
 

 

Chapitre 11: 
 

  Je serais les dents alors que les ambulanciers étaient en train de me recoudre. J’avais prit de 
sacrée coups de griffes dans le ventre. Dix points de suture et tout le monde qui insistait pour que 
j’ailles à l’hôpital. Faut dire que sa plus mon attaque d’hier, Jacques et le reste de mes collègues 
semblait s’inquiéter à mort pour moi, mais je ne pouvais pas me permettre de ma reposer, on avait 
besoin de moi ici où même blessé je serais utile. Bon je tremblais encore un peu, j’ai eu la peur de ma 
vie, ce n’est pas tout les jours que je me faisais attaquer par un loup énorme et sauver par une meute de 
loups gris dans Paris. Il y avait quand même de quoi être choqué non? En tout cas je l’étais encore. 
 
 - Voila lieutenant, cela devrait suffire, mais faites attentions, cela ne tiendras pas si vous 
bouger trop. N’oubliez pas, surtout… 
 
 - De désinfecter et de changer le pansement le plus souvent possible, surtout s’il y a un peu de 
sang ou de pus qui coule. 
 
 Il acquiesça visiblement contrarié que je le coupes dans ces recommandations.  
 
 - Je ne plaisante pas Mademoiselle, vous devez faire attention, je suis déjà assez gentil de ne 
pas vous trainer de force pour que vous passiez des examens.  
 
 - Ecoute moi bien, c’est pas la première fois que j’ai des points de suture et ce n’est pas la 
dernière alors tu arrêtes de me faire chier, sinon c’est toi qui va avoir besoin d’examens. 
 
 Je m’énervais, c’était encore la meilleurs façon pour moi de me calmer, pousser une bonne 
gueulante sur quelqu’un qui n’avait rien fait, enfin si il commençait à me courir sur le haricot, j’avais 
assez à supporter sans qu’un ambulancier se prenne pour mon père.  
 
 - Vous n’avez pas à me parler comme ça Lieutenant.  
 
 Il s’énervait aussi, cela allait péter je le sentais venir gros comme un camion. Son collègue 
c’était placé derrière lui pour le soutenir. S’il pensait me faire peur c’était raté. Si je m’énervais 
vraiment, je me serais attaqué à tout les ambulanciers de ce coté de la seine sans problème. 
 
 - C’est toi qui commence à me gaver. Tu vas arrêter de me prendre pour une gamine, je te 
préviens c’est pas le moment.  
 
 Je serrais les poings prête à frapper. J’avais qu’une envie c’est de lui coller mon poing dans la 
figure.  
 
 - Calmez vous, lieutenant.  
 
 Là il fit ce que j’attendais, l’ambulancier m’attrapa par le bras et tout de suite je lui envoyais 
un coup de poing dans le nez. Il ne devait pas avoir souvent l’habitude de ce battre, car il n’eut même 
pas le reflexe d’esquiver et je sentis son nez se briser sous mon poings. L’ambulancier cria alors qu’il 
s’écroulait sur le sol, les mains plaqué sur son visage. Presque aussitôt je me retrouvais plaquer contre 
l’ambulance. 
 
 - Laura, tu te calme tout de suite!!! 
 
 Et merde, manquait plus que ça, c’était mon chef, je ne l’avais pas vue venir. Faut dire qu’avec 
ce qui c’était passé, c’était presque sur qu’il allait se déplacer en personne.  
 
 - C’est bon chef, lâchez moi. 
 
 - Tu viens d’envoyer au tapis un ambulancier, tu es sur que tu es plus calme. 
 
 Oui cela allait mieux, sa faisait du bien de frapper sans réfléchir. 
 



 

 

 - Salope tu vas me le payer!!! 
 
 C’était l’ambulancier qui me menaçait, il devait s’être trouver une paire de courage sur le sol 
pour me menacer comme ça. Tout le monde autours de nous s’était arrêté.  
 
 -  Ah ouai, quand tu veux. Avec ton nez explosé, je pourrais t’offrir un collier de dent cassé. 
 
 Il se redressa vivement et c’est son collègue qui vint le retenir. Qu’il le lâche donc, je vais lui 
refaire la face à ce con d’ambulancier. Je ruais pour me dégager de l’étreinte de mon chef  qui me tira 
pour m’éloigner  de cette abrutie qui ne semblait pas se rendre compte que j’étais bien plus forte que 
lui. Le chef me força à m’asseoir dans sa voiture avant de s’accroupir devant moi. 
 
