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     Lecteur, si tu as ces lignes entre tes mains, c' est que mon premier opus 
aura été publié. Ce que j' ignore à ce jour. 
   Quoiqu' il en soit, l' écriture et les commentaires émis en faisant circuler 
quelques exemplaires de ce roman m' ont donné l' envie évidente de 
récidiver. Ce que je fais ce jour. 
   Ce deuxième ouvrage reparle d' Attahualpa et il ne serait pas élégant de 
reprendre les notes autofictionnelles qui seront seulement très brièvement 
relatées. 
   Aussi ne pourrais-je que conseiller de lire « ABCD... Z» avant de 
commencer celui-ci bien que cela ne soit pas indispensable. 
   Ayant une aversion marquée pour les préfaces profuses voire 
pléthoriques, fussent-elles de l' auteur , je te souhaite un bon moment de 
lecture en entrant immédiatement dans le vif du sujet. 
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     Attahualpa, gynécologue obstétricien pour les nouveaux, exerce en 



cette fin du mois de Janvier à Porto Vecchio, Corse du Sud. 
    Ce lieu de travail s' est présenté à lui dès sa présence estivale à la 
Réunion. Sitôt son retour en Métropole, il découvrit cet endroit à raison de 
périodes de quinze jours non stop de travail tous les mois, depuis cinq 
mois donc. 
   Un des derniers lieux de naissance en France à taille humaine puisqu'il s' 
y pratique moins de trois cents naissances annuelles. Clinique à direction 
encore familiale, indépendante des grands groupes qui possèdent 
dorénavant la majorité des structures privées. L' Etat finance une partie du 
fonctionnement de cette maternité, non rentable apparemment, en raison 
de l éloignement de ce lieu, distant de plus de deux heures de route, ( On 
compte en temps de transport en Corse, et non pas en distance ), des autres 
lieux de naissance, Ajaccio et Bastia, sécurité oblige. 
   Attahualpa y est salarié, remplaçant un médecin présent depuis plus de 
vingt ans. Celui-ci a décidé d' arrêter l' obstétrique, c' est à dire de se lever 
à trois heures du matin pour les hémorragies de la délivrance, pour se 
consacrer aux consultations. 
   C' était le cas à l' arrivée d' Attahualpa dans ce lieu... 
   Depuis, un événement dramatique s' est produit: ce médecin, 
unanimement apprécié, s' est suicidé à la surprise générale et des litres de 
larmes furent versées. La raison en est inconnue, surtout pour Attahualpa 
qui a la pudeur de ne pas interroger pour savoir.  Paix à son âme. 
   Aussi, Attahualpa effectue ses périodes de garde, avec des CDD de 
quinze jours renouvelés tacitement d' une fois l' autre, sans aucune 
perspective prévue. Conforme à sa philosophie de la vie, celui-ci s' en 
accomode, bien que la pratique médicale y soit classique, sans ces 
fameuses naissances aquatiques qu' Attahualpa souhaite exercer...un jour. 
   En attendant, le lieu est familial et le personnel compétent. 
 
   Quid de l' existence d' Attahualpa depuis son retour de la Réunion en 
Août dernier, il y a déjà cinq mois ? 
 
    Décidément très insulaire, Attahualpa, en ce moment, la Corse  après St 
Pierre et Miquelon et la Réunion, il partageait son temps agréablement 
dans plusieurs directions . 
 
 
     Son lieu de vie, Guingamp, le voyait se lancer dans une nouvelle 
aventure politique avec son parti, le PEC, le Parti des Evidences 



Concrètes. 
   Les échéances étaient lointaines mais Attahualpa savait que pour être 
crédible, il fallait creuser le sillon patiemment. Elections Législatives dans 
deux ans et Municipales, dans quatre. 
   Un hebdomadaire local l' avait même intronisé candidat crédible en lui 
consacrant sa une et un interview de fond, avec photos, le montrant 
souriant, chapeau haut levé devant la «Plomée», fontaine mythique du 
centre de Guingamp, passage obligé pour tout candidat « sérieux». 
   Une affiche annonçant sa candidature avait élu résidence devant tous les 
vendeurs de journaux de la ville, et de plus loin, pendant toute la semaine. 
   L' article était carrément bien écrit et Attahualpa se dit qu' il y avait des 
journalistes de talent dans certaines rédactions locales. Il en avait déjà fait 
l' expérience sous d' autres cieux et c' était très agréable. Le style était 
élégant et le fonds respecté. 
   Cet article avait et faisait toujours beaucoup parler dans le bourg et son 
petit groupe militant s' agrandissait régulièrement, avec des adeptes venant 
de milieux très variés, ce qui naturellement est une force. 
   Attahualpa, selon ses principes, étant en repos entre ses phases de travail 
corse, «faisait sa campagne» principalement dans les bistrots où il savait 
que se font les commentaires. Son initiative tombait bien, troisième force 
entre une gauche aux manettes depuis trop longtemps et une droite 
sympathique mais folklorique. Les échos qu' il recueillait par lui même 
mais aussi par ses nombreux amis étaient assez positifs et  les quolibets, 
émis parfois par quelques quidams, trouvaient souvent un zélateur pour 
défendre ses thèses. 
   Attahualpa faisait les choses sérieusement, sans se prendre la tête, 
patiemment. Il savait que les voix se prenaient une par une et il avait 
souvent des discussions déterminantes avec les personnes qu' il croisait au 
fil de ses pérégrinations guingampaises. Il savait qui comptait vraiment, les 
leaders d' opinion pour reprendre un terme en vogue, et, avec plaisir, 
consacrait son temps, et naturellement quelques bières, à convaincre ses 
interlocuteurs de rencontre. 
    
 
 
 
 
     Fort de ses expériences passées en politique, peu riches en termes de 
suffrages, il savait qu' il y a loin des propos encourageants, des tapes 



amicales aux bulletins de vote. 
 
   Entouré d' un noyau dur, il s' efforçait d' entretenir la flamme en faisant 
régulièrement parler de son parti dans les journaux locaux. 
   Bien sûr, des réactions franchement négatives, disproportionnées, se 
faisaient jour permettant à Attahualpa de savoir à qui il avait affaire. Celles 
ci étaient cependant largement contrebalancées par les marques d' intérêt 
venant de personnes qu'il ne connaissait pas auparavant. 
   Quel que soit son chemin professionnel, Attahualpa se promettait de 
poursuivre son initiative jusqu' à son terme.« Il ne faut pas donner de faux 
espoirs». 
 
   Voilà, succinctement pour la politique. Le deuxième champs d' 
occupation d' Attahualpa était son premier roman. Il avait fini de le rédiger 
lors de son séjour à la Réunion, après deux années d' écriture, et en était 
très satisfait même après l' avoir relu à des fins de correction plusieurs fois. 
   Le sujet en était la vie d' Hubert Bonnie, une sorte de super Attahualpa, 
et était l' occasion de raconter un peu sa vie et de placer l' humour et les 
quelques enseignements d' importance que la vie lui avait procurés. 
 
   Ce roman, avant de l' adresser aux éditeurs potentiels, Attahualpa l' avait 
testé autour de lui. D' abord quelques feuillets au hasard, involontairement, 
car son imprimante avait bégayé et il utilisa ainsi les feuilles sorties de la 
machine récalcitrante. Puis, le livre en entier, au fur et à mesure de ses 
corrections, à des amis, c' est à dire des personnes dont il savait qu' elles 
lui diraient réellement ce qu' elles en pensaient. 
 
   Pas nombreux, les premiers lecteurs, une vingtaine, suffisants cependant 
pour avoir une certitude. En effet, il ne recherchait pas un avis technique 
car, de toutes les manières, Attahualpa ne souhaitait pas retoucher quoi que 
ce soit en fonction des critiques, «Retouche-t-on une peinture ou une 
symphonie en fonction des critiques ?» se disait-il. 
   
 
 
 
 
      Grand lecteur lui-même, Attahualpa voulait juste savoir si ses premiers 
lecteurs avaient passé un bon moment, tout simplement. Les avis étaient en 



grande majorité très favorables voire très enthousiastes. Il eût même droit à 
une invitation à un repas qui consistait en un menu tiré de son roman, un 
peu à la manière de la cuisine de San Antonio. 
   Il était conscient  que son contenu était pour le moins iconoclaste 
souvent. Normal, il l' était lui-même. 
 
 
     C' est donc conforté par cette myriade de compliments qu'il pensait 
sincère, qu' il s' était décidé à l' adresser, pour commencer, à une quinzaine 
d' éditeurs, les plus évidents et les plus connus. En commençant par la 
prestigieuse maison Gallimard à qui il l' adressa en premier, même pas 
relié et non expurgé complètement des fautes d' orthographe 
inéluctables...La réponse se révéla négative mais il avait été lu, au moins 
en partie, par un lecteur ou une lectrice de la grande maison. 
   Pour le moment, quelques réponses lui furent adressées, polies voire 
gentilles mais négatives. Il attendait les autres réponses et se promettait d'  
adresser encore une quinzaine d' exemplaires à d' autres maisons dès son 
retour. 
   Attahualpa aimerait être édité, naturellement, en pensant à de futures 
séances de dédicaces dans quelques endroits cocasses qu'il imaginait déjà. 
   Il avait fait lire sa prose à ses enfants, leur révélant quelques facettes de 
son existence et de sa personnalité qu' ils ne connaissaient pas. Ils furent 
fort surpris et charmés. Un premier roman est bien sûr un peu 
autobiographique et Attahualpa espérait que les quelques recettes de vie 
qu' il y avait introduites leur serviraient dans la leur. 
   C' était déjà magnifique. Pour l' édition, l' avenir nous le dirait. 
 
