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Pour Françoise

Tout est simple, comme on dit « Tout va bien » à

quelqu'un que l'on aime, quand on sait que le pire est
là.

Tout est simple, sans mystères. La voirie, il y a des gens
pour ça. La maladie aussi. La « technique des surfaces »
ne peut pas se tromper. Tant de mètres carrés tant de

souffrances au panier.
Bien sûr, on jette, dans les sociétés d'abondance. On

rejette, même, sans remords ni soupirs. Il ne fallait pas
aller se promener dans le champ des orties. Elles sont là
pour protéger le sommeil des gens sages. Malheur à ceux
que la feuille presque blanche a caressés, ou qu'un sang,
vendu, comme on sait, a visités. Silence, comme devant la
guerre, à qui les soigne ou essaie de les consoler. La

guerre, la vraie, sans procuration ni télévision. Le quoti-
dien qui dit que la mort n'est pas tout et qu'il faut, après
une larme ou deux, passer à autre chose. La lecture des

rubriques économiques, par exemple.

Ici,pas de sermons, ni de chant, ni de plainte. Ce qui
frappe arrive marqué de morales, de comportementalisme
et de rigidité.

I
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Voilà un malheur qui insulte le sacré, pis que la guerre,
donc.

Ce livre est l'œil, le sourire d'un petit cœur qui trébuche
devant la tombe.

Un Kyrie de moineau.
Seigneurs maîtres du monde, des sciences et des appa-

rences, gestionnaires du réel vérifié par le papier glacé et
les pellicules.

Ayez pitié de nous autres.
Mais le ciel est peut-être vide, ou bien faut-il lui débou-

cher les oreilles ? Une infirmière sait faire ça. Françoise
Baranne fait bien ça. En attendant, comme avant, comme
toujours, le mot d'ordre est « résister ».

Madrid, Pont des Français,

où se défendit notre espèce.

Étienne Roda-Gil



En souvenir de mes malades.

A tous les séropositifs.

Et en hommage
aux médecins et aux soignants, aux associations
qui se consacrent à la lutte contre le sida

Remerciements à Robert Mallat

pour son aide.
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Nombreux sont ceux qui pensent que cette

maladie est une vengeance de Dieu. Moi, je

crois qu'elle a été envoyée pour apprendre aux
gens comment s'aimer, se comprendre, avoir
de la compassion les uns pour les autres.

ANTHONY PERKINS

Extrait de la publication



Extrait de la publication



1

16 août 1989. 7 h 45.

Je n'ai pas encore revêtu ma blouse d'infirmière.

Avant d'entrer en fonction dans mon nouveau poste, je
me suis donné un quart d'heure pour me familiariser
avec ce couloir que j'aurai désormais à arpenter en tout
sens. Un couloir nu, aux murs dont les peintures se sont
jaunies avec le temps, et que l'on n'a manifestement

jamais pris le soin de rafraîchir. Impression désagréable
de délabrement. Pourvu que ce ne soit qu'un trompe-
l'œil!

Couloir interminable. et silencieux. Comme si, dans
les chambres dont toutes les portes sont closes, il n'y
avait âme qui vive. Ou bien et je m'en veux d'avoir
l'esprit traversé par une pensée aussi absurde comme si

l'on tenait à étouffer des cris trop déchirants, des
plaintes trop lancinantes.

En fait, j'ignore ce qui m'attend dans ce service. Je sais
qu'il reçoit des malades du sida. Je ne me doute guère
que, au fil des mois, il se transformera en mouroir.



La mort, pour l'instant, je ne la vois pas. Je ne la pres-
sens même pas. Elle loge pourtant ici en permanence.

Pour elle, pas de week-ends, pas de vacances, pas de

trêve de Dieu. Et pas de quartier, hélas! Les jugements
rendus par le sida sont aveugles, sans appel. Et nul ne

connaît le laps de temps qui sépare la condamnation de
l'exécution. Celle-ci aura lieu à huis-clos.

16 août. 8 h 15.