 - Ecoutes Laura, faut que tu reste calme, cela ne sert à rien de frapper un Ambulancier, surtout 
qu’il ne le méritait absolument pas. 
 
 Je détournais les yeux, regardant de nouveau vers l’attroupement qui s’occupait d’analyser la 
scène de crime. Je croisais le regard de Jacques qui semblait être inquiet ou désespéré de mon 
comportement, je ne saurais pas trop le dire.  
 
 - Regarde moi Laura.  
 
 Mon chef n’avais pas vraiment l’habitude de me tutoyer comme il le faisait actuellement. 
J’obtempérais, le gratifiant même d’un petit sourire un peu forcé.  
 
 - Qu’Est-ce qui ce passe? Cette affaire est trop dur pour toi? Il n’y a pas de honte tu sais, on a 
tous nos limites, je serais incapable d’enquêter sur la majorité des cas auquel tu as affaires. Si tu n’avais 
pas été attaqué, je ne serais jamais venue.  
 
 - Non ce n’est pas ça. Je sais on a du vous dire que j’avais été malade en voyant les cadavres, 
mais sa ira. 
 
 - Qu’Est-ce qui ce passe alors? Je t’ai déjà vue t’énerver pour rien, mais pas au point de 
frapper quelqu’un qui ne le mérite pas.  
 
 Je soupirais, c’est vrai que j’y étais allez un peu fort, mais je ne le regrettais pas du tout, cela 
m’avait calmer et c’est tout ce dont j’avais besoin. Saurait put tomber sur quelqu’un d’autre. 
 
 - Bon, je vais essayer de calmer le jeu Laura, mais tu vas au mieux te faire taper les doigts par 
le préfet voir être mis à pied, en plus tu n’es pas vraiment dans les petits papiers du préfets. 
 
 Il n’avait pas tord, si je n’avais pas l’un des meilleurs taux de réussite de la police à Paris, voir 
même en France. A coté de sa, j’avais plus de plainte contre moi pour violence, physique ou moral, rien 
de trop grave, je m’énervais juste trop rapidement et j’avais tendance à cogner pour résoudre un peu 
tout mes problèmes.   
 
 - Allez calme toi et rhabille toi correctement, je te laisse sortir.  
 
 Je regardais mon accoutrement. Mes vêtements étaient en piteux états, mon T-shirt totalement 
déchiré laissait voir mon ventre qui venait juste d’être recoud et mon pantalon était lui aussi abimé, 
punaise, il m’avait couté un bras ce pantalon.  Rageusement je refermais ma veste, c’est qu’il faisait 
quand même un peu froid.  
 
 - C’est bon chef. 
 
 Je me redressais et il me laissa passer, me souriant. Je retournais vers le groupe de policier et 
j’en profitais pour tirer la langue à l’ambulancier qui était encore à essayer d’arrêter le saignement de 
son nez. Il brandit son poing, signe qu’il n’avait pas l’intention de laisser passer sa. Je n’avais pas à 
m’en faire, ce genre de gars ne cherchais jamais à ce venger, j’aurais put lui marcher dessus que cela 
n’aurait rien changer, bien sur il avait un peu râler quand je lui avais briser le nez, mais cela n’irait 



 

 

jamais plus loin. 
 
 Je passais à coté de Jacques, évitant la main qu’il cherchait à poser sur mon épaule et je ne 
répondis rien à ce qu’il me disait. Lui je lui en voulais toujours, cela me restais en travers de la gorge 
tout ce qu’il avait dit hier soir. 
 
 J’allais m’accroupir à coté de Riter, qui semblait ne plus se sentir de joie devant le cadavre 
entièrement déformé. 
 
 - Alors professeur, qu’Est-ce que vous en pensez? 
 
 - Je penses que vous avez  fait une bêtise en frappant cet homme.   
 
 Je soupirais, je pensais qu’il avait été trop aspiré par son étude du cadavre pour voir mon petit 
dérapage. 
 
 - J’espère au moins que cela vous a bien calmé.  
 
 - Je ne parlais pas de ça professeur, qu’Est-ce que vous pensez de ça? Dis je en désignant le 
cadavre.  
 
 - Bonne question, mademoiselle. Très bonne question.  
 