   Enfin, dans ce tour d' horizon existentiel, pour que le contexte soit clair, 
le meilleur restant pour la fin, l' Amour. Et là, toujours la présence à ses 
côtés de sa belle qui supporte toujours vaille que vaille le caractère pas 
toujours facile d' Attahualpa. Relation chaotique et forte qui perdure et qui 
voit l' implication croissante de la belle compagne plouisyenne, devenue 
assistante, trésorière de l' Association Française de Naissance Aquatique et  
du nouveau PEC guingampais. 
 
 
 
 
     Dernier jour de Janvier en Corse avec l' arrivée de trois nouveaux bébés 



dans la petite clinique. Dimanche pas si calme mais néanmoins sans 
consultation ce qui laisse du temps à Attahualpa, à mi remplacement, de 
réfléchir un peu, une pause dans sa vie débridée. 
   Amsterdam lui revient en tête. Amsterdam où il est allé voilà maintenant 
déjà cinq mois avec la miss. Toujours magique avec cependant un bémol : 
son cher hôtel «Royal Taste» a changé de gérant avec le départ, même s' ils 
restent voisins, de ses amis, Monique et Yann, remplacés par une nouvelle 
brigade chinoise moins accorte. 
   Avec de plus, le sentiment désagréable d' avoir l' impression, non 
confirmée certes mais quand même, de la disparition de son passeport 
laissé dans la chambre lors du dernier passage amstellodamois...    
   Cela n' empêchera pas Attahualpa d' y retourner mais un certain charme 
est rompu pour cet endroit. L' hôtel, pas Amsterdam, naturellement, et il 
suffit à Attahualpa de se remémorer certains moments de son séjour pas si 
lointain dans cet endroit pour en être certain. 
   En attendant, Attahualpa ne bouge pas beaucoup de Guingamp durant ses 
pauses professionnelles où tout l' occupe et le ravit. 
   Les trois piliers sine qua none de son existence y coexistent: sexe, 
cannabis et fêtes amicales. 
 
   Sans attendre le résultat de sa quête d' un éditeur pour son premier 
roman, Attahualpa sent que son envie d' écrire le reprend. Il est très content 
de sa première expérience littéraire et ne demande qu' à récidiver. Dans 
quelle direction ? Hubert est mort, les messages de vie sont gravés, le côté 
autobiographique expurgé... 
   Il convient de redémarrer sans trop se poser de questions. Ressusciter 
Hubert par une pirouette ? Pourquoi pas ? 
   Attahualpa sait le challenge que constitue un deuxième roman, étape 
décisive d' une oeuvre plus vaste. Tant d' auteurs butaient sur cet écueil. 
Cela ne l' effrayait pas cependant, au contraire. 
   En attendant, son amie Sylvie, connue à Moissac lors de son procès 
dramatique, habite à une heure de route et est venue deux fois le voir. 
 
 
 
 
 
     Il espérait sa présence ce week-end mais la relation de couple qu' ils 
vivent chacun de leur coté rend peut-être les choses un peu difficiles, par 



pudeur et respect, car pouvant être mal comprises ou mal interprétées, bien 
que l' amitié seul les unissent. 
 
 
     C' est comme une petite soeur pour Attahualpa mais l' inceste existe 
parfois, pour les esprits chagrins. 
 
   Aussi, ce Dimanche file doucement. Attahualpa, ancien handballeur de 
bon niveau, se réjouit en pensant à la finale du Championnat d' Europe de 
cette discipline en fin d' après midi qui opposera la France aux méchants 
Croates, vexés d' avoir été battus à domicile lors de la dernière finale de 
Championnat du Monde. Cela promet d' être chaud.. 
   Lecture toujours sinon, mais les livres ramenés de la médiathèque 
guingampaise, pris au hasard comme souvent, l' ennuient. Et les trois 
premiers n' ont pas passé le cap de la page cinquante...Encore deux 
chances. Une super librairie, une vraie, jouxte la clinique et Attahualpa y 
est allé plusieurs fois faire ses emplettes. 
   Maintenant qu' il se sent auteur, Attahualpa ne se contente plus des prêts 
de la médiathèque et achète volontiers des livres, de poche cependant. Là 
aussi au hasard et là aussi avec des fortunes diverses. 
   A ce propos, il reste une petite heure avant le match et Attahualpa attrape 
son livre en écoutant des fugues de Bach. 
 
                                *          *          * 
 
     Lundi après midi ensoleillé, une franche journée d' hiver en 
Méditerranée. Attahualpa sort de sa sieste traditionnelle, habitude sacrée 
qu' il a ramenée des Tropiques, avec plaisir. Dans une heure, consultations. 
   Malgré l' absence de cannabis depuis son arrivée en Corse, Attahualpa se 
sent bien. Il a été dissuadé d' en rapporter pour sa consommation par 
crainte des fameux scanners corporels, devenus à la mode depuis une 
dernière tentative d' attentat aérien, et par le fait que son amie Sylvie devait 
lui en donner. Mais bon, pas de Sylvie... 
 
 
 
 
     Attahualpa remarquait que sous des prétextes de sécurité, la répression 
était encore montée d' un cran dans les aéroports avec ces scanners, 



cependant non encore généralisés, d' autant qu' il fréquentait de petits 
aéroports.       Attahualpa se gaussait en pensant que si des attentats 
devaient être perpétrés, il serait si facile de les faire dans les trains ou dans 
n' importe quel lieu public non stratégique, mais bon. 
   Trois bébés étaient nés hier avec la pleine lune  et l' équipe de France de 
hand-ball avait surclassé ses rivaux croates. 
 
 
 
     Pas d' événement majeur au début de sa dernière semaine de garde à 
part un appel de Quimper pour une installation professionnelle éventuelle. 
Speech habituel sur son envie de pratiquer les naissances aquatiques et 
orientation vers son site pour les explications et pour consulter son CV. La  
pénurie de gynécologues allait contribuer à lui trouver cette fameuse 
opportunité qu' il attend depuis déjà si longtemps. En attendant, il était 
bien en Corse et n' en bougerait pas, sauf nouveau cas de force majeure 
toujours possible, il le sait par expérience. 
 
   Ses pensées volent vers son futur et ses multiples projets en gestation. 
Une maternité du Luxembourg fait appel à lui pour former le personnel 
aux naissances dans l' eau. Il y répondit favorablement, à un tarif modique 
et à une date restant à définir. Comme habituellement, Attahualpa ne 
néglige aucune opportunité pour promouvoir sa technique de naissance 
car, sait-on jamais, une installation hors des frontières nationales ne le 
rebuterait pas, d' autant que l' Europe permet une équivalence de diplôme. 
 
   Pendant ce temps, sa nouvelle assistante, devait s' activer, il l' espérait du 
moins, et des choses se produisaient sans lui, par délégation. C' était 
agréable. Sa mission était de contacter les lieux de naissances à la 
recherche d' une installation aquatique. Internet et un accès gratuit vers les 
postes fixes lui en donnaient les moyens largement. Pourquoi pas une 
divine surprise ? 
    
 
 
 
 
     En attendant, direction la clinique pour gagner sa vie. Il avait perdu 
gros aux courses lors de ses dernières vacances, préférant jouer 



copieusement en une fois que petitement chaque jour. Mais là, il était 
fermement décidé à ne pas recommencer. Leçon de vie ou parole d' 
ivrogne ?  L' avenir le dirait. 
   Ceci, ajouté au fait qu'il avait loupé son jour de départ pour cause de 
bringue, devant ainsi payer le billet d' avion de son collègue vers la 
Tunisie, faisait que ses finances étaient à zéro malgré son emploi régulier. 
Il culpabilisait un peu se disant qu' il aurait pu mieux utiliser cet argent, 
sans penser cependant une seule seconde à la possibilité de l'avoir 
économiser. Peut mieux faire. 
 
   Le soir, froid, très froid. Après avoir fini ses consultations du jour, s' être 
alimenté dans le service, Attahualpa est rentré dans sa petite maison à cinq 
minutes à pied de la clinique. 
 
 
 
     Il ne se couche pas tout de suite comme il le fait habituellement pour s' 
endormir benoîtement sur un bon livre malgré l' heure précoce, 19 heures 
30, car une naissance se profile. Il sait qu' il sera appelé bientôt car la sage 
femme de garde est flippée, pour une raison inconnue d' Attahualpa pour l' 
instant. Bien que ce soit un accouchement sensé être tranquille, c' est un 
deuxième bébé pour cette dame. Il sait qu' elle ne le pratiquera pas,  
comme le font ses autres excellentes consoeurs, quand Attahualpa arrive 
trop tard, la naissance étant très rapide. Peur de quoi ? 
 
  En attendant, ce qui est rare, Attahualpa attend tranquillement sur son 
canapé l' appel qui le fera bouger bien avant l' arrivée du bébé, donc. 
  Sa journée a été bien remplie avec beaucoup de travail et quelques 
informations professionnelles dont la remise au goût du jour des banques 
de cellules souches issues du cordon ombilical. Information quadrichrome 
à tous les professionnels de l' Agence de Biomédecine, articles dans les 
revues de gynécologie. 
   Attahualpa avait eu envie de créer une banque de ce style, il y a déjà 
plusieurs années et n' y était pas parvenu devant l' hostilité patente des 
pouvoirs publics vis à vis des initiatives privées et, conséquemment, par 
manque d' investisseurs. 
 
