
Je m’étire en levant les bras vers le plafond. Je ne suis pas fâchée que cette jour
née soit enfin terminée. Les rendez-vous se sont enchaînés à un rythme infernal. En 
ce moment, on récupère tous les accidentés du ski qui ont besoin de rééducation. Et 
ça n’a pas manqué aujourd’hui. À croire que les gens aiment prendre des risques. Les 
sensations fortes les attirent. Moi aussi, certainement, mais dans un registre moins 
lourd de conséquences.

Dix-huit heures à ma montre.

J’accuse un peu de fatigue. Ces soirées spéciales à l’Écarlate ont le don de mettre mes 
batteries à plat. Couchée à 3 h du matin, levée à 7 h pour descendre bosser, je suis sur 
les rotules.

Un samedi, en plus !

Il serait cependant malvenu de me plaindre, j’étais volontaire. Et puis, j’aurais pu ren
trer beaucoup plus tôt si Lou n’avait pas été de si bonne compagnie. Je me suis da
vantage amusée avec elle qu’avec mon partenaire masqué qui m’a consacré une de
mi-heure en tout et pour tout. À bien y réfléchir, Lou n’avait pas tort, il est l’arché
type des membres de la Société. Des hommes souvent froids, pressés, soucieux d’ef
ficacité. Je savais pourtant à quoi m’attendre, c’était idiot de m’en émouvoir, mais 
c’était tout de même la première fois qu’on me plantait là de cette façon.

Un soupir de lassitude m’échappe.

Ma foi, j’ai joui, bu du champagne, ri et partagé un excellent moment avec une amie.

Rideau !

Je coupe l’ordinateur,  débarrasse mon bureau des quelques papiers qui  traînent et 
j’éteins ma lampe. La salle d’attente vide me fait l’effet d’un vaisseau fantôme. Béa
trice est encore là, fidèle au poste de pilotage. Elle est l’élément immuable du cabinet. 
À mon installation ici, aux côtés de mon père, les meubles ont été changés, la décora
tion refaite. Notre secrétaire médicale, elle, est restée la même, petite et maigre, les 
lunettes en demi-lune sur le bout du nez et le chignon impeccable. Seule la couleur de 
ses cheveux a varié du noir corbeau au gris, apportant un peu de douceur à son vi
sage. Sa voix étouffée répond au téléphone, donne les rendez-vous, introduit les pa
tients. Afin de préserver le fameux secret médical, elle a pris l’habitude de chuchoter. 
Alors, Béatrice chuchote, tout le temps, quelles que soient les circonstances ou les 
personnes en face d’elle. Ça laisse certains patients perplexes au guichet d’accueil, 
mais, dès leur deuxième visite, ils ne s’en étonnent plus. Ils en rient parfois. Je le sais, 
ils m’en font la confidence. Irréductible célibataire, Béatrice voue à son métier un dé
vouement qui confine d’ailleurs au sacerdoce. Bien qu’elle ait récemment atteint la 
soixantaine qui lui permettrait de profiter d’une retraite méritée, elle continue de vou
loir veiller au bon fonctionnement du cabinet, et accessoirement sur nous. De toute 
manière, il ne nous viendrait pas à l’idée de la remplacer. Encore que j’ignore ce 
qu’en pense réellement mon père, je ne lui ai jamais posé la question. Je crains que, 
pour lui, elle fasse un peu partie du mobilier. Le physique banal et la voix de confes
sionnal de notre secrétaire ne sont aucunement le genre de mon cher papa.



Depuis son divorce d’avec ma mère, il y a dix ans, il enchaîne les liaisons, disons… 
excentriques. Plus il vieillit, plus ses conquêtes rajeunissent. La dernière en date ne 
devait pas être beaucoup plus âgée que moi. Sans faire le moindre commentaire, Béa
trice et moi regardons passer ces belles comètes dans l’existence de Monsieur Jean-
Luc Roche. Béatrice, parce qu’elle n’est que sa secrétaire, et moi, parce que je suis sa 
digne fille. Nous prenons acte de sa nouvelle lubie en lorgnant le calendrier, histoire 
de voir si elle bat le record de longévité de la précédente.

Papa a toujours extrêmement bien maîtrisé son charme, il en a beaucoup abusé aussi,  
et pas uniquement dans le cadre strict de la Société. La fidélité et l’exclusivité n’ont 
jamais été son fort. À la longue, maman s’est lassée de le voir faire le coq de basse-
cour au milieu de poulettes qui ne demandaient que ça de le séduire afin de profiter 
de ses largesses. Ça s’est passé sans esclandres. Elle lui a simplement reproché le fait 
que ses frasques incessantes devenaient trop difficiles à supporter pour elle qui ne 
partageait pas le même engagement au sein de l’organisation d’Henri Valmur. Il a eu 
l’honnêteté de le reconnaître et l’élégance d’endosser tous les torts.