 Il se pencha sur le cadavre, l’inspectant brièvement l’air peu convaincu avant de me regarder 
de nouveau. 
 
 - Je ne vais pas vous mentir, il va me falloir un sacré paquet d’examen pour découvrir ce qui 
lui es arrivé. Pour les autres par contre c’est plus simples. Comme tu l’as pensé, je suis presque sur que 
ce sont respectivement la décapitation et l’éclatement de la boite crânienne qui est responsable de la 
mort des deux victimes. Je ferais bien sur plus d’examen, mais je vais d’abord me concentrer sur ce 
corps là. Je n’ai jamais rien vue de pareille.  
 
 - Si vous avez besoin d’aide, je pourrais vous assister. Même si cela fait longtemps que j’ai pas 
pratiquer une autopsie, je devrais m’en sortir. 
 
 - L’une de mes meilleurs élèves, cela ne fait aucun doute. C’est d’accord.  
 
 Il se redressa avant de faire signe à ses assistants d’emporter la cadavre. 
 
 - En tout cas, je peux vous dire mademoiselle Simons, que nous sommes pas prêt de nous 
recoucher. 
 
 Je jetais un rapide coup d’œil Jacques alors qui semblait rester en arrière avec les affreux, ne 
sachant pas trop quoi faire. 
 
 - Je reviens professeur. 
 
 Je n’allais pas partir comme une voleuse, j’avais des ordres à donner, une équipe à diriger. 
 
 - Bon je vais aider le prof pour les autopsie. Les affreux, vous me faites l’enquêtes de 
proximité, je veux que tous le monde du quartier soit interroger.  
 
 - Laura? Jacques semblait vouloir attirer mon attention 
 
 - Jacques, je veux que tu t’occupes de notre gardien. 
 
 - Laura? 
 
 Je ne l’écoutais pas, refusant même de le regarder. C’était un peu se comporter comme une 



 

 

gamine, mais je m’en moquais. Là tout de suite, si je commençais à lui parler, je pourrais pas 
m’empêcher d’exploser et cela ne nous aiderais pas du tout pour le reste de cette enquête.  
 
 - Faites moi vos rapport dès que vous aurez terminez. Dis je avant de me retourner et d’entrer 
dans la voiture du professeur. La dernière chose que j’entendis ce fut le Gobelin qui demandait à 
Jacques ce qui ce passais.  
 
 

Chapitre 12 
 

 
 Un silence de mort était tombé dans la voiture du professeur. Il devait sentir que quelques 
choses semblait m’énerver et il ne m’adressait pas la parole, attendant surement que je fasse le premier 
pas, ce que je n’avais aucunement l’attention de faire. La tension semblait à son comble et un rien aurait 
suffit à me faire exploser, c’est donc avec joie que j’acceptais la proposition du professeur pour faire un 
petit détour et ainsi récupérer ma moto. Au moins je n’aurais ni besoin de lui pour prendre le metro ou 
pour retourner chez moi. Cela me permettrait surtout d’essayer de me détendre un peu en conduisant ma 
harley avant de m’attaquer au autopsie.  
 
 C’est ainsi que je me retrouvais sur ma moto, après en avoir profiter pour récupérer un T-shirt 
et redonner à manger à la minette, à rouler comme une folle en plein nuit alors que la neige tombait. 
Autant dire que je prenais de gros risque tout à fait inutile, mais me concentrer sur ma conduite 
irresponsable, me faisait penser à autre chose et c’est exactement de ça dont j’avais besoin.  Il fallait 
que je me vide la tête au maximum avant de m’attaquer au cadavre, sinon je louperais mon boulot et si 
le professeur devait repasser derrière moi autrement que pour valider mes conclusions, je lui ferais 
perdre un temps précieux.  Oui comme je n’étais pas officiellement un médecin légiste, je devais 
forcement opérer sous la surveillance d’un autre. Quand j’avais commencé dans ce service, j’ai pratiqué 
une autopsie sans surveillance, mais les conclusions n’avait réussi à être annulé par la défense, sous 
prétexte que je n’étais pas qualifier pour faire ce genre de chose, six ans à bosser sur des cadavres et je 
n’étais pas assez qualifier. Heureusement pour nous, nous avions ramassez assez de preuve à coté pour 
faire tenir l’accusation. Depuis, le préfet avait magouillé pour pouvoir utiliser mes capacités devant un 
tribunal. Je pouvais l’autopsie sans surveillance, mais mes conclusions devaient être validé par un 
médecin légiste officiel.  
 