 
     Son idée était strictement reprise par ces même pouvoirs publics  qui l' 



avaient vilipendé à cette époque. Attahualpa se dit qu' avec seulement l' 
argent utilisé pour les documents envoyés, il aurait eu les moyens de la 
créer cette banque. 
   Pas de rancoeur cependant pour lui, vacciné contre la connerie étatique 
depuis longtemps. Juste un exemple de plus, simplement. 
 Petit coup  de fil du soir de la dame qui va bien et l' aime. Qu' il réussisse 
à la rendre la plus heureuse, c' est  un des buts de sa vie actuelle et il veut y 
parvenir. Ca y est : le téléphone sonne, il doit y aller. Il prend son roman 
avec lui car il sait qu' il aura le temps de lire avant l' action. C' est parti. 
 
                              *                  *                      * 
 
     Comme c' était probable et plus ou moins prévisible, altercation avec la 
sage femme qui se trompe grotesquement sur un élément essentiel en 
obstétrique qui  est de déterminer la façon dont se présente l' enfant. Elle 
fait une faute que ne ferait pas une sage femme en  première année de 
formation. 
 
 
 
     Attahualpa lui fait une, pourtant gentille, réflexion en souriant et en 
entrant dans la salle d' accouchement. Il procède à l' accouchement que 
naturellement elle ne veut pas faire et puis la sage femme le suit et lui fait 
la remarque qu' il l'a fait passer pour une conne. Ce qui est faux, bien sûr, 
car personne ne pouvait comprendre la boutade, à part quelqu' un du 
métier. 
    Attahualpa, ce qui est rare, s' emporte en lui disant qu' elle devrait 
changer de métier car elle est dangereuse et incompétente, puis il quitte le 
service. 
  Un peu de mal à s' endormir car il n' aime pas ces climats conflictuels en 
général et, en particulier, dans le cadre professionnel. 
   Retour à la clinique le matin suivant, la sage femme est partie, ayant fini 
sa garde, et tout se passe comme habituellement avec une nouvelle 
naissance réalisée cette fois par une sage femme compétente, une bretonne 
de surcroit. Affaire à suivre. 
 
      
 
 



 
     Toujours soleil glacial en Corse ce jour et transfert d' une parturiente 
polonaise vers l' hôpital de Bastia car elle n' a pas de couverture sociale et 
la clinique ne peut, ou ne veut pas, prendre en charge les frais d' 
hospitalisation. Etat d' âme d' Attahualpa qui se demande s' il doit s' 
interposer. Il ne dit rien, se disant, qu' après tout, on ne l' envoie pas 
accoucher dans une étable. 
 
   Petits événements de sa vie professionnelle dans ce monde curieux. 
Quoiqu' il en soit, le temps passe et dans cinq jours, Attahualpa sera en 
vacances. 
   Chaque jour, il prend connaissance de ses mails pour rester connecté 
avec le monde ambiant. Une bonne surprise l' attend sous la forme d' un 
message d' un de ses amis, chef de service dans une maternité du centre de 
la France, qu' il a perdu de vue depuis plusieurs années. 
   Cette homme s' était piqué d' accouchement aquatique à une certaine 
époque et était plus ou moins rentré dans le rang. Plutôt plus que moins en 
raison des difficultés rencontrées et d' un procès professionnel injustifié 
qui l' avait marqué. 
  Ceci dit, il continuait son chemin d' honnête homme avec notamment une 
place d' adjoint à la petite enfance dans la municipalité où il réside. 
   
   De bons moments en commun les unissent. Attahualpa se souvient d' 
avoir fait sa connaissance lors du Congrès calamiteux de La Baule où il l' 
avait invité ainsi que d' une grosse nouba parisienne, rare pour ce garçon 
plus sérieux qu' Attahualpa. Pas mal d' alcool et retour maison en voiture, 
c' est pas bien, super géré par le garçon jusqu' à ce qu' il gare sa voiture. Et 
là, la portière à peine ouverte, les nerfs lâchent sous forme d' un jet oral de 
produits indéterminés mais semblant majoritairement liquides devant 
Attahualpa, hilare. Anecdotes. 
 
                        *                         *                           * 
   A l' instar d' Hubert, héros de son premier roman, Attahualpa désirait 
écrire un livre «sérieux» , politique, reprenant, regroupant ses idées dans 
ce domaine. Non seulement un programme succinct, concret comme il le 
réalisait pour sa prochaine candidature à Guingamp, mais une doctrine, un 
essai explicatif de celles-ci. Ecrire pourquoi et comment ces idées 
concrètes. 
  Cette décision venait du fait que son premier écrit n' intéressait , pour le 



moment, pas les éditeurs contactés et il était, à son sens, inutile en termes 
de transmission de savoir. 
   L' essentiel des messages et des éléments de sa vie à l' intention des gens 
qu' il aimait était couché sur le papier. Une autre pure fiction n' était 
concevable que  si son oeuvre avait suffisamment de succès, c' est-à-dire 
était édité. Il souhaitait donc passer, pour l' instant, à un autre style de 
littérature, politique cette fois. Aussi, rempli de cette nouvelle ambition, il 
décide  d' ouvrir son ordinateur portable, qui l' accompagne toujours, et de 
débuter cette nouvelle aventure plus prosaique. Le titre lui sauta aux yeux. 
Il reprendrait le titre de son parti balbutiant: 
                    
                        «EVIDENCES CONCRETES « . 
     
   C' était parti pour une nouvelle belle aventure. Il avait le temps durant 
ses remplacements de commencer la rédaction. La voie était tracée et il se 
doutait qu' elle serait de longue haleine. Les prochaines échéances 
politiques étant dans deux ans, il se donnait ce laps de temps pour le 
réaliser. Le même temps qu' il lui avait fallu pour rédiger son premier 
roman; coincidence ? 
 
   Cette décision embellissait déjà sa journée en ce mercredi matin gris. 
Sinon, la nuit avait été calme, sans naissance. Ce qui était agréable car les 
nuits de ce style avaient été rares depuis son arrivée en Corse. Il se laissait 
aller à penser à son travail actuel. 
    Attahualpa n' était pas allé au bout des choses avec la sage femme 
«félone». Il la retrouverait bientôt lors d' une prochaine garde et ne savait 
pas quelle attitude prendre à son égard. Il était tolérant de nature mais la 
naissance est un métier trop sérieux pour avoir des collaboratrices de ce 
niveau. Pour le moment, il n' y avait pas eu de conséquence délétère mais 
la prévention consistait à mettre les parturientes, et leurs bébés, à l' abri de 
cette personne. 
   
 
 
 
 
 
      La surveillante du service était de garde aujourd' hui et il allait aborder 
le sujet avec elle pour se renseigner plus à fond et essayer d' éviter qu' elle 



ne soit de garde en même temps que lui dorénavant, si possible... 
                         
                        *                        *                           * 
 
    Encore une journée laborieuse marquée par une pose de forceps difficile 
pour un gros bébé de 4 kilos et 300 grammes avec, en prime, une déchirure 
difficile à suturer du vagin de la patiente. Attahualpa était de garde quinze 
jours par mois et laissait son collègue gérer le reste du temps. Il lui en 
voulait de le mettre dans des situations de ce genre. Il aurait été si facile de 
déclencher l' accouchement quelques semaines à l' avance pour permettre l' 
arrivée d' un bébé de poids normal. Il avait eu beau déjà lui signaler lors d' 
un de ses précédents séjours, ayant eu à mettre au monde un bébé de plus 
de 5 kilos, il n' en faisait rien. 
   Cela, ajouté à la présence d' une sage femme incontrôlable dont il fallait, 
en plus du reste, gérer le stress, faisait, qu' encore une fois, le facteur 
humain ne permettrait pas à Attahualpa de s' éterniser, heureux, dans cet 
endroit. Il continuerait cependant, en attendant un lieu pour ses naissances 
dans l' eau. 
   Recherche pour laquelle son assistante, prenait activement des contacts 
tous azimuths  ( ? ) qu' il espérait voir aboutir rapidement. 
 
   Quoiqu' il en soit le temps passait vaille que vaille. Encore trois jours 
avant la pause. 
   L' autre point positif était qu' Attahualpa, à force d' être confronté à ces 
situations difficiles de tous ordres, se sentait de plus en plus à l' aise dans 
sa pratique professionnelle. Ces périodes de travail régulier depuis 
maintenant cinq mois, ne le faisait pas retomber dans l' inquiétude 
inhérente à un emploi du temps plus irrégulier où il avait besoin de se 
remettre dans le bain. Même l' absence momentanée de ses petits pétards 
anxiolytiques ne l' ennuyait pas. 
  Il avait même débuté son ouvrage politique sereinement. Les pages d' 
introduction étaient couchées sur son écran d' ordinateur et ses projets 
guingampais l' accompagnaient souvent. 
    
 
 
     Il souhaitait montrer le côté festif de son programme en organisant 
régulièrement des concerts de soutien dans cette ville. Pour le plaisir, bien 
sûr, mais aussi pour provoquer des informations concernant son action 



dans les médias locaux. 
   La programmation était quasi prête. Manquait le lieu pour cela. Le 
patron du «Malendrin», lieu musical par excellence de la ville, avait fait 
montre de sa mesquinerie et de sa petitesse d' esprit en lui refusant son lieu 
pour des raisons fallacieuses. La recherche aboutirait vaille que vaille et ce 
serait un des objets de son prochain passage à Guingamp. 
 