Intronisation. Conciliabule dans le couloir. Valérie,

avec qui je vais faire équipe, a vingt-cinq ans, les lèvres
pulpeuses et le teint laiteux des rouquines. Elle me met
au courant de tout ce que je dois savoir pour ne pas
m'égarer dans les dédales de l'établissement, dans les

méandres de l'administration. Trois ans, déjà, qu'elle

travaille dans cet hôpital. Elle en connaît le moindre
rouage, le moindre recoin. Elle me dit qui est qui et qui
fait quoi. Chef de service, chef de clinique, surveillante,

collègues, une véritable galerie de portraits, pour l'ins-
tant abstraits. Je suppose qu'ils ne le resteront pas long-

temps.

Je l'écoute religieusement. Ce n'est là que le début de

mon initiation. Aucun problème d'un hôpital à l'autre,

la routine est la même, les gestes sont semblables. Je

n'aurai pas de difficultés à m'acclimater.

8h30.

Mon impression de déjà vu était trompeuse. Je m'en
aperçois lorsque je fais la connaissance de mon premier
patient ou, plutôt, de ma première patiente, Clara, une
Italienne de vingt-six ans, hospitalisée depuis deux
mois.
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Dès notre entrée dans sa chambre, je suis frappée par

ses yeux brillants et son visage émacié. Elle a l'air crain-

tif, presque terrorisé. Je me rends compte soudain que

ce service ne ressemble en rien à ceux où j'ai exercé

jusqu'alors.

Les malades sont souvent sur la défensive. Certains,

c'est normal, hésitent à s'en remettre d'emblée aux infir-
mières qui surgissent inopinément dans leur univers et
dont ils redoutent qu'elles n'aient la main lourde et le
geste maladroit. À nous de les apprivoiser et, en quelque
sorte, d'établir une complicité entre eux et nous, qui ne

sommes pas du même côté de la barricade.

Clara, elle, réagit comme un animal blessé à mort.

Pour elle, je suis une ennemie, en attendant d'être une
tortionnaire. Et je sais ce qu'elle pense « Qui c'est,
celle-là ? Comment me piquera-t-elle ? Elle va rater mes
veines. Elle va me faire mal.»

Je m'approche d'elle. Je lui souris. Ce sourire n'est

qu'un masque. Derrière le masque, il y a, également, la

peur. Peur de lui faire mal, en effet. Peur, je le confesse
aussi, de risquer la contamination, si, d'un geste mala-

droit, je me pique avec l'aiguille que j'aurai utilisée sur
elle.

Nous continuons à nous dévisager, sinon à nous

défier. Valérie, pour briser ce silence pesant, s'écrie

« Je te présente Françoise. Elle ou moi, tu verras, c'est

pareil.» Clara fait mine de ne pas entendre. Elle sou-
pire « Je suis fatiguée. Je crois que je ne me lèverai pas
ce matin.»

Valérie me jette un coup d'œil complice. Moi, je

Extrait de la publication



continue à sourire bêtement, figée sur place, paralysée

par un trac analogue, sans doute, à celui qu'éprouvent

les comédiens avant d'entrer en scène, prête à jeter ma

blouse aux orties. Ma collègue m'entraîne dans le cou-

loir. Je m'appuie contre le mur. Je manque d'air. Je res-

pire un bon coup. « Calme-toi, murmure Valérie. J'ai

éprouvé les mêmes sensations d'étouffement. J'ai fini

par m'habituer. »

Elle a raison. On s'habitue à tout. À la pluie, à la cani-
cule, à la misère des autres, à sa propre misère. Je

m'habituerai donc à une maladie qui m'est inconnue, à
une nouvelle génération de malades. À la condition de
maîtriser une angoisse qui me pousse à prévoir le pire au

lieu d'espérer le meilleur. Il va me falloir de la
constance.

