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Chapitre 1 – Clémence
Vous voyez cette fille, au milieu de cette salle d'attente des urgences ?
Non ? Cette fille qui fait les cent pas dans cette salle d'un immense hôpital,
aux cheveux blonds, légèrement ondulés qui porte un t-shirt deux fois sa
taille, un jean slim et des baskets. Vous l'avez vue ? Tant mieux, car c'est
moi, Clémence et ça fait une heure que je tourne en rond dans cette pièce.
Oh et vous voyez l'autre fille, assise au fond ? Celle avec une manucure
impeccable, plutôt châtain que blonde, habillée d'une petite robe et des
talons de quinze centimètres, l'avez-vous vue ? Très bien car elle, c'est ma
sœur. Ma grande sœur Camille. Ça fait quatre heures qu'elle a posé ses
fesses sur cette chaise et ne s'en plaint pas. Comment fait-elle ? Je n'en sais
rien. Moi, je n'en peux plus. Encore un peu, c'est moi qui vais me retrouver
malade. Tiens et si je simulais un évanouissement ! Vous pensez que ça ira
plus vite ? Bon, j'avoue cela ne va rien changer vu que je ne suis pas
malade. Un peu d'eau sucrée et ils vont m'expédier.
Que fait-on ici ? Notre grand-mère a fait un malaise donc on s'est
retrouvées un samedi soir aux urgences. Oui, j'ai bien dit un samedi soir. En
plus, si vous ajoutez à cela qu'on habite Paris, alors je vous laisse imaginer
et n'en dis pas plus. Voilà vous avez tout compris. Les malades arrivent en
masse, comme s'ils s'étaient donné rendez-vous. Les ambulances carburent à
plein régime et le corps médical donne l'impression de ne rien faire. Je sais,
je ne suis pas juste, je ne vois pas ce qui se passe de l'autre côté de l'accueil,
mais ici, ça y papote ! Donc pour moi ça ne fout rien.
Que dire des autres personnes dans la salle ? Hum… Il y a de tout. La
mamie qui dort sur sa chaise. La maman noire qui parle avec son mari. Ils
sont mignons soit dit en passant. Oh ! Il y a le mec avec plein de sang sur
son t-shirt et son arcade ouverte ! Bizarre, j'avoue. Il ne devrait pas se
trouver de l'autre côté ? J'allais oublier la meilleure, la femme qui parle toute
seule. Enfin avec son compagnon imaginaire. Je vous jure qu'en quatre
heures, elle vient de refaire le monde. Tous les politiciens peuvent rentrer
chez eux. Le pire, c'est ce monsieur qui regarde tout le monde de travers, tel
un psychopathe. Surtout le papa black. S'il te dérange ce black, dégage d'ici

pauvre con ou regarde ailleurs. Je le pense, mais ne dis rien, il pourrait me
tuer après tout !
— Clémence, arrête ! Tu me rends malade à faire les cent pas.
Oh ! Ma sœur se réveille enfin !
— Tiens, tu as fini ton magazine ?
Mon ton est acerbe et je sais que je ne devrais pas parler comme ça à ma
sœur, mais la voir si calme me rend malade.
— Bon, arrête Clém et viens t'asseoir. Je suis sûre qu'on n’en a plus pour
très longtemps.
Je souffle et me laisse tomber comme un hippopotame sur la chaise à côté
de Camille. J'avoue que je n'ai jamais été patiente, mais le problème n'est
pas là. Où est-il ? Je n'aime pas rester assise à ne rien faire. Même assise, je
dois être occupée. Regarder la télé m'aurait occupée, mais ici cette télé
géante passe des pubs de prévention, qu'on connaît tous par cœur. Le genre
« nous traitons les urgences selon leurs importances », un truc comme ça.
Ça vous dit quelque chose ? Bien, alors.
— As-tu téléphoné à papa ?
Voilà, pourquoi elle voulait que je m'asseye. La peste ! En plus, elle prend
sa voix douce et compatissante qui me donne toujours l'impression d'être
une petite fille. Mon père ? Je le déteste. D'ailleurs, c'est en partie sa faute si
Nana, notre grand-mère, est à l'hosto, en ce moment. Enfin, ça, c'est mon
idée. Je ne peux pas m'empêcher de jeter un regard noir à ma sœur avec mes
charmants yeux bleus :
— On en a déjà parlé et tu sais le fond de ma pensée. Tu es obligée de
remettre, toujours, le sujet sur le tapis ?
Elle m'énerve, vraiment. Vous pensez que je ferais mieux de reprendre
mes allers-retours dans la salle ? Oui ? Alors vous ne connaissez pas ma
sœur. Elle me posera le cul sur cette chaise en moins de deux. Au moment
où elle veut me répondre, une infirmière nous appelle. Enfin ! Sauvée par

