témoin était encore
allumé, elle dut passer tout près de lui et son cœur tressauta dans sa poitrine sous
l’afflux d’une brusque émotion. Elle souleva le couvercle de la cafetière et hocha
la tête.
— Très peu. Mais je peux en refaire, si vous voulez, docteur, proposa-t-elle.
— Non, non. Celui-ci doit être chaud. Donnez-le-moi.
Lui tournant le dos, elle ouvrit l’un des placards muraux, en sortit une tasse,
une soucoupe et une cuillère, versa le café qui fumait encore et, machinalement,
y mit un morceau de sucre. En se retournant, elle buta contre sa poitrine. Il avait
traversé la petite pièce en trois enjambées et lui prit la tasse des mains.
— À trop vouloir bien faire, on commet des maladresses, maugréa-t-il. Je ne
mets plus de sucre dans mon café.
Elle rougit jusqu’aux oreilles. La veille encore, elle se souvenait d’avoir sucré
son café. Mais ce n’était pas ici, à la clinique Broca, c’était chez elle, dans son
appartement du boulevard Rocheplatte ; il était alors souriant et tendre. Alors
que cette nuit, il ressemblait à un arc trop tendu qui vibre douloureusement.
— Après tout, vous avez raison, cela ne peut pas me faire de mal, concéda-t-il.
Il avala le contenu de la tasse d’un trait. Elle le considérait intensément, à
l’affût du moindre de ses gestes.
— Bruno…chuchota-t-elle.
Il la regarda enfin. Ses yeux étaient durs et froids, son visage semblait un
masque serré. Il reposa lentement sa tasse et elle crut un instant que c’était après
elle qu’il se sentait furieux. Ils avaient, d’un commun accord, décidé de ne pas

mêler leur vie privée à leur vie professionnelle. À la clinique Broca, il la traitait
comme n’importe quelle infirmière et elle savait n’avoir pas plus d’indulgence à
attendre de sa part qu’aucune autre de ses collègues. Dans le cadre du travail, il
était le docteur Santini. Il ne redevenait Bruno que dans l’appartement du
boulevard Rocheplatte.
— Cela s’est mal passé ? questionna-t-elle tout bas.
— Oui, assez mal.
Il s’adossa à l’évier, ferma les yeux un instant. Elle eut envie de passer la main
sur son front, de masser sa nuque dans cette lente et profonde caresse qui avait
toujours sur lui un effet apaisant, mais elle se retint, ramassa la tasse, la
soucoupe et la cuillère et les rinça à l’eau tiède. Il souffla :
— Tu termines ton service ce matin à huit heures, n’est-ce pas ?
Les mains de la jeune femme s’immobilisèrent au-dessus de l’égouttoir.
— Tu le sais bien.
— Je sais que tu seras fatiguée, Sylviane, mais… me permets-tu de passer te
voir ?
— À huit heures ?
— Entre huit heures et huit heures trente… Je t’en prie…
— Quand tu voudras, Bruno, répliqua-t-elle ardemment. Les instants que nous
passons ensemble me paraissent toujours trop courts.
Elle se retourna pour lui faire face. Il la prit par la taille, la pressa violemment
contre son corps tandis que sa bouche dévorait celle de Sylviane de baisers
rapides et fiévreux. L’un des bras de la jeune femme s’enroula autour de la
nuque de Santini tandis qu’elle s’agrippait à lui de l’autre main, enfonçant ses
ongles dans son dos dont elle sentait les muscles frémir à travers le tissu de la
blouse. La pression des lèvres de Bruno se fit plus forte et plus tendre, exigeante
et passionnée, mais toute brutalité avait disparu de son baiser, de son étreinte. Il
semblait vouloir s’anéantir en elle. Elle se demanda fugitivement s’il avait un
jour embrassé ainsi Alba Santini, ou une autre femme, puis cessa complètement
de penser.

Ce fut un bruit de pas qui se rapprochait qui leur fit reprendre conscience du
temps. Bruno Santini desserra son étreinte. Sylviane, les joues en feu, s’écarta
légèrement de lui.