Sans doute pour me détourner de mon affolement de

novice, Valérie me donne quelques renseignements

(que j'aurai l'occasion de compléter par la suite) sur

Clara, une Milanaise mariée à un Catalan de Barcelone,

Juan. Avant de le rencontrer, elle se droguait à seringue-

que-veux-tu. Et puis, un jour, les journaux s'étaient fait

l'écho de statistiques alarmantes selon lesquelles

nombre de toxicomanes étaient porteurs du virus. Elle

s'était soumise au test H.I.V. Après une semaine

d'attente fébrile, elle avait appris qu'elle était séroposi-
tive. Elle en avait aussitôt averti son mari. Contraire-

ment à ce qu'elle appréhendait, Juan ne s'était pas
comporté comme si toutes les foudres du ciel devaient le

frapper lui aussi. Il avait essayé de la rassurer. « Rien ne

prouve, avait-il dit, que la séropositivité débouche fata-
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lement sur la maladie. Il faut garder l'espoir envers et
contre tout.»

Cette confiance n'était-elle pas que de façade et, au
fond de lui-même, Juan, qui avait également été déclaré
séropositif, ne pressentait-il pas que le malheur était
entré dans leur foyer? Toujours est-il qu'il avait, en
cachette de Clara, téléphoné à sa belle-mère. Celle-ci

n'avait pas hésité. Elle était immédiatement partie pour
l'Espagne. Et, dès son arrivée, elle avait pris en main les
rênes du ménage, sans s'appesantir sur les errements
passés de sa fille et leurs atroces conséquences.

Huit jours plus tard, le couple remis sur les rails, elle
regagnait Milan où elle tenait un magasin de chaus-
sures. Livrée à elle-même, elle put enfin verser abon-
damment les larmes qu'elle avait contenues à Barcelone.

Elle ne pleurait pas sur elle, mais sur les bonheurs enfuis
et que rien ne ressusciterait. Elle ne se faisait aucune

illusion sur l'état de Clara. Tôt ou tard, le virus sortirait
de sa tanière et commencerait à ronger l'enfant perdue.

Lorsque Clara fut atteinte d'une forte fièvre et de vio-

lents maux de tête, elle passa une nuit entière à se
demander comment elle pourrait venir à son secours.
Au matin, elle avait pris sa décision bazarder la bou-

tique et consacrer la somme qu'elle en tirerait à soigner
sa fille. Mais elle ne se fiait pas aux médecins espagnols
qu'elle avait jugés dépassés par les événements. Ce

n'était qu'à Paris, dans un service spécialisé, que Clara
bénéficierait des traitements aptes à prolonger son exis-
tence en péril, s'ils ne la tiraient pas d'affaire.

Mon hôpital puisque c'était maintenant le mien fit
subir à Clara de multiples examens. On ne cacha la
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vérité, ni à la jeune femme, ni à son mari, ni à sa mère

elle avait une méningite à cryptocoques. On disposait

bien d'un traitement spécifique pour lutter contre cette

infection opportuniste du sida, mais celui-ci serait-il

efficace ? Les médecins ne pouvaient se prononcer. « Je

m'en remets à vous, s'écria la mère de Clara. Je sais que
vous la guérirez.»

Elle se refusa à rentrer à Milan, ce qui aurait équivalu

pour elle à une désertion. Elle n'avait pas les moyens de

prendre une suite au Georges-V elle s'installa dans un

modeste hôtel situé à quelques pas de l'hôpital. En

dehors de ses visites prolongées à Clara, elle faisait le

siège du ministère de la Santé et de différents orga-

nismes dont elle sollicitait une aide qui lui permît de
payer une partie de l'hospitalisation (trois mille francs,
le prix de journée) entièrement à sa charge, puisque
Clara n'était pas française et qu'elle ne bénéficiait pas de
notre Sécurité sociale.

Les réponses furent, dans l'ensemble, négatives

étant donné le gouffre financier occasionné par la mon-

tée du sida, c'était compréhensible. La mère de Clara fit

bon visage, mais elle voyait, avec terreur, fondre ses

économies. Et, l'état de Clara ne s'améliorant pas, elle

ne la quittait pratiquement plus, sinon pour aller dîner

dans un snack voisin. Après quoi, elle regagnait sa

chambre et, toute la nuit, cherchait le sommeil au creux

d'un lit qui, confiait-elle à Valérie, « grinçait à chacun
de ses mouvements ».

Vers 10 h 30, je pénètre à nouveau dans la chambre de
Clara. Sa mère vient d'arriver. Elle est assise sur le bord
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