Mes parents se sont mariés alors qu’ils étaient encore étudiants. Lui, en kinésithéra
pie, elle, dans une école de commerce. Complices en tout, ils ont intégré ensemble la 
Société. J’ignore dans quelles circonstances ils ont été informés de son existence, ils 
ne se sont jamais épanchés sur le sujet. Je sais juste qu’ils étaient très amis avec 
Jacques et Éléonore Duivel. Si, à cette époque-là, ils avaient la même conception des 
choses et la même motivation, la vie et leurs professions très exigeantes les ont éloi
gnés l’un de l’autre. Cependant, dire qu’ils ne s’aimaient plus serait faux, je crois. 
Quoi qu’il  en soit,  après cette séparation presque amiable,  ma mère est  partie de 
l’autre côté de l’Atlantique pour épouser un texan rencontré lors d’une exposition de 
sculptures. Mon père, lui, continue de collectionner les sculpturales parisiennes.

De leur union dissoute au fil du temps, il leur reste un souvenir, et pas des moindres : 
moi.

De ma mère, j’ai hérité un physique agréable, de longs cheveux d’un châtain assez 
clair et des yeux d’un chocolat profond. Je ne suis ni grande, ni petite, ni maigre, ni 
ronde, je suis très normale. « Parfaite », dit mon père. Ça peut sembler flatteur quand 
on connaît ses goûts en matière de femmes, mais voilà, je le soupçonne de manquer 
terriblement d’objectivité à mon égard. Ma propre opinion sur mon reflet dans le mi
roir me suffit, je ne suis pas du genre complexé. Sans verser dans l’autosatisfaction à 
outrance, je me plais, et sans conteste, je plais à d’autres. C’est l’essentiel.

De mon père, j’ai, hélas, recueilli les gènes turbulents. Je m’égarerais à en faire le 
compte exact. En gros, j’aime le luxe, la vitesse, la fête, le vin, le sexe, bref, tout ce 
qui fait monter l’adrénaline, tourner la tête et éclater de rire. Contrairement à lui, je 
ne donne heureusement pas dans la « collectionnite aigüe » de mes conquêtes. Je ne 
suis pas douée pour entretenir les plantes vertes, alors un homme… Non, moi, je 
consomme à l’extérieur, et incognito. Cela simplifie grandement les choses.

Par ailleurs, j’ai un gros avantage sur mon papa : je suis une femme. Au sein de la So
ciété, et à l’exception de l’obsédé de la performance d’hier, que j’ai décidément du 
mal à pardonner, ces messieurs sont très galants.  Sans me faire entretenir au sens 



propre du terme, je profite allègrement du fait qu’on m’invite… du moins, d’ordi
naire. Cela me vaut donc de ne pas dépenser autant d’argent que mon papounet à qui 
certaines liaisons ont coûté les yeux de la tête. Ma seule « folie » budgétaire consiste 
à régler la cotisation annuelle de notre club très privé.

Pas fou, le Jean-Luc !

Il a bien accepté de me parrainer quand je lui en ai fait l’insistante demande, il y a un 
peu plus d’un an, mais pour le fric, je suis priée de puiser dans ma cagnotte person
nelle. Comme c’est grâce à lui que je gagne très bien ma vie, on peut tout de même 
légitimement considérer qu’il finance indirectement mes loisirs inavouables.

Il rit lorsque je lui dis cela, mais il ne veut surtout rien savoir de ce que je fabrique en 
dehors du cabinet. Chacun a son pré carré. Si lui affiche fièrement ses créatures qui 
flattent son orgueil de mâle, moi, je me cache derrière un masque, au sein d’un éta
blissement très élitiste dans lequel il ne met pas un pied. Comme ça, tout se passe à 
merveille. Bien entendu, nous nous sommes abstenus tous les deux d’informer ma 
mère de mon entrée au sein de la Société. Elle en aurait été furieuse, et aurait accablé 
son ex-mari de tous les reproches possibles. Ce n’est pas la première ni la seule ca
chotterie que nous lui avons faite.

Au moment du divorce, lorsqu’il s’est agi de me demander mon avis sur mon lieu de 
résidence, je n’ai pas hésité longtemps. Avec mon père, j’ai toujours eu d’indéniables 
affinités que je n’éprouvais pas en compagnie de ma mère. Ce n’est pas une question 
d’amour, ça doit encore être une affaire de gênes.

Ce truc-là me poursuit jusque dans le travail que j’exerce. Si je suis devenue kinési
thérapeute, c’est de sa faute. Souvent ballottée entre les emplois du temps de mes pa
rents, j’ai passé ici, près de Béatrice, une bonne partie de ma jeunesse. Je me sentais 
incroyablement fière de voir sortir les gens du cabinet de mon père. Alors qu’ils y 
étaient entrés avec l’air misérable, ils le quittaient généralement avec le sourire, en le 
remerciant de leur faire du bien. Mon père réparait les corps, il était un sauveur, je 
l’admirais.