— Moi aussi, je prendrais bien du café, fit la voix de la panseuse qui
apparaissait au seuil de l’office alimentaire.
— Il n’y en a plus, déclara Sylviane d’une voix qu’elle parvenait mal à rendre
indifférente, mais je peux en refaire, si tu veux.
— Eh bien… ma foi, oui.
Brigitte Legrand regardait Santini. Sylviane s’affairait autour de la cafetière,
sortait deux autres tasses, des soucoupes et des cuillères. Santini décida :
— Dans ce cas, j’en reprendrai volontiers une tasse.
— Vous allez avoir du mal à vous endormir, docteur, prévint Brigitte un peu
ironiquement.
Sylviane, à ce moment-là, se demanda ce que la panseuse pouvait penser,
deviner peut-être. Elle n’était jamais à l’aise en présence de Brigitte Legrand,
elle se souvenait toujours de la mise en garde qu’elle lui avait faite au sujet
d’une de ses collègues, alors que Sylviane venait d’arriver à la clinique :
— Méfie-toi de Marlène, c’est une putain. Elle a bien dû coucher avec tous les
médecins de la clinique, ou peu s’en faut. À l’heure présente, c’est au fils du
patron qu’elle a tourné la tête et celui-là, elle n’est pas près de le laisser
échapper. Tu comprends, elle n’a même pas son diplôme d’infirmière, elle doit
tout à la complaisance des médecins de Broca. Alors, évidemment, elle a trouvé
avec ses fesses le moyen de s’implanter ici ! Ne parle pas trop devant elle,
Sylviane, c’est comme si tu parlais devant Patrice Duval.
Un flot de sang lui brûla les joues à ce souvenir. Peut-être Brigitte en diraitelle autant à son sujet si elle savait qu’elle entretenait une relation privée avec
Bruno Santini. L’idée des commérages que la panseuse pourrait répandre sur sa
liaison avec le chirurgien la mettait au supplice. Maintenant, quand elle songeait
à tout cela, elle ne pouvait s’empêcher d’éprouver de la pitié pour Marlène,
d’autant qu’elle la trouvait gentille et simple, nullement le type de l’intrigante
qui profitait de son pouvoir sur un médecin influent pour tout régenter dans la
clinique, comme la dépeignait Brigitte.

— Eh bien, tu rêves, Sylviane ?
Elle s’arracha à ses pensées avec un sursaut. La cafetière glougloutait, mais le
café avait fini de passer et l’arôme s’en répandait dans la petite pièce. Elle versa
le breuvage dans les trois tasses, porta la sienne à Bruno Santini qui n’avait pas
bougé et qui s’adossait toujours au mur. Il referma les doigts sur ceux de
Sylviane en s’emparant de la tasse, mais il prit soin de ne pas la regarder et de ne
pas lui sourire. Elle sentit son cœur s’accélérer, rien qu’à ce contact, et baissa la
tête pour cacher son trouble.
Il but son café presque d’un trait, alla porter la tasse vide dans l’évier pendant
que Sylviane servait Brigitte Legrand.
— Eh bien, je vous laisse, mesdames. Bonne nuit.
— Bonne nuit, docteur, fit Brigitte.
Elle avait ce timbre légèrement trop posé dans l’aigu, artificiel et mondain, qui
était toujours le sien en présence de Bruno Santini et de Patrice Duval.
Il ne la regarda même pas, fit un léger salut de la tête et se détourna. Elles
écoutèrent son pas décroître, puis Brigitte observa :
— Il s’attardait, aujourd’hui. On aurait dit qu’il n’avait pas envie de rentrer
chez lui.
— Peut-être était-ce le cas, dit Sylviane d’un ton indifférent. Il avait l’air… je
ne sais comment dire.
— Ce qu’il a trouvé en ouvrant n’était pas beau à voir.