 C’était une bonne idée sur le papier, mais c’était sans compter sur mon caractère. Je m’étais 
plus d’une fois engueuler avec un médecin parce qu’il n’était pas d’accord avec moi et que j’avais 
raison alors qu’il ne voulait pas l’admettre. Je me souviens surtout d’une médecin légiste marseillaise. 
Jacques et moi avions dut poursuivre un violeur en série qui avait la fâcheuse tendance avant l’attaque 
de bruler l’intérieur de ses victimes avec de l’eau bouillante. J’avais reçu l’autorisation du préfet de 
faire cette autopsie et la médecin en titre m’en voulait, elle rejeta toute mes conclusions, me faisant 
passer pour une idiote qui voulait ce la jouer professionnelle. Evidement le ton est très vite monté et 
disons heureusement que le bureau de cette salope ce trouvait au premier étage. J’y étais allé un peu 
fort, mais c’est elle qui avait commencé à m’attaquer avec un scalpel, j’en portais même encore la 
cicatrice. J’ai prit une sacrée engueulade de la part de mon chef. L’une des pires d’ailleurs je crois, 
j’aurais du être suspendu 6 mois sans salaire, mais je l’ai à peine été 1 semaine, juste le temps pour 
notre violeur de faire 5 victimes de plus dont la fille du commissaire général de Marseille. 3 jours plus 
tard, le violeur se suicidait en se jetant dans le vide du haut d’un immeuble alors que Jacques et moi 
l’avions coincé. On m’a soupçonner de l’avoir pousser, mais ce n’est pas vrai. Je préférais toujours 
attraper ce genre de monstre vivant, car malheureusement on ne retrouvait que rarement toute les 
victimes et seul le meurtrier pouvait nous indiquer vraiment combien de personne il avait tuer et ces 
raisons, c’était important pour de nombreuses familles de victimes, même si presque autant préférait 
voir le meurtrier mort. 
 
 J’étais de retour à l’université, c’est incroyable ce que les bâtiments paraissent sinistre la nuit, 
j’avais déjà cette impression quand j’étais plus jeune avec Cassie, une fois on était monté sur le toit de 
la fac pour regarder une pluie de comète avec une bouteille de Vodka comme compagnie. On c’était 
bien amusé, mais quand Cassie c’était endormie, repus d’alcool et fatigué de plaisir, j’étais resté seule à 
regarder les alentours. C’était vraiment étrange, oppressant. Comme s’il y avait quelques présence qui 
m’épiait et ce n’était pas les gardiens. Je n’avais pas réussi à dormir un peu effrayé que j’étais et 



 

 

préférant veiller sur Cassie, pour qui ne lui arrive rien. Ce qui était assez stupide car qu’Est-ce qui 
pouvait lui arriver là sur le toit d’un bâtiment scolaire. J’étais quand même resté pendant quatre heures 
jusqu’à ce que le soleil ce lève nue au aguets sur ce toit.  
 
  J’arrivais enfin dans la salle d’autopsie, le professeur  et ses assistants étaient en train de 
préparer les différentes tables.  
 
 - Ah enfin arrivé Mademoiselle Simmons, je tenais à vous présenter Monsieur Moondrake, 
c’est actuellement mon meilleurs étudiants, même s’il est encore loin derrière Mademoiselle Guillaume.  
 Ca c’était du professeur Ritter tout craché, toujours à dire la vérité.  L’homme qui me 
présentait leva les yeux au ciel en souriant. Il était plutôt mignon pour un mec, grand et bien 
proportionné, de long cheveux noir noué en catogan et des yeux noisette caché derrière des lunettes.  
 
 - Enchanté Mademoiselle. Dit il en me tendant la main.  
 
 - Apelle moi Laura. Je lui rendit sa poigné de main, elle n’était pas trop appuyer contrairement 
à la plus part des mecs qui essayaient de me broyer les mains pour ce montrer supérieur à moi. Il me fit 
un sourire, du genre charmeur qui devait en faire tomber plus d’une avant de me répondre.  
 
 - Alors enchanté Laura, moi c’est John.  Oui je sais, John Moondrake c’est vraiment un nom 
stupide. Je souris, mais il avait raison. 
 