                                *                            *                            * 
 
   Dernier samedi de garde, le matin: Attahualpa espère qu' il n' y aura rien 
à faire car il collabore ce jour, et non hier comme il le pensait, avec sa 
mauvaise sage femme. 
   Par ailleurs, C. lui avait fait un sketch hier soir en ne le rappelant pas 
comme prévu. C' était le fameux vendredi soir, jour de la semaine où elle 
n' avait pas ses enfants. Il ne voulait pas, plus, se prendre la tête avec cette 
relation amoureuse. Ce n' était pas bon pour sa santé. 
   Il n' était pas satisfait non plus de son peu d' enthousiasme pour l' emploi 
qu' il lui avait fourni au sein de son association. Elle était embauchée 
depuis quinze jours et était sensée consacrer vingt six heures par semaine à 
celui-ci. 
 
   Or, elle s' était contentée en son absence de répondre à trois ou quatre 
messages sur le net et de passer le même nombre de coups de téléphone 
pour rechercher un lieu où  Attahualpa pourrait installer sa baignoire de 
naissance. C' était trop peu et il aurait une discussion sérieuse avec elle à 
ce sujet dès son retour à Guingamp lundi. 
   Dans l' esprit de celui-ci, cet emploi ne devait pas être fictif et, sans être  
à cheval sur les horaires, Attahualpa tenait à ce que ce travail soit réel  et 
efficace. 
 Elle devait, à son sens au contraire, profiter de son absence pour 
être active. Il y avait un mois de mise à l' essai et Attahualpa pouvait être 
sévère mais juste. Elle devait sortir de sa léthargie, rapidement. 
 
    
 
 
 
     Attahualpa voulait faire l' impasse ce mois sur ces dettes fiscales, ce qui 
lui libérait un peu d' argent frais issu de cette période de travail qu' il 



finissait. Amsterdam le tentait fort, il en avait les moyens pour l' instant et 
quelques jours là bas pour voir ses amis lui ferait du bien. Il ne 
sponsoriserait pas le voyage de son assistante, si elle souhaitait l' 
accompagner. 
   Petite rancoeur donc en ce moment à son égard. Ce qui n' empêchait pas 
la relation très agréable qu 'il avait avec elle. 
   Les conditions n' étaient pas idéales pour une vraie relation amoureuse. 
Attahualpa s' absentait quinze jours par mois pour gagner sa vie et son 
temps passé à Guingamp n' était pas uniquement partagé avec elle car sa 
vie de famille, dont Attahualpa était exclu pour incompatibilité d' humeur, 
la retenait parfois loin de lui. Sans compter ses activités physiques, cross 
avec Raymond, son coach, et yoga. 
   Attahualpa se demandait s' il avait raison de s' enterrer dans cette ville 
pour cela car c' était elle, naturellement, la raison princeps de sa présence 
dans cet endroit. Amsterdam, donc ? A voir... 
 
   Le vent soufflait fort, faisant fuir les nuages et libérant ainsi de larges 
espaces de ciel bleu au dessus de lui. Attahualpa avait bu ses trois cafés, 
son jus d' orange et il avait eu une nuit calme. Il était en pleine forme. 
   Il se promettait donc, si les naissances le laissaient tranquille, d' avancer  
son livre politique ce week end. Il n' était pas encore vraiment rentré 
dedans pour le moment , n' en étant qu' à l' introduction. Il avait le plan de 
celui-ci néanmoins car son programme pour les futures élections 
législatives en constituait le canevas idéal. Il suffisait juste d' avoir l' esprit 
assez libre pour s' immerger dans la rédaction. 
 
 
     Une petite consultation, exceptionnelle pour un samedi matin, l' 
appelait déjà et il décida de profiter de sa présence à la clinique, où 
internet était disponible, pour rechercher les adresses de quelques maisons 
d' édition pour y envoyer son premier roman. Les premières réponses 
négatives étaient arrivées à son domicile breton et Attahualpa voulait 
encore envoyer une dizaine d' exemplaires à d' autres éditeurs potentiels et 
puis, basta... 
    
 
 
 
     Si rien de positif ne survenait, il arrêterait là sa recherche car les 



personnes à qui étaient réellement dédiées ce roman l' avaient lu et 
apprécié  et c' était pour lui l' essentiel. Il en adresserait cependant encore 
quelques uns à des amis qui le méritaient et passerait à autre chose.    
   Il comprenait les éditeurs qui refusaient l' ouvrage car celui-ci était «rock 
and roll». Il se demandait si Céline avait trouvé rapidement un éditeur pour 
«Voyage au bout de la nuit»? Il se renseignerait. 
 
                                *                     *                       * 
 
   Coup de fil de la dame ce matin et, à son corps défendant, Attahualpa se 
retrouve sous le feu roulant des vindictes de la personne pour lui avoir 
seulement dit qu' il avait été déçu qu' elle ne le rappelle pas hier soir après 
qu' il eut lui même essayé et échoué pour cause de mauvaise 
transmission...Ouff. 
   Pour celles et ceux qui ont lu le premier opus d' Attahualpa, cela fait 
rengaine et il préfère ne pas s' apesantir sur le sujet. Il y a toujours un 
problème lors de ses absences professionnelles et il décide de penser à 
autre chose. 
   Contact strictement urbain avec sa sage femme ce matin lors de la visite 
des mamans, sans allusion à leur dernière altercation. Attahualpa espère 
juste avoir le moins possible de naissances à gérer avec elle. 
   Encore deux jours avant le premier apéro dans son nouveau bistrot 
fétiche guingampais, l' «Epique», avec Monique ou Pierrick aux manettes. 
Et son premier futur pétard le fait sourire de plaisir rien que d' y penser... 
 
                                  *                  *                       * 
   Il espère la visite ce week-end de son amie Sylvie qu' il n' a pas vue 
depuis son dernier passage en janvier. Elle lui a apporté les documents qu' 
il avait laissés chez elle lors de son départ catastrophique de Moissac, il y a 
huit ans déjà. 
   Attahualpa avait oublié de quoi il s' agissait et, c' est avec émotion qu'il y 
retrouva deux séries de photos de femmes qui avaient compté beaucoup 
dans son existence et divers courriers relatifs à l' essai d' installation de sa 
baignoire dans la maternité condamnée de Barbezieux, articles de presse à 
l' appui. Souvenirs, souvenirs...Il décida de jeter tout cela. 
    
 
 
 



     Il y retrouva également près d' une vingtaine de petits carnets 
manuscrits par lui. 
   Attahualpa ne s' en souvenait plus. Pendant trois années, il se promenait 
toujours avec un carnet de poche pour y annoter des pensées diverses. 
Trois années de souvenirs. Il se promettait d' y jeter un coup d' oeil curieux 
pour y tirer une éventuelle substantifique moelle et se remémorer cette 
époque déjà si lointaine. 
   En attendant, Attahualpa se remit dans la lecture passionnante de la vie 
du Dr Larrey, chirurgien de la Garde impériale napoléonienne, Corse 
oblige, en écoutant « Le jour du jugement» de Télémann. 
 
                              *                         *                   * 
 
   Dimanche matin ensoleillé, sans vent; dernier jour de garde. Ouff. 
Attahualpa était satisfait de son travail. Il avait fait ses statistiques depuis 
son arrivée à Porto-Vecchio. Ses résultats étaient bons: moins de treize 
pour cent de césariennes , quand les chiffres habituels nationaux étaient de 
vingt pour cent et près de vingt trois pour cent ici même avant son arrivée. 
   Sans substance anxiolytique cannabique, il avait bien géré son stress 
malgré quelques situations périlleuses. Une seule séance d' onanisme en 
quinze jours, ce qu' il appréciait compte tenu de sa nature tantrique. Il n' 
avait pas gaspillé son énergie vitale qui se manifestait par des belles 
érections matinales. Et, naturellement, pas une goutte d' alcool: il était en 
pleine forme et l' esprit clair. 
   Son retour à Guingamp allait être rayonnant et il était désireux de bien 
utiliser son temps de repos dans cet endroit où il avait, pour le moment, 
posé ses valises. 
   Attahualpa avait prévu un programme léger comprenant une réunion 
avec ses amis du PEC, avec distribution du programme actualisé sur le 
marché vendredi et prise de contact avec ses ex frères francs maçons. Il 
avait très envie de recommencer son initiation abandonnée il y a 
maintenant plus de vingt ans... 
   Il allait contacter Joel qui avait été son parrain lors de son introduction 
déjà lointaine. Attahualpa savourait déjà sa surprise lorsqu' il l' appellerait  
pour lui faire part de son intention de renouveler l' expérience. Près de 
vingt cinq ans de silence, un quart de siècle, mazette... 
    
 
 



     A quoi s' ajouterait l' envoi de son roman à une dizaine d' éditeurs dont 
il avait noté les adresses sur internet hier et puis c' est tout... Le reste de 
son temps sera consacré à la rencontre avec ses amis, sa blonde et... les 
bistrots pour avoir une vie sociale après quinze jours, quatorze en fait, dont 
il était dépourvu depuis son arrivée en Corse. 
   Joli programme en perspective qui le remplissait de bonheur. Il savourait 
par avance ce repos bien mérité. 
 
                        *                          *                              *   
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      Porto-Vecchio de nouveau, quinze jours plus tard...Attahualpa entame 
sa troisième journée de garde. Mercredi matin calme pour le moment car il 
n' y pas d' intervention prévue au bloc. Aussi, profite-t-il de ce temps pour 
s' installer au mieux dans son rythme de vie corse. 
    