Sylviane leva vivement la tête. Brigitte s’assit sur le tabouret devant la
paillasse, sortit son paquet de Chesterfield, alluma lentement une cigarette.
— Péritonite généralisée ? interrogea Sylviane dans un souffle.
— Je n’ai jamais rien vu de tel. Quand je pense que cette jeune femme, il y a
quatre jours, a été opérée d’un syndrome appendiculaire ! Même pas une
véritable appendicite, qui justifierait l’intervention et permettrait de mieux
accepter les dégâts d’aujourd’hui. Comme toujours, Patrice Duval a bousillé le
travail. J’étais aussi en salle d’op quand il a pratiqué cette appendicectomie.
L’appendice était presque sain, légèrement inflammatoire à son extrémité. Il a

fait une appendicectomie de principe. Il était de mauvaise humeur, bien sûr. Une
pièce opératoire comme celle-ci, à l’ana-path, ça ne fait pas très sérieux. Alors, il
a cherché autre chose. Et il a trouvé, miraculeusement. Elle avait un petit calcul
dans la vésicule, totalement asymptomatique. Elle aurait pu vivre avec pendant
des mois, peut-être des années, qui sait ?
— Le bilan hépatique ? interrogea Sylviane.
— Aucune idée. Elle n’en a probablement pas eu, elle n’était pas venue pour
ça. On lui a seulement fait un bilan pré-op classique : numération et formule
sanguine, coagulation, ionogramme, groupe et RAI. Le nombre des globules
blancs était un peu plus élevé que la moyenne, mais Duval trouvait ça normal.
Syndrome appendiculaire, bien sûr !
Elle rit. Son rire était dur, coupant, méprisant.
— Mais là, devant cet appendice pratiquement sain, il s’est dit qu’il avait dû
faire une erreur de diagnostic. Il s’est affolé. J’ai bien vu qu’il perdait son sangfroid. Comme l’incision de Mac Burney ne lui permettait pas d’explorer la cavité
abdominale, il a fait une ouverture médiane pour pratiquer une laparotomie. Et
déjà, la patiente, au lieu d’avoir la petite ouverture classique des
appendicectomies, a eu une grande cicatrice en sus et en sous ombilical. Il a
travaillé vite et mal, comme toujours quand il s’affole. Parce qu’en fait, il n’était
pas très sûr de lui et se demandait si cet appendice à peine inflammatoire et ce
tout petit calcul isolé ne cachaient pas autre chose.
« Je lui ai proposé d’appeler Santini en consultation. Il était en train de
massacrer cette pauvre femme et je ne pouvais pas rester là sans rien dire. Bien
sûr, il s’est vexé. Les incompétents sont les plus susceptibles quand on leur
suggère de prendre un autre avis. Il a affirmé qu’il avait la situation bien en main
et qu’il était tout à fait capable de finir l’intervention tout seul. Si les patients,
parfois, savaient entre les mains de qui ils remettent leur vie et leur santé, ils en
auraient la chair de poule !
Elle aspira une longue bouffée de sa cigarette, but une gorgée de café et
soupira.
— Le reste, tu devines peut-être ?
— Non, Amparo ne m’a rien dit.

— La malade a dû faire un problème important cette nuit. Amparo m’a
réveillée vers une heure du matin pour me dire que je devais préparer le bloc et
que Santini allait venir. J’ignore pourquoi c’est lui qui s’est déplacé. Tu sais que
d’habitude, chaque chirurgien est responsable de ses patients jusqu’à leur sortie
et doit assurer toutes les urgences les concernant, la nuit aussi bien que le weekend. C’est Duval, le père, qui avait instauré cette règle. Celui-là, il n’a jamais été
capable de confier ses patients à un autre que lui. Je n’ai pas compris pourquoi
Santini a pris la relève de Patrice Duval. Mais heureusement pour Catarina de
Silveira, c’est lui qui est intervenu !