 - Bon puisque les présentations sont faites, je vais vous laisser travailler tout les deux sur le 
cadavre de la jeune femme.  
 
 J’acquiesçais alors que je retirais ma veste pour revêtir ma blouse pour me protéger lors de 
l‘autopsie. Puis je ramenais mes cheveux en arrière, les attachant rapidement en chignon pour éviter de 
les salir. C’était quand même assez crade une autopsie. Alors que je revenais vers le cadavres, John 
m’adressa de nouveau la parole. 
 
 - Je suis ravie de faire équipe avec vous Laura, Monsieur Ritter m’a souvent parler de vous et 
de votre, enfin de… 
 
 - Cassie, vous voulez dire.  
 
 Je lui souriais, il avait l’air très gentil comme garçon, même si je savais parfaitement que les 
hommes étaient de véritable salaud, du moins la plus part d’entre eux.  
 
 - Oui c’est cela. Enfin, tout sa pour dire que Monsieur Ritter, vous considèrent comme ces 
meilleurs élèves, j’essai à grand peine de vous rattraper.  
 
 - Et bien on va voir si tu vas bientôt nous rattraper, mais crois moi, tu n’auras pas trop mal à 
me reléguer à la troisième place, si ce n’est pas déjà fait.  
 
 - Nous nous battons alors pour la seconde place? 
 
 Il sourit de nouveau alors qu’il mettait son masque de protection et aussi incroyable que cela 
puisse lui paraitre je lui rendais son sourire avant de mettre moi aussi mon masque. C’est marrant, je ne 
le sentais pas attiré vers moi, le professeur avait du le mettre en garde de mes penchants pour les 
femmes ou il était du même bord que moi. Amusant. 
 
 - Alors, qui donne le premier coup de scalpel? Je dirais honneur au demoiselle, mais je risque 
de te vexer non? 
 
 - Non sa va, mais vas y commence, juste le temps que j’enfile mes gants.  
 
 - De toute manière vue l’état de la cage thoracique, je ne penses pas que nous aurons vraiment 
besoin d’outil pour le moment. 
 



 

 

 Sans m’attendre, il plongea les mains dans le cadavre, commençant à fouiller dans le corps 
ravager de la jeune femme qui était étendu sur la table d’autopsie.  Il y allait franchement, il devait 
avoir l’habitude de travailler avec le professeur. 
 
 - Cela fait combien de temps que tu as commencé tes études?  Lui demandais, alors que je 
tournais l’arrière du crane de la victime pour commencer à l’inspecter.  
 
 - J’ai entamé ma sixième année, mais je travaille avec le professeur pour ma seconde année.  
 
 - Je vois, tu es donc vraiment son nouveau disciple.  
 
 - Je l’espère en tout cas. Je pouvais voir dans ses yeux qu’il souriait encore.  
 
 Doucement je passais mes mains sur le coup de la victime essayant de sentir quelques chose 
d’inhabituel.  
 
 - Je sais que c’Est-ce que le professeur fait depuis qu’il est arrivé. Il choisie toujours un élève 
pour suivre son enseignement. 
 
 - Ou deux, vue que toi et … 
 
 - Je penses que j’accompagnais surtout Cassie, j’étais bien moins doué qu’elle. Le professeur a 
du en avoir marre de me voir attendre et regarder à travers les vitres pour voir ce qu’ils faisaient.  
 
 - Ah je ne sais pas trop, tu as plutôt l’air de savoir ce que tu fais.  
 
 Je le remerciais d’un regard. Au bout de six ans de cours intensifs on finissait par apprendre 
quelques petites choses, même si on était pas doué et sans me vanter, j’étais quand même plutôt bonne 
quand il s’agissait de triturer des cadavres.  Je sentais une petite bosse sur le coté du cou du cadavre,  
juste en dessous de la mâchoire. Je me penchais pour regarder ce que j’avais trouvé, on aurait dit une 
sorte de trace de piqure, je pris une compresse et j’appuyais un peu dessus. Un liquide rouge argenté en 
sortie.  
 
 - Tien regarde c’est étrange. Normalement le sang, cela n’a pas cette couleur là. 
 
 - Je crois bien que nous devrions faire des examens sanguins.  Tom, tu peux m’amener le kit 
de prélèvement sanguin s’il te plait.  
 