   Prendre du recul, de la hauteur pour analyser, au calme, les évènements 
récents qui l' ont connu acteur. Guingamp a été le lieu unique de ses 
dernières aventures durant ces quinze jours de « pause» toujours pour les 
mêmes raisons amour-dépendantes. 
   La dite relation a été particulièrement tumultueuse à cette occasion, avec 
cependant un happy end fort bienvenu. Peut-être viendra-t-elle en Corse 
dans huit jours ? Bonne nouvelle, naturellement, pour Attahualpa car il a, 
un peu, beaucoup, zappé la belle personne au profit de sa campagne 
électorale anticipée... dans les bistrots 
 
    Ce sera bien de la revoir dans un contexte, même studieux, différent de 
celui où Attahualpa ne descend pas en dessous de zéro gramme...quatre 
vingt. 
   Après avoir démissionné de l' association aquatique d' Attahualpa, elle a 
changé d' avis et celui-ci a dû recontacter Pôle Emploi pour leur signaler le 
revirement de la donzelle. Classe. 
   D' autant qu' Attahualpa demandait l' embauche, aidée financièrement, 
dans le même temps et au même organisme, d' un ami pochtron comme 
responsable de la qualité de... l'eau. 
   Embauche tout à fait justifiée au demeurant par le fait que celui-ci est 
titulaire d' un  diplôme universitaire de biologie marine passé en début de 
carrière avant de choisir le difficile métier de barman...au chômage. Affaire 
à suivre. 
                                 *                   *                  * 
 
 
     Soleil sur la Corse où le printemps s' annonce déjà avec ses jours plus 
longs et sa tiédeur lénifiante. De sa fenêtre, Attahualpa aperçoit le ciel bleu    
au travers les branches des pins qui entourent la maison de fonction qu' il 
habite. 
    
 
 
 



 
     Du nouveau dans la petite clinique avec l' arrivée d' un nouvel 
obstétricien qui s' y installe. Après des démarches pour connaître son sort 
futur car Attahualpa est seulement remplaçant, bien assis sur son siège 
éjectable, il apprend...rien. 
   Reviendra-t-il une autre fois ? La secrétaire lui dit que oui, la direction 
lui ayant demandé de continuer de prendre des rendez vous pour 
Attahualpa, déjà fort apprécié. Là encore, affaire à suivre, mais bon, il est 
tellement rôdé à ce genre de précarité que cela ne l' obnubile pas outre 
mesure. Il lui suffit d' intégrer ce paramètre nouveau dans son schéma de 
pensée...financier. 
 
                                 *                                *                      * 
 
   Toujours soleil en ce dernier jeudi de février rempli de consultations à 
ras bord. Petite pause du midi avec le repas avalé à la clinique et la petite 
sieste habituelle voluptueuse, Attahualpa pense à son premier roman. 
   En commençant vaille que vaille la rédaction de son deuxième, il se 
demande si un éditeur en sera preneur. Une dizaine d' ouvrages ont pris la 
mer vers de nouvelles destinations éditoriales lors de ses dernières 
vacances. 
    Attahualpa s' accorde deux mois pour attendre l' ensemble des réponses 
tout  en distribuant quelques livres à des amis pour élargir son panel et 
faire plaisir. 
    Billet d' avion réservé pour la miss dans huit jours pour venir le 
rejoindre en Corse, comme prévu. Et reprendre ensemble le chemin de la 
Bretagne à l' issu de son remplacement. Voilà qui va embellir son «dur 
labeur ». 
   En attendant, celle-ci s' active enfin dans son nouveau rôle d' assistante, 
Attahualpa lui a versé sa première paie depuis plus de deux ans, pour cause 
de chômage. Il tient à  l' expression: « Tout travail mérite salaire. » et agit 
en conséquence, naturellement. 
   Sa réintégration au sein de l' association a valu un appel de Pôle Emploi 
remettant en question le second emploi qu' Attahualpa veut créer pour son 
ami, pour une pâle raison de tutorat. Attahualpa devra régler cela dès son 
retour à Guingamp car son ami est dans une situation financière déplorable 
et il faut faire vite. 
    
 



 
     Le contact humain s' avèrera indispensable pour vaincre ces réticences 
administratives et il fera de son mieux pour y parvenir. 
   Ce nouvel apport humain sera utile pour garantir encore plus, si besoin, 
la crédibilité de sa méthode de naissance pour laquelle les risques d' 
infection font partie des principales inquiétudes pour les ringards. 
   Une clinique de Quimper l' a contacté ce matin car elle est intéressée. En 
Bretagne, ce serait le rêve. Contact doit être pris avec le directeur la 
semaine prochaine. Sans faire des plans sur la comète, ce serait parfait car 
Attahualpa se rend compte que sa présence en Corse arrive, sous peu, à 
son terme en raison de l' arrivée de son nouveau collègue. 
 
                                             *            *              * 
 
   Un peu de temps ce matin, en principe, pour poser quelques mots. La 
nuit a été calme, aussi Attahualpa est-il opérationnel dès potron minet. 
Cafés, pétards, toilette, jus d' orange...Parfait comme warm-up... 
   C' est le jour de garde de sa sage-femme favorite qu' il surnomme 
dorénavant « Miss Panique» . Attahualpa est assez au fait du côté 
paradoxal de l' existence pour, sans se porter poisse, s' attendre à du travail 
au double sens du terme, voire triple car il y a la sage femme... 
 
   Toujours la voix rassurante de France-Culture qui l' accompagne en 
permanence pour recréer l' ambiance maison quel que soit l' endroit où il 
se trouve. Attahualpa a besoin de ce petit nid durant ses périodes d' 
éloignement de son logis guingampais et il réduit ses attributs au 
minimum. Et ce minimum, c' est France Culture, depuis déjà de 
nombreuses années. Il était passé à cette station, il ne se souvient pas 
comment, après avoir été un inconditionnel de France-Inter, et 
depuis....que du bonheur. Il conseillait d' ailleurs souvent cette station aux 
personnes «normales» qu' il croisait au fil de ses pérégrinations. 
 
   Son nouveau livre occupait beaucoup l' esprit d' Attahualpa. Sa trame 
était désormais solide. Il en avait trouvé le pourquoi et le comment, il ne 
suffisait que de s' y mettre. 
 
 
 
 



 
      Attahualpa n' avait pas du tout l' anxiété de la page blanche. A 
contrario, les idées affluaient et il devait les réguler comme un robinet 
maitrisant une énorme citerne remplie à ras bord. 
   Il connaissait la solution, avantage essentiel d' une deuxième expérience. 
Le chemin étant tracé, il suffisait de laisser se dévider le fil de sa pensée. Il 
s' agissait, en plus structuré naturellement, de se rapprocher de l' écriture 
automatique chère aux surréalistes. Ne pas trop réfléchir. 
   Attahualpa avait l' impression d' avoir seulement effleuré le livre et déjà 
la page vingt cinq s' affichait en bas et à gauche de son écran. Il était 
désormais certain de ce livre, complément indispensable. Et ceci quelque 
soit le sort réservé à son premier. Il avait ses lecteurs et c' était cela le plus 
important. 
   Combien de temps la rédaction prendrait-elle ? Combien de temps ce 
livre accompagnera-t-il Attahualpa ? Ces questions, il se les posait avec 
ravissement en même temps que ses doigts couraient littéralement sur le 
clavier. Enfin...les deux qu ' il utilisait... 
   Encore beaucoup de réponses en attente pour son premier livre. Il 
demandait à son assistante de passer régulièrement voir la boîte aux lettres 
et elle le tenait au courant des nouvelles réponses. Même si ce n' était pas 
essentiel, il est évident qu' Attahualpa serait ravi de le voir édité pour 
accroître le nombre de ses lecteurs. Il pensait sincèrement, l' ayant assez 
testé, qu' il était nécessaire, oui carrément nécessaire... 
 
              *                               *                                * 
   Reembrouille avec Madame hier soir...normal, c' est le fameux vendredi 
soir où Madame est libre. Raccroché: pan sur le bec, Attahualpa. Celui-ci 
ne veut plus se prendre la tête à ce sujet et conserver l' usage de ses 
neurones à des projets plus positifs. 
   Il sait que C. est une très belle personne, avec ses défauts et ses qualités. 
Et cela seul compte pour Attahualpa. 
 
   Samedi matin ensoleillé sur Porto-Vecchio qui voit Attahualpa terminer 
son brainstorming-yoga du matin. Son nouveau roman toujours bien planté 
dans sa tête. Il sait qu' avant de faire, il est nécessaire d' avoir un plan 
global. Ensuite, tout devient évident. 
    
 
 



 
     Il a décidé de garder la forme «roman» à son ouvrage. Attahualpa a pris 
la décision d' entrelarder son message politique, par nature un peu aride 
quelque soit son talent, de tranches de vie romancées. 
   Il lui faut un équivalent à Hubert de « ABCD...Z». Après avoir retourné 
le problème dans tous les sens, tel un rubick cube, il a trouvé la 
solution...évidente. 
 
                 Son nouvel héros, ce sera...lui, ATTAHUALPA. 
 
   Sa propre vie servirait de trame à l' intrigue, « Ma vie est un roman» 
pensa-t-il, plagiant Pennac. Il suffira ensuite à Attahualpa d' enjoliver 
celle-ci par des anecdotes ou des détournements imaginés pour confirmer 
le côté romanesque de la chose... Autofiction ? BANCO. 
 