« En tout cas, quand Santini a ouvert, il a trouvé un tableau de péritonite
généralisée à toute la cavité abdominale. Les sutures avaient lâché. Il a fallu
effectuer un lavage péritonéal avec pose de drainages multiples et une dérivation
en colostomie de décharge pour mettre l’intestin au repos. Il n’a pas voulu
prendre le risque de réaliser une anastomose au milieu d’un tel désastre. Je n’ai
jamais vu une chose pareille de toute ma vie, et pourtant, avant de venir à Broca,
quand je travaillais dans une petite clinique, en Anjou, j’en ai vues, des
interventions ratées ! Mais jamais un tel carnage.
— Crois-tu que…
— Que le mari va porter plainte ? Sûrement, et il aura raison.
— Non, que cette femme retrouvera un jour une existence normale.
— Elle a eu la chance de tomber sur Santini. Il a vraiment été extraordinaire.
Je suppose qu’on pourra ultérieurement fermer l’anus artificiel et faire un
rétablissement de la continuité, quand les lésions intestinales auront cicatrisé.
Mais le traumatisme psychologique sera certainement plus long à guérir. Elle a
vingt-huit ans, Sylviane !
— Elle est en salle de réveil, pour l’instant ?
— Oui, elle ne va pas retourner dans sa chambre dans l’immédiat. Amparo
peut être tranquille, ce n’est probablement pas elle qui se chargera de la
surveillance post-opératoire.
— Je ne pense pas que le problème soit là, dit lentement Sylviane.
Brigitte lui lança un coup d’œil moqueur.

— Je ne crois pas que tu sois tout à fait honnête en affirmant cela, Sylviane.
La jeune femme la regarda avec colère.
— Le véritable problème, c’est un chirurgien incompétent, et même
dangereux, auquel personne n’ose rien dire, parce qu’il est le fils du patron !
— Et qui couvre ce chirurgien incompétent ?
Sylviane hésita. Les yeux de Brigitte Legrand étaient devenus incroyablement
durs.
— Si tu veux dire que nous sommes tous, d’une certaine manière, complices
de ce scandale, tu n’as pas tort, Sylviane. Mais il y a d’autres complices, des
complices au sens le plus vrai du terme et qui, depuis des mois, s’évertuent à
ménager la position de Patrice Duval, à éviter qu’elle devienne intenable.
Solidarité de confrères, c’est connu. Et parmi eux, ceux, ou plutôt celui qui
protège le plus Duval, c’est Santini. Santini qu’on a appelé à la rescousse dès
qu’il s’est avéré que ce pauvre Duval était un incapable, Santini qui le couvre de
son autorité, de sa compétence, qui l’assiste lors des interventions difficiles, qui
prend ses malades en charge au moindre problème, qui joue ici, à la clinique, le
rôle de paratonnerre, pour détourner l’orage de la tête de son ami. Tiens, cette
nuit, je suis sûre que le patron n’a même pas été prévenu des complications de
Catarina de Silveira, et encore moins que ce n’est pas son fils qui s’est déplacé !
lança-t-elle avec rancœur. Patrice Duval a senti que c’était grave, il n’a même
pas osé se montrer. Et il a envoyé Santini.
Les paupières de Sylviane frémirent, elle sentit son cœur s’emballer. Elle
songea dans un éclair, frappée par la véhémence de la panseuse : « Elle sait,
pour Bruno et moi. » Et elle s’aperçut qu’elle commençait de trembler
légèrement.
— C’est pour protéger les malades, avant tout, qu’il intervient, plaida-t-elle
faiblement.
— C’est pour protéger la réputation de la clinique qu’on le paie, et bien,
rectifia Brigitte d’un ton incisif. Que crois-tu ? Trois chirurgiens suffiraient à
Broca : le vieux Duval, Thévenet et Patrice Duval. Mais quand Hubert Duval a
vu comment les choses tournaient avec son fils, il a préféré appeler Santini.
Santini, le vieux copain sur lequel on pouvait compter, celui à qui on pouvait
demander d’être toujours présent quand on avait besoin de lui, qui serait discret,