l'infirmière.
— Madame Camille LATRANCHE ?
On se lève comme un seul homme et nous dirigeons vers l'infirmière. Elle
nous regarde à tour de rôle, se demandant sûrement qui est Camille. Ma
sœur parle en me désignant :
— C'est ma sœur, je suis Camille.
Elle nous regarde, nous lance un « suivez-moi » et nous conduit enfin
derrière ce fameux accueil de pipelettes. On se retrouve face à un box et tout
en ouvrant la porte, Madame-sans-sourire, nous informe qu'un médecin va
venir dans deux minutes. Je regarde ma grand-mère qui a l'air bien. Elle pète
même la forme.
— Ne vous inquiétez pas mes chéries, je vais bien. Je ne suis plus très
jeune, mais je suis sûre que le médecin aimerait avoir une femme comme
moi.
On éclate de rire. C'est Nana, tout craché ça. Toujours à nous rassurer. Au
bout de quelques minutes un médecin, pas mal du tout, entre et nous dit que
tout va bien. Nana doit faire attention à ne pas faire trop d'efforts pour
préserver son cœur. Pas de stress !

Juste après le départ du beau médecin – j’aurais dû prendre son numéro
quelle idiote – Camille me demande de chercher la voiture pour ne pas faire
trop marcher Nana et pendant ce temps elle va l'aider à s'habiller. Bonne
chance, car Nana ne se laisse jamais faire avec ça. J'ai déjà essayé et je me
suis fait engueuler comme un enfant. Au moins cette fois, c'est Camille qui
va se retrouver à ma place.
Quand je sors du box, je me dis que j'aurais dû regarder un peu autour de
moi quand l'infirmière nous a emmenées. Maintenant, je ne sais plus si on
est arrivées de la droite ou de la gauche. D’autant plus qu'ici, ça bouge dans
tous les sens. Je vois deux brancards, poussés à toute vitesse, passer devant

moi et plusieurs personnes en chemise blanche, courir derrière. Ça ne rigole
pas par ici et ça n’a rien à voir avec les films ou séries. Non, c'est bien réel,
ici.
— Madame, la sortie est à droite !
Oh ! Merci Madame-sans-sourire. Je me dépêche de sortir sinon Camille
va me tuer et me sortir d'un coup de pied au cul. À peine ai-je mis un pied
dehors que je percute quelque chose ou plutôt quelqu'un et sens un liquide
chaud couler sur mon t-shirt. Merde, c'est vraiment chaud.
— Désolé, Mademoiselle, je ne vous ai pas vue. Vous allez…
— Mais vous êtes aveugle ou quoi…
Je n'ai pas le temps de terminer ma phrase, en levant mon visage mes
yeux rencontrent un regard vert qui me transperce.

Chapitre 2 – Alexandre
Je reste là à fixer ses yeux bleus comme un con. Jamais je n'ai croisé un
regard pareil. Il est envoûtant, paralysant. Plein de colère, mais profond,
exprimant toutes les émotions. Pardon, j'en oublie les bonnes manières. Moi,
c'est Alexandre. Alex pour les plus intimes et j'ai comme l'impression qu'on
va le devenir, Mesdames. Messieurs ? Je ne m'intéresse pas à vous.
Revenons à ce regard, car je sens que cela ne va pas durer. Comme je l'ai dit,
il exprime beaucoup d'émotions, il passe de la colère à l'étonnement. Puis de
la curiosité à l'envie, pour terminer encore avec de la colère.
— Vous ne pouvez pas faire attention ! Vous êtes aveugle ! En plus, vous
m'avez brûlée et mon t-shirt est taché.
Ses yeux lancent des éclairs. Cette femme ne perd pas le nord. Sa voix est
dure comme si elle voulait me tuer sur-le-champ. Mais punaise, qu'elle est
sexy. Non les filles, je parle de sa voix. Je n'ai pas encore eu le temps de
regarder sa silhouette. Même remplie de colère sa voix est sexy. Son regard
ne quitte pas le mien une seule seconde comme si elle me défiait. Mais non
ma jolie, c'est mal me connaître. Je ne vais pas te donner cette satisfaction.
D'un ton calme et compatissant, je lui réponds :
— Désolé Mademoiselle. Malheureusement, je ne vous ai pas vue.
J'espère juste que vous n'êtes pas brûlée. Venez avec moi, qu'on laisse un
médecin vous examiner.
Règle numéro 1 : si vous ne connaissez pas la femme face à vous et que
vous voulez quelque chose, surtout ne dites pas Madame, mais
Mademoiselle. Oui, je sais on ne peut plus, mais je m'en fous. Les
féministes cassent les bonbons à la fin. Mademoiselle, c'est français. C'est ce
qui fait notre langue, point barre !
Vous vous demandez ce que je veux ? Juste qu'elle ne me fasse pas chier
plus longtemps. D'ailleurs ça a l'air de marcher. Elle me regarde incrédule
comme si je venais de dire une connerie. Mais elle se reprend très vite et sa
voix est tranchante et sarcastique.