                         *                             *                     * 
 
    Son Be Happy ( cf. ABCD... Z) fonctionnait plein pot. Attahualpa venait 
de recevoir des nouvelles guingampaises de son initiative politique. 
   Des articles paraissaient en ce moment pour annoncer sa nouvelle 
initiative: des apéritifs musicaux dans son bistrot favori, chez Monique, à 
 « L'Epique». 
   Naturellement organisés par son parti politique, le P.E.C., le Parti des 
Evidences Concrètes, et son association l' A.F.N.A., l' Association 
Française de Naissance Aquatique. Mélange détonnant, s' il en est. 
 
   Le premier apéro a lieu dès le retour d' Attahualpa, le lendemain 
exactement. Le premier groupe est composé de déjà vieilles connaissances 
guingampaises d' Attahualpa et la soirée promet d' être délicieuse. 
   Le public devrait également être à la hauteur car la rumeur circule fort 
dans le petit bourg et le brave Pierrick, au bar ce soir là, aura besoin d 'un 
sérieux coup de main. Attahualpa suspecte déjà la présence impromptue de 
la patronne, Monique...Il s' en lèche déjà les babines... 
 
   Bon c' est pas tout ça, le devoir t' appelle, Attahualpa... 
 
                                *                       *                     * 
 
 



     Superbe accouchement spontané ce midi chez une primipare: 3680 
grammes, Attahualpa aurait parié sur la pose de forceps. Les bonnes 
surprises dont l' obstétrique est capable. Et si l' accouchement était un 
phénomène naturel jusqu' à preuve du contraire et non pas l' inverse 
comme on nous l' inculque dans nos facultés ?  Question dont Attahualpa 
connaît naturellement la réponse. 
 
   Dimanche après-midi gris, la tempête et les inondations en Bretagne. 
Attahualpa pense à un de ses amis qui doit lui faire une contribution pour 
son programme municipal sur les mesures à prendre pour éviter ça 
localement. Il doit avoir les pieds dans l' eau car sa belle demeure est dans 
les zones inondables. Ca va le motiver, se dit en souriant Attahualpa, sans 
coeur, en se promettant de le revoir dès son retour. 
 
   Arrivée de C. dans trois jours pour son séjour corse. Petit moment de vrai 
partage sans interférences autres que professionnelles. Régal assuré en 
perspective. 
 
   Des vélléités de partage charnel avec d' autres les ont effleurés lors du 
dernier séjour d' Attahualpa, mais les heureux veinards n' y ont pas cru, 
trop beau, trop rare, et laissé passer l' occasion. Partie remise 
vraisemblablement. Il suffit d' être d' accord sur le, la ou les partenaires. 
   L' envie de liberté sexuelle partagée revenait périodiquement dans sa 
relation avec C., alternant avec des périodes de jalousie injustifiée ( ? ). 
  Attahualpa s' imaginait suivre un long chemin avec elle, seules les 
modalités restaient à découvrir au fil du temps. 
 
                                    *                        *                    * 
   Début de la semaine avec la reprise des consultations ce matin; semaine 
chargée à l' horizon avec déjà deux césariennes prévues. Déjà huit jours d' 
effectués, la moitié du séjour. Vraisemblablement le dernier ou l' avant 
dernier en Corse. 
  
 
 
     Attahualpa allait appeler Quimper pour la suite de son aventure 
professionnelle. S' il y avait une réelle volonté dans cet endroit pour faire 
des naissances aquatiques, Attahualpa était prêt à consentir des efforts 
financiers pour ce faire. Quitte à investir lui-même dans le matériel 



nécessaire, baignoire et capteurs étanches, pour la surveillance du coeur du 
bébé. 
 
   Bonnes nouvelles ce midi de C. qui lui annonce un bel article sur la 
naissance dans l' eau dans «Parents» et...la première réponse positive d' 
une maison d' édition pour le roman d' Attahualpa. Le premier lecteur a été 
séduit et transmet son avis et le roman aux décideurs finaux. 
 
   Par contre, blocage du Pôle Emploi pour l' embauche de son ami 
Stéphane. L' organisme trouve que deux emplois aidés, c' est beaucoup 
pour une association. Rendez vous est pris dès son retour à Guingamp pour 
en rediscuter mais c' est un droit régalien de refuser pour la commission 
concernée. Comme d' habitude, Attahualpa fera de son mieux pour 
emporter le morceau. 
 
   C. à l' air en pleine forme et arrive dans 48 heures: quelle bonne idée. 
Voilà en gros les nouvelles du front en ce lundi maussade par le climat. 
 
   Le titre de son livre politique, inclus dans son roman, est trouvé. A la 
place d' «Evidences concrètes», ce sera: 
   
                      «OSONS LE BONHEUR» 
 
    Attahualpa compte bien en faire un opuscule indépendant de son livre; 
pour expliquer ses idées politiques. Le titre lui vient du slogan qu' il avait 
écrit sur sa pancarte à l' époque où il vendait des boissons à emporter en 
Bretagne, durant son procès. Attahualpa l' avait réactivé pour sa dernière 
candidature aux législatives à Oloron Ste Marie. 
 
   Quant aux loisirs, à part son duo magique «Le Monde- France Culture», 
la lecture des derniers livres ne lui ferait retenir ni les titres ni les auteurs, 
mais ça allait. Quelques pétards de relaxation dont la provision tiendrait 
jusqu' à la fin de son séjour, autre bonne nouvelle, et quelques branlettes 
tantriques, ça, c' était nouveau pour Attahualpa, complétaient son quotidien 
studieux. 
 
                                   *                           *                          * 
 
 



 
     Deux césariennes ce matin, fait rare dans cette petite clinique: à l' heure 
qu' il est, tout le monde va bien. 
   Au sortir de sa sieste, Attahualpa pense à ces deux interventions dont la 
première s' est soldée par une extraction difficile du bébé, mal placé. 
   Naturellement, Attahualpa tombe sur sa sage femme favorite pour ce jour 
chargé. Et naturellement, il n' a pas le bon instrument au bloc opératoire 
pour intervenir. Il utilise donc pour la première fois, en urgence qui plus 
est, des spatules au lieu de ses habituels forceps. Enfin, le bébé est sorti, 
criant bien. 
   Il est clair que ce genre d' étourderie peut être lourde de conséquences. Il 
est vrai aussi qu' Attahualpa aurait dû ou pu vérifier lui-même. Bref. 
 
   Arrivée de C. dans quelques heures: drôle de sensation. Une semaine en 
tête à tête, sans allers retours incessants vers ses enfants. Intéressante 
situation. 
   Attahualpa va arrêter sa cure à la cantine et est bien décidé à faire de 
bons petits repas en amoureux. La présence de sa copine change 
totalement l' ambiance de cette dernière semaine de garde. Un bon roman 
de Douglas Kennedy le fera patienter jusqu' à son arrivée... avec une 
quinzaine de consultations. 
   Depuis hier, Attahualpa travaille pour lui. Les dix premiers jours étant 
consacrés au paiement de ses impôts, GGGggRRRRrrrr. 
   Une réunion à Quimper pour voir les responsables de la clinique est 
prévue prochainement, dès son retour. Les choses avancent bien dans cette 
direction. 
   Des naissances dans l' eau avec sa baignoire « Ondine » en Bretagne, le 
Finistère en plus ? 
 
                                  *                             *                        * 
                                      *                               *                           * 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                                              CHAPITRE 

 
 
 
 
 
 
                                 III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Attahualpa avait passé ces quinze jours de repos à Guingamp et se 
retrouvait de nouveau à Porto Vecchio pour une autre série de gardes 
depuis deux jours. 

   Le redémarrage était toujours laborieux, le temps de l' atterrissage dans 
la vraie vie après les jours en apesanteur. Les premières journées étaient 



consacrées, en dehors du travail, à digérer les multiples événements qui 
peuplaient ses séjours guingampais qu' il vivait plein pot. 
   Ce passage de sa vie était fécond. Son aventure politique continuait avec 
notamment le premier concert de soutien à son parti dans son bistrot 
désormais fétiche. La musique avait été excellente et l' affluence plus que 
confidentielle avec la venue de nouvelles têtes, attirés par l' affiche de la 
soirée. La présence des rares perturbateurs venus pour casser du P.E.C 
avait été indolore, castrés qu'ils furent par le nombre important de 
sympathisants. 
   Attahualpa avait décidé pour les futurs concerts de prévoir cette 
éventualité en étant vigilant sur ces hooligans afin d' éviter la violence qui  
donnerait une mauvaise image de marque à ces soirées débutantes.   
    Deux autres soirées étaient prévues avec des groupes locaux de qualité 
pour les prochains mois et plusieurs autres étaient en gestation. 

   Cette première manifestation avait été un succès et les échos qu' 
Attahualpa avait recueilli depuis la tenue de celle-ci étaient flatteurs, 
largement relayés par la presse locale, confortant Attahualpa dans cette 
bonne idée. 
 
                        *                                 *                               * 
   Samedi matin, soleil...Attahualpa avait eu une nuit agitée avec une 
césarienne à la clef. 
   Il repensait à son parcours privé et aux multiples péripéties qui 
meublaient celui-ci. Les rencontres majoritairement positives ne pouvaient 
masquer les agressions verbales et, parfois, physiques dont il était l' objet. 
La société était gravement malade et son statut présumé de privilégié lui 
donnait souvent le rôle de bouc émissaire. Qui plus est, accessible aux 
ressentiments, car présent dans les endroits stratégiques, les bistrots, où, 
alcool aidant, les envies de violence pouvaient s' exprimer. 
   Attahualpa ne voyait pas de solution satisfaisante pour faire face à ce 
péril. Arrêter les bistrots, prendre un garde du corps, s' équiper d' une 
bombinette lacrymo ne lui paraissaient naturellement pas les bonnes 
solutions. 
 