En grandissant, j’ai perdu mes illusions quant aux pouvoirs magiques paternels, mais 
mon attrait pour ce métier est resté. Aussi m’a-t-il paru naturel de suivre son exemple. 
Jean-Luc (il a horreur que je l’appelle comme ça) n’a pas caché sa très grande satis
faction, pour ne pas dire sa joie. Je n’avais pas encore décroché mon diplôme qu’il 
faisait  déjà  réaliser  des  travaux de modernisation au  rez-de-chaussée  pour  que je 
m’installe près de lui et que je devienne ainsi son associée. C’est idiot, mais j’ai man
qué de pleurer d’émotion en découvrant la nouvelle plaque rutilante sur la façade en 
pierre.

« Frédérique Roche. Kinésithérapeute diplômée d’État »

Elle brillait au soleil sous celle plus patinée de mon cher collègue. Depuis lors, je la 
regarde toujours avec la même petite dose de plaisir. Côté clientèle, là aussi, j’ai bé
néficié outrageusement de son incroyable carnet d’adresses. Papa est ce qu’il serait 
convenu d’appeler « le kiné des stars ». Son fichier personnel se confond en partie 
avec le bottin du gotha mondain. Son appartenance à la Société lui a ouvert des portes 



prestigieuses. J’en ai récolté quelques miettes avant de me forger ma propre réputa
tion et même de lui « voler » amicalement quelques clients fort intéressants. Ces gens 
fortunés sont incorrigibles, ils pratiquent le ski, le cheval, tout un tas d’activités dan
gereuses. Quant aux vedettes, il est bien entendu hors de question qu’elles ne soient 
pas au mieux de leur forme pour paraître en public.

Bref, notre association très lucrative a permis que nous rachetions l’ensemble de l’im
meuble de la rue Manet, et que j’y aménage ensuite mon nid douillet rien qu’à moi, 
au troisième étage. J’y suis bien plus à mon aise que dans l’hôtel particulier qui abrite 
les amours tumultueux de son propriétaire.

Je crois que papa était aussi soulagé de me voir déménager de chez lui. Je soupçonne 
même que c’est ce qui a motivé sa volonté d’acquérir le bâtiment dont il n’occupait 
jusque-là que le premier étage. Depuis, nous prenons un grand plaisir à nous retrou
ver le matin, à boire un café en tête à tête avant de commencer la journée, à discuter 
de nos plannings respectifs et de nos patients. Aussi suis-je assez surprise de constater 
qu’il est encore là ce soir alors que cela n’était pas prévu. D’ailleurs, à en juger à la 
mine de Béatrice, elle non plus ne s’attendait pas à ce rendez-vous tardif et hésite à 
s’en aller.

— Jean-Luc est retenu en otage ? je plaisante en avisant la lumière sous le pas de sa 
porte.

Elle s’apprête à me renseigner en posant sa voix un ton plus bas encore que d’ordi
naire lorsque celui-ci fait irruption et la coupe dans son élan.

— Ah ! Fred, tu es encore là, constate-t-il, soulagé. Pourrais-tu venir un instant ?

Sourcils froncés, timbre voilé, absence de taquineries… pas normal, ça !

Le coup d’œil dubitatif que j’adresse à notre secrétaire ne m’apporte aucun élément 
de réponse, mais fait réagir mon père.

— Vous pouvez y aller, Béatrice. Nous n’avons plus besoin de vos services. Passez 
un bon dimanche !

Affectant une indifférence très professionnelle, elle referme ses carnets de rendez-
vous et empoigne son manteau. Son regard plonge dans le mien, il me somme de lui 
raconter, à la première occasion, ce que j’aurais appris. Je souris, complice, et elle 
s’en va après avoir murmuré un très habituel « bonsoir, Monsieur Roche » auquel ce 
dernier répond distraitement.

— Un problème ? je m’enquiers avant d’obtempérer à son impérieuse invitation.

— Viens, se contente-t-il d’insister.

Je franchis le seuil de son cabinet ; un petit frisson électrise ma colonne vertébrale en 
découvrant l’identité de son mystérieux visiteur. Je comprends maintenant pourquoi il 
n’était pas annoncé. Alexis Duivel s’amuse visiblement de ma réaction. Il ne me tend 
pas la main, je ne m’en formalise pas, je connais suffisamment le personnage. Les re
lations amicales de nos parents se sont étendues jusqu’à nous. S’il ne s’est pas étonné 
que je rejoigne les rangs de l’organisation dont il est devenu le vice-président, il ne 



s’est pas privé de me taquiner à ce sujet. Il a un don particulier pour chatouiller les 
nerfs. Malgré mes quelques années de plus au compteur, je me sens toujours en face 
de lui comme devant un juge dont je n’espère aucune pitié.

— Bonsoir, Alexis.

— Bonsoir, Frédérique.

— Que nous vaut cette visite impromptue ? Ai-je commis une bêtise ? je lance en es
pérant que ce trait d’humour plaide en ma faveur.

Son regard sombre glisse sur mon père qui a repris sa place derrière son bureau, puis 
revient rapidement se poser sur moi. Un vague sourire se dessine sur son visage.

Méfiance !