 Le Tom en question hésita quelques instants, visiblement pas vraiment heureux d’obéir à un 
étudiant, avant de nous ramener le kit en questions un ensemble de seringue.   
  
 - Merci Tom. Dis je en me moquant un peu de sa réaction et en prenant la première seringue 
pour faire un premier prélèvement juste en dessous de l’endroit que j’avais trouvé, puis le torse, puis 
dans le bras. Trois prélèvements pour être sur de ce que l’on trouverait. 
 
 - Le sang n’a pas l’air différent.  
  
 Je levais les yeux vers John, oui c’est vrai, mais bon si on avait injecté quelques choses dans le 
sang des victimes, il se serait diluer dans l’organisme. 
 
 - Vous avez l’air bien agiter tout les deux, vous avez trouvé quelques choses.  
 
 Ritter se trouvait derrière moi, enfin derrière nous. J’allais lui répondre quand John intervint. 
 
 - Regardez, Laura à trouvé une marque d’aiguille sur le cou de la victime et voila ce qui en est 
sortie. 
 
 Il présenta ma compresse à Ritter, qui s’en saisie pour l’examiner.  
 



 

 

 - Effectivement ce n’est pas normal, on dirait que ce sang est mélangé avec quelques chose, 
comme de l’argent. Vous avez fait des prélèvements? 
 
 - Bien sur. Dis je comme une bonne petite élève, lui donnant les trois fioles de sang prélevé.  
 
 Ritter sourit devant mon attitude et John se mit à rire.  
 
 - C’est du bon boulot, mademoiselle Simmons et vous monsieur Moondrake, qu’avez-vous 
trouvé? 
 
 - Que ce n’est pas encore aujourd’hui que je vais rattraper Laura, mais j’ai découvert des 
traces de morsures, comme si on avait dévorer une partie du cadavre.  
 
 - Comme sur le premier cadavre. Dis je avant de retirer mon masque. En tout cas ce n’est pas 
le loup qui aurait put lui injecter quelques choses. Cela veux donc dire qu’il y a vraiment quelqu’un 
derrière ces attaques.  
 
 - Qui pourrais être assez fou pour ce balader avec un loup? J’y connais rien en bête sauvage, 
mais je penses pas que ce soit une bête vraiment docile? Demanda John 
 
 - Quelqu’un que je vais trouver et méchamment cogner. 
 
 Les deux hommes se regardèrent quelques instants puis John répondit 
 
 - Charmant.  
 
 - Mais on en est pas là encore. Dis je. Professeur vous avez trouvé quelques choses sur le 
corps déformé?  
 
 - Mon enfant, je vais en avoir pour des heures encore avant de trouver ce qui est arrivé à ce 
corps. Je n’ai jamais vue sa, on dirait qu’il allait devenir autre chose.  Ces muscles sont tordu et ses 
organes on changer de place, même si c’est peut être suite à ce qui lui ai arrivé. 
 
 Je regardais le professeur droit dans les yeux. Il y brillait quelques choses d’étrange, de 
l’excitation, comme un enfant dans un magasin de bonbon. C’était un peu inquiétant et assez glauque.  
 
 - Bon les autopsie ne sont pas terminé, remettez vous au travail.  
 
 Je croisais le regard de John et en cœur nous répondîmes. 
 
 - Bien professeur.  
 
 Nous retournâmes donc au travail John et moi pour passer les quatre heures suivantes à 
découper les deux cadavres d’aspects humains alors que le professeur retournait s’occuper du monstre 
que j’avais trouvé.  
 
 - Un café ça te dit?  
 
 Je fus surprise d’entendre John me dire ça. Cela faisait plus d’une heure que nous ne disions 
plus rien et cela me surpris. Je me rendis compte que j’étais fatigué et que ce café, me ferais le plus 
grand bien, comme une pause, cela ne serait pas de refus.  
 
 - Avec plaisir, j’espère juste que ce n’est pas une tentative pour me draguer.  Je retirais mes 
gants dans un claquement sec avant de les jeter dans les poubelles à cet effet.  
 
 - Je crois que je n’oserais pas faire ça, j’aurais bien trop peur que tu me casses quelques 
choses.  
 
 - Je ne te pensais pas si sensibles. Je ne suis qu’une frêle jeune femme.  