 
     Le P.E.C. avait perdu un de ses premiers militants, ex indépendantiste 
breton, et gagné plusieurs aficionados de qualité sur lesquels Attahualpa 
pouvait compter pour le futur. Sa petite équipe était forte de plus de dix 
personnes réellement dévouées à la cause pour laquelle il militait. Peu et 



beaucoup à la fois. Mieux valait la qualité à la quantité: Attahualpa était 
conscient de la difficulté de ce qu' il entreprenait. Le P.E.C. faisait 
dorénavant parti du paysage politique local, modestement certes mais 
efficacement. Il espérait redonner espoir à toute une frange de ses 
concitoyens qui ne croyait plus aux forces politiques traditionnelles. Les 
dernières élections régionales, auxquelles il n' avait pas participé, lui 
donnaient raison, car plus de la moitié des électeurs ne s' était pas déplacé 
pour voter. C' était ces gens qu' il visait en priorité, en sus de tous ceux qui 
votaient par devoir et par défaut. 
   Attahualpa devait trouver la force de continuer ce chemin jusqu'à son 
terme pour ne pas donner de faux espoirs, bis. Il continuerait de faire de 
son mieux, avec ses moyens. 
 
                     *                        *                             * 
 
   Professionnellement, Attahualpa s' était déplacé à Quimper avec son 
assistante pour rencontrer ses collègues de l' endroit et le directeur de cette 
clinique mutualiste qui s' intéressaient à son projet. L' accueil fut 
chaleureux et Attahualpa fut égal à lui-même. Il avait exposé sa technique 
de naissance aquatique et la réponse devait arriver prochainement. 
   C' était une étape cruciale de son existence qui pouvait survenir. Les 
implications financières étaient importantes car cela signifiait une 
installation en privé avec son cortège de contraintes mais Attahualpa y 
était déterminé pour la naissance aquatique. 
 
   Ses remplacements corses allaient prendre fin, son collègue roumain s' 
installant bientôt et l' endroit n' aurait plus besoin de ses services. L' 
absence de volonté locale de développer sa technique ne lui avait pas 
permis de pousser plus loin sa collaboration. 
   Attahualpa allait devoir trouver d' autres lieux de remplacement en 
attendant la réponse quimpéroise. On the road again... 
 
                             *                         *                      * 
 
 
     Pas de nouvelle positive pour son premier roman. Il attendait encore la 
réponse d' une dizaine d' éditeurs. Il continuait à y croire mais un peu 
moins. Une discussion avec Arwenn, son premier lecteur, poète de son 
état, portant sur les détails techniques, avait un peu refroidi son 



enthousiasme car celui-ci lui avait rappelé le côté laborieux, travaillé de l' 
écriture romanesque. Pour lui, tout devait être repris, réécrit, corrigé: ce à 
quoi Attahualpa se refusait. Son roman serait édité tel quel ou ne serait 
pas... 
   Cette atmosphère critique, associée à l' absence de réponse positive des 
éditions, le laissait peu actif pour son nouvel ouvrage qui avançait 
pesamment, lentement. 
   Attahualpa avait le temps et ne voulait écrire que dans un climat positif 
avec les phrases qui s' enchaînaient sans contrainte, librement. Il n' avait 
rien écrit durant son dernier séjour guingampais et quelques lignes s' 
étaient ajoutées depuis son retour en Corse. 
 
   En parlant de Corse, le devoir l' appelait et il allait faire sa visite de ses 
accouchées et ses courses pour le week-end car la clinique ne le nourrissait 
plus durant ce remplacement comme c' était le cas lors de ses dernières 
venues. La nourriture y était médiocre mais gratuite. Attahualpa avait 
préféré ne pas en faire une affaire d' état et avait obtempéré, sans vague, 
bien que cela ne soit pas correct de changer le fonctionnement en cours de 
remplacement 
   Il se faisait ainsi plaisir en mangeant bien, à son gré. 
 
                  *                                 *                              * 
   Le vent souffle fort sur les pins qui surplombent sa petite maison de 
fonction et Attahualpa vient de sortir de sa sieste habituelle. Un coup de fil 
porteur de bonheur vient de survenir d' un de ses amis d' Oloron Ste Marie, 
Francis. Il ne l' a pas revu depuis son départ de cet endroit, trois ans déjà. 
Celui-ci est en Bretagne et a appelé pour savoir si Attahualpa y était. 
Manque de chance, son séjour breton correspond exactement à celui d' 
Attahualpa en Corse, une autre de ses destinations favorites. Francis quitte 
la Bretagne le jour où Attahualpa regagne celle-ci: manque de chance. 
Partie remise... 
 
                       *                            *                          * 
 
 
     C. fait toujours partie de la vie d' Attahualpa. Les séparations 
périodiques sont souvent sujets de discorde et il espère que celle-ci 
dérogera à la règle. 
   Malgré sa volonté et du temps disponible, Attahualpa ne parvient pas à 



faire décoller son récit, trouve banal son propos. Il est vrai qu' il est venu 
sans son cannabis, ce qui nuit à ses envolées lyriques car cela libère son 
esprit de l' emprise, de sa condition terrestre. Peu importe, Attahualpa 
voulait avoir affaire à lui même, sans subterfuge, pour voir. Sans problème, 
se dit-il, mais moins fun... 
  Devant ce manque d' imagination et plutôt que de remplir des pages de 
vide, il préfère se plonger dans un roman commencé lors de son dernier 
séjour: pas mal mais pas inoubliable. 
              
                       *                                  *                          * 
 
   Attahualpa avait enfin terminé de lire son livre, à grand peine. Il était 
trop indulgent avec certains d' entre eux, notamment celui-ci qu' il aurait 
dû abandonner bien avant. Le prix de ces livres lui faisait insister. Autant 
Attahualpa pouvait être prodigue dans ses périodes festives, autant 
pouvait-il être pingre dans son quotidien, souvent «stupide», se dit-il. 
Aussi prit-il la décision d' arrêter ses conneries, c' est-à-dire être moins 
prodigue dans ses périodes fastes et plus pour les autres. Ce qui se traduisit 
chez lui par la décision d' aller s' acheter un bon dos de morue pour ce soir 
et  le dernier Paul Auster pour la soirée. 
   Ses périodes de travail avaient également l' avantage de lui remettre les 
pieds sur terre. Ses jours de labeur étaient aussi importants que les autres et 
il devait prendre soin de son bonheur, philosophait-il puérilement comme 
s' il sortait de l' enfance avec cette révélation fondamentale. 
 
   Attahualpa avait l' habitude, pour se préserver le moral, de compter ses 
jours de travail en Euro gagnés. Ce soir à vingt heures, il aurait gagné 
mille six cents quatre vingts Euro ( vingt trois Euro de l' heure). C' était 
réconfortant. L' argent étant indispensable pour ce qu' il avait entrepris 
dans son existence. Il pouvait en consacrer un peu pour le moment présent. 
Aussi mit-il son beau manteau tout neuf acheté chez «John's» à Guingamp 
et se dirigea, d' un pas décidé, vers LA librairie . 
                                     *                          *                     * 
 
 
 
                LE   PARTI DES EVIDENCES CONCRETES ( P.E.C.) 
 
 



   Attahualpa ne se souvenait plus du moment de l' émergence du nom de 
son parti dans son esprit. Bien qu' en étant à sa cinquième présence à des 
élections ( déjà...), il ne souvenait pas de l' origine du choix de ce nom. Ce 
dont il était sûr par contre, c' est de l' avoir utilisé pour sa dernière élection 
législative à Oloron Ste Marie. Une magnifique affiche le lui rappelait où il 
était accompagné de son suppléant de ce moment, Philippe, harmobiker de 
talent comme il se définissait lui même, sur un fond de gave pyrénéen, 
avec le nom de son parti accompagné du slogan qu' il adorait et qu' il 
reprendrait « Votez pour vous». 
   Autre époque de folie où sa seule équipe était Philippe et C. (déjà...). 
Il avait parcouru cette vaste circonscription, comprenant une large part du 
pays basque, pour poser quelques affiches dans des endroits dont il n' avait 
jamais entendu parler. 
   Cette élection lui avait permis d' exposer largement son programme du 
moment, qui était toujours d' actualité, dans les médias locaux, notamment 
la radio locale où il eut droit à un interview d' une heure. Une équipe de 
télévision l' avait filmé payant son imprimeur avec des coupures de vingt 
Euro, son fameux rire meublant l' espace. 
   Le résultat fût à la hauteur de ses moyens de l' époque: 0,66 % des voix 
soit un peu plus de trois cents suffrages... 
 
   Quoiqu' il en soit, Attahualpa adorait cet acronyme et le conserverait 
pour ses prochaines échéances. Plusieurs personnes lui avait reproché le 
caractère pléonasmique de l' expression. Ce à quoi Attahualpa répondait 
invariablement, expliquant par un exemple, que ce n' était pas le cas. 
    
       « La non violence est une évidence, la suppression de l' armée est une 
évidence concrète «CQFD. 
 
   De plus, le P.E.C. avait une connotation humoristique tout à fait pour lui 
plaire et permettait une suite appréciable de jeux de mots. Attahualpa tenait 
à ce que son programme soit totalement concret, composé d' une suite de 
mesures ne laissant pas de place à interprétation; clair, net et précis. 
 