— Oh ça doit être difficile de pouvoir voir de là-haut Monsieur ! Vous
vous foutez de moi ? Je ne suis pas invisible.
— Je ne voulais pas dire cela. Bon, vous venez ou pas ?
— Non, je n'ai pas besoin de vous. Qui sait ce qui pourrait m'arriver de
plus si je vous suivais !
Putain là, je dois avouer que je commence à perdre patience. Elle me tape
légèrement sur les nerfs et je ne sais toujours pas ce qui se passe à l'intérieur.
Vous avez oublié ? On est encore devant les portes des urgences. Les gens
nous contournent, on n'a pas bougé d'un pouce. Ma sœur m'attend à
l'intérieur et je n'ai pas de nouvelles de ma nièce.
— Bon Mademoiselle, si vous n'êtes pas brûlée et que le seul problème
est votre t-shirt, je vous donne de l'argent et comme ça, vous pourrez vous
en acheter un autre !
D’accord, je fais le con, l'arrogant, le connard, ce qui vous plaît, mais
finalement même si elle a de beaux yeux cette fille est casse-couilles.
Mêlant les gestes aux paroles, je prends mon portefeuille de ma poche
arrière et retire quelques billets. Les yeux de l'inconnue s'écarquillent et elle
me foudroie du regard. Elle n'en veut pas ? Vous pensez que c'est ça ? Je ne
pense pas, non. Sinon pourquoi faire toute une scène, si elle n'est pas brûlée.
Quand elle ouvre la bouche, sa voix est remplie de dégoût.
— Mais vous vous prenez pour qui ? Sale abruti ! Ton argent met le là où
je pense. Pauvre con…
— Clémence !
Une voix se fait entendre derrière elle. Elle se retourne et je lève les yeux
vers la porte. Une femme qui tient une personne âgée par le bras nous
regarde durement tous les deux.
— Non mais put… Oh ! Clém, tu es obligée de te retrouver dans des
situations bizarres à chaque fois… Et c'est quoi ce t-shirt taché ?
— C'est lui ! dit-elle en me désignant du doigt. Du haut de sa tour, il ne

m'a soi-disant pas vue et…
— Bref Clém va chercher la voiture. Nana est fatiguée.
— Mais…
— Tais-toi ! Et bouge tes fesses !
Frustrée, mon inconnue se retourne, me lance un regard noir et tourne les
talons en direction du parking. Je regarde un moment sa silhouette. Oh oui !
En effet, elle a des fesses d'enfer. De quoi donner des idées et des images.
Pervers ? Moi ? Mesdames, je suis un homme et notre nord à nous se trouve
toujours au sud de notre corps. Un raclement de gorge me fait revenir sur
terre et je me tourne vers les deux autres femmes.
— Désolée Monsieur, ma sœur n'est pas très commode. Je suis désolée
pour les grossièretés.
— Ce n'est pas grave, je devrais être plus prudent. Vous voulez de l'aide ?
Je désigne cette petite dame âgée qui nous regarde, amusée, depuis tout à
l'heure. Au moins elle, elle s'amuse.
— Ça ira merci.
Je hoche la tête, lance « bonne soirée » et me dirige vers la salle d'attente.
C’était quoi cette tornade ? Bon, je connais son prénom, Clémence, mais ça
ne lui colle pas du tout. Je pense qu'elle ne connaît pas la définition de son
prénom. À peine un pied dans la salle d'attente ma sœur se jette sur moi et
sans attendre je lui demande des nouvelles de la femme de ma vie.
— Elle a été prise tout de suite. Nous sommes arrivées, il y a cinq
minutes. Je t'ai appelé en chemin.
Ma sœur tient énormément à ses enfants. Vous allez me dire que c'est
normal. C'est vrai. Comme moi, je tiens à mes neveux, plus qu’à tout. Elle a
deux garçons, des jumeaux de 6 ans, Nathan et Eddy, et la petite dernière,
ma princesse de 4 ans, Emma. Tout dans ses gestes et le ton de sa voix
indique qu'elle est inquiète et je n'aime pas la voir comme ça.