 

 

 
 On quitta la pièce encore vêtu de nos blouses de labo direction la cafétéria de l’université. Il 
était déjà presque 10 heures du matin, elle devait être ouverte.  
 
 - Tu ne me feras pas croire ça Laura, tu est sans aucun doute capable de me battre sans aucun 
problème, de plus je suis un intellectuel donc pas très porté sur le sport.  
 
 - Tu ne vas pas me faire croire que tu cautionne ce genre de stéréotype.  Surtout vue ta carrure.  
 
 Plus nous remontions, plus nous croisions d’élèves et de professeurs qui semblaient nous  
dévisager.  Surtout moi vue comment me reluquait les mecs, mais bon j’avais du boulot et j’étais en 
bonne compagnie, un homme qui ne m’avait pas encore dragué ce qui était vraiment rare. S’en étais 
presque vexant ou alors je ne l’avais pas remarqué.  
 
 - Bon je l’avoue quand je fais pas des nuit blanche à apprendre les cours de Ritter, je ne crache 
pas sur un peu de natation. Je ne veux pas devenir un vieux croulant avant l’âge.  
 
 Nous entrâmes dans la grande cafétéria de l’université.  C’était une pièce immense, avec des 
centaines de tables qui semblaient être disposé un peu au hasard mais qui en faite suivait une spirale 
dont le centre de la pièce était le point de départ ou d’arrivé.  
 
 J’avais tellement de souvenir ici, la plus part avec Cassie, comme la première fois que je 
l’avais vue.  J’aimerais dire que j’étais alors entouré de plein de mec ou de femme, mais ce n’était pas 
du tout le cas, j’étais plutôt du genre à être mise à l’écart. D’habitude je ne mangeais jamais dans la 
cafétéria, mais je ne me souviens plus trop pourquoi j’ai fait une exception et alors que je me servais je 
l’ai vue, sublime jeune femme entouré d’homme qui semblait un peu perdu. Ni une ni deux, j’ai 
abandonné mon repas pour l’attraper par le bras et la sortir de ce mauvais pas. Trois jours plus tard 
nous sortions ensemble. Sans que je m’en rende vraiment compte j’étais assise à remuer mon café pour 
faire fondre le sucre.  
 
 - Alors John dis moi, pourquoi tu as fait médecine? Enfin surtout médecine légal? 
 
 - Depuis que je suis tout petit, j‘adore apprendre saurait très bien put être du droit ou de 
l‘histoire, mais la médecine c‘est aussi un défi. C’est très dur et on m’a toujours prit pour un incapable 
avec mes bouquins comme seul compagnie, alors cela me permet aussi de prouver ce que je vaux. 
 
 - Je vois. C’est pas le plus commun quand même, beaucoup essayerai de devenir chirurgien ou 
ce genre de chose.  
 
 - Bof, j’ai jamais aimé les hôpitaux.  
 
 Je ne pus m’empêcher de rire franchement. Un étudiant en médecine qui n’aime pas les 
hôpitaux, c’était pas commun. Je bus une gorgé de café pour passer un peu mon fou rire. Il était 
toujours aussi infecte ce jus de chaussette. 
 
 - Oui je sais, j’aurais mieux fait de t’inviter à boire ailleurs, mais je me suis dit que cela ferait 
trop, mais revenons en au sujet. Toi pourquoi tu as fait médecine?  
 
 - Pour emmerder mes parents et je ne savais pas quoi faire.  
 
 - Ca c’est encore moins commun je penses, des parents qui ne veulent pas que leur enfant fasse 
médecine.  
 
 - Disons que le droit et l’économie aurait plus eu les faveurs maternels.  
 
 Vue que ma sœur n’était pas vraiment une femme d’affaire et ne se dirigeait pas vraiment dans 
cette voie, ma mère avait voulu faire de moi sa future remplaçante, ce dont je n’en avais absolument 
aucune envie. Passez ma vie à me comporter en requin, chef d’une multinational, cela ne m’intéressait 
pas du tout et puis je ne voulais pas hériter de ce que ma mère avait créer.  



 

 

  
 - Et pourquoi tu as arrêté alors? Tu avais l’air de bien te débrouiller.  
 
 Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas revenir tout simplement, mais comment expliquer ça. 
En tout cas j’eux de la chance car mon téléphone se mit à sonner, plus besoin de trouver une réponse. 