 
 
                            *                                *                       *      
 
     Attahualpa était entré dans le vif du sujet en ce dimanche matin en 



écoutant d' une oreille distraite la retransmission de la messe dominicale 
sur France Culture par flemme de chercher une autre station. 
   Comme prévu initialement, il allait développer son programme politique 
dans son nouveau roman pour être utile...ou pas. 
 
   Comme prévu, le roman de Paul Auster était passionnant et l' avait tenu 
éveillé jusqu' à une heure avancée de la nuit. Attahualpa eut une pensée 
émue pour la petite île de Saint Pierre ( et Miquelon ) où il avait passé un 
an et demi et pour la bibliothèquaire de cet endroit qui lui avait conseillé 
cet auteur. Merci à elle. 
 
                                  *                   *                         * 
 
     Septième jour de garde pour Attahualpa en ce mercredi matin. Un 
accouchement dès potron minet puis un petit déjeuner viennoiseries, chose 
rare pour lui qui se contente majoritairement de liquide. 
   Pas de bloc opératoire prévu, aussi Attahualpa ouvre son portable pour 
avancer un peu son roman. 
   Salon du livre omniprésent sur France Culture. Tous ces auteurs, tous ces 
romans et quelques informations importantes sur l' état financier des 
romanciers grâce auxquelles Attahualpa apprend qu' il n' y en a pas plus de 
vingt qui vivent réellement de leur plume en France... 
   A ce propos, il a lu, ou plutôt commencé et arrêté à la page 38, un best 
seller de Musso ( pléonasme ) cousu de fils blancs, truffé de clichés. 
   Frustration de ne pas avoir de réponse positive pour son roman ? 
Attahualpa ne le pense pas, ayant dépassé le stade de ce genre d' attitude 
puérile. Il insisterait pour trouver un éditeur en envoyant à son retour à 
Guingamp  une nouvelle volée de courriers à leur destination. 
   En attendant, sans avoir pris réellement son envol pour cause d' écriture 
trop sporadique, son nouvel opus avance vaille que vaille. 
   Ses pensées sur sa vie actuelle l' occupe largement dans ces moments de 
solitude où il a tout tout le temps de l' introspection. De grandes décisions 
voient le jour pour son futur. 
 
 
 
     Attahualpa décide, en espérant que ses décisions seront suivies d' effet, 
de ne plus fréquenter certains bistrots guingampais, peuplés d' imbéciles, 
et de réserver son énergie et son argent à seulement certains d' entre eux où 



le respect règne. Il ne veut plus donner son énergie physique et financière 
dans ces endroits où sa position sociale, son charisme en font un bouc 
émissaire tout désigné pour certaines personnes frustrées et jalouses. 
   Ce n' est pas la première fois qu' une telle décision est prise par lui et 
puis, alcool aidant, il récidive. Cette fois, il essaierait de tenir bon. 
 
                           *                        *                         * 
 
   Un rendez vous est prévu avec le directeur administratif de la clinique 
cet après midi pour savoir son avenir dans cet endroit. Il est vraisemblable 
que cet avenir soit limité à ce dernier remplacement car le nouveau 
praticien commence réellement dans quelques jours. 
   Un petit regret pour Attahualpa car cet endroit aurait été idoine pour ses 
projets mais la volonté n' y est visiblement pas, au point qu' Attahualpa n' a 
pas sollicité de rendez-vous avec le propriétaire, certainement au courant 
de ses projets, qui n' a pas donné signe de vie. 
   Quoiqu' il en soit, ce passage corse a été salvateur pour Attahualpa car il 
lui a permis de restaurer complètement sa confiance en lui après son séjour 
à St Pierre, avec une activité réduite pendant 18 mois. Il a retrouvé le 
rythme et oublié le stress qui l' accompagnait. Cela est très positif, pour lui 
et ses prochaines destinations. 
 « On the road again, Attahualpa ?». Il s' agissait maintenant de chercher 
un prochain lieu pour exercer son art, gagner sa vie, en attendant une 
toujours possible réponse quimpéroise. Et de faire durer l' argent qu' il 
avait gagné car, comme d' habitude, Attahualpa ne connaît pas le mot 
«économie».   
 
                          *                     *                     * 
 
   L' actualité apportait de l' eau au moulin du programme du P.E.C. en ce 
moment avec un vaste débat sur la réouverture des maisons closes qui fait 
partie des revendications de celui-ci. 
   Un article paru dans la presse locale mettait en exergue, ironiquement, 
cette notion en parlant du « célébrissime» P.E.C. et de son côté visionnaire. 
Bon à prendre. Attahualpa ne tenait pas à s' apesantir maintenant sur ce 
sujet, qui ferait partie de l' explication de cette prise de position dans l' 
exposé de son programme politique, plus loin dans son livre. Cela 
nécessitait effectivement une analyse approfondie pour comprendre. 
    



                       *                                        *                         * 
      
      Son ami Jean-Yves, le dentiste, lui avait proposé, lors de leur dernière 
rencontre, d' inclure dans son roman une quinzaine de pages de sa prose et, 
c' est avec plaisir qu' Attahualpa avait accepté. Il attendait ce cadeau. Il 
connaissait, en partie, la vie bien remplie de celui-ci et il était certain de l' 
intérêt de ce qu' il lui offrirait. 
   De plus, Jean-Yves avait très envie d' écrire lui aussi un livre, à l' instar d' 
Attahualpa. Cela lui ferait un très bel échauffement littéraire pour oser se 
lancer dans cette grande aventure. Le texte était promis pour dans six mois 
et la balle était dans son camp. 
 
                 *                                  *                      * 
   Journée ambiguë... 
   Le positif d' abord avec la rencontre avec le directeur administratif de la 
clinique qui commence par un petit café, ce qui est toujours bon signe. La 
discussion permet à Attahualpa de se rendre compte qu' il existe une réelle 
volonté de le voir s' installer avec sa baignoire dans cette clinique. 
   Rendez vous est pris la semaine prochaine avant son départ pour monter 
un dossier technique sur le sujet qui sera présenté au patron de l' Agence 
Régionale de la Santé( A.R.S.) de Corse. Etape incontournable car l' 
endroit a beau être privé, il a une mission de service public et, à ce titre, 
dépend du ministère de la santé, avec toute la pesanteur qui va avec. 
   Quoiqu' il en soit, cela va permettre à Attahualpa de se rapprocher du 
directeur de l' entreprise de thalassothérapie qui a construit sa baignoire 
pour voir s' il peut construire une autre baignoire et à quel prix. Il imagine 
sa tête demain lorsqu' il l' aura au téléphone après plus de quinze années de 
silence...En attendant la réponse de  l' A.R.S., Attahualpa ne connaît pas 
son sort dans la clinique dans l' immédiat. 
 
 
 
     Le moins bon maintenant avec l' appel de C. cet après midi. Elle a été 
convoquée par la maréchaussée guingampaise. Elle a avoué avoir rédigé l' 
adresse sur l' enveloppe qu' Attahualpa s' était adressée à St Pierre et 
Miquelon avec un morceau de cannabis. Celui-ci avait été intercepté par 
les douanes locales et, naturellement, Attahualpa avait nié se l'être envoyé. 
   L' affaire date maintenant d' un an et il espérait, naivement, que sa 
décision de démissionner de l' archipel avait enterré l' affaire. C' était 



compter sans la pugnacité des pandores. La similitude des écritures avait 
confondu C. et elle avait eu droit à la totale: photo, empreintes... 
   Attahualpa est consommateur, revendique dans son programme la 
légalisation de cette drogue douce et le dit haut et fort. Il doit appeler le 
gendarme demain matin pour en savoir plus sur les suites de l' affaire. Là 
encore, Attahualpa ne souhaite pas s' étendre à ce stade sur son 
argumentation pour la légalisation et l' inepsie de la politique française 
dans ce domaine. Cela ferait partie, de même que la prostitution, de la 
partie de son livre consacrée à ce sujet qu' il rédigerait en temps utile. 
   La vie n' est pas un long fleuve tranquille mais, ça, Attahualpa le savait 
déjà. Il fallait devoir gérer la chose à son retour et trancher dans le vif 
certainement, en essayant de ne pas y laisser trop de plumes. 
   Décidément, ce pays de France est bien archaique et il pense que les 
forces de l' ordre auraient mieux à faire que de s' occuper de ce genre de 
broutille. Ils faisaient leur travail, les imaginait-il répondre: faire respecter 
la loi. Et oui, il fallait la changer cette loi mais en attendant il était 
objectivement hors la loi...Là encore, affaire à suivre... 
 
   Ainsi, en peu de temps, les choses pouvaient basculer. Il allait faire face, 
sans s' inquiéter outre mesure. Il n' était pas Pablo Escoblar. Concrètement, 
cela voulait dire direction Amsterdam pour pouvoir se faire plaisir sans se  
rendre vulnérable et dépenser ainsi son argent au delà des 
frontières...Connerie humaine. 
 
   Bref, chapitre clos pour l' instant, sa garde continuait avec sa sage femme 
favorite aujourd' hui, miss panique. Il souhaitait que cette nuit soit calme 
pour ne pas avoir affaire à elle. Pas de cannabis pour le moment et donc, 
petit coup de Côtes du Rhône du soir.      
 
                            *                         *                             * 
 
 
   Vendredi matin qui précède le long week-end pascal. Attahualpa est prêt 
de bonne heure en attendant que le bloc opératoire l' appelle pour deux 
petites interventions prévues ce jour. Il fait beau en ce début de journée et 
Attahualpa a un peu de temps pour écrire et réfléchir à son itinéraire de 
vie. 
   Contact a été pris par lui avec la gendarmerie et il a rendez-vous à son 
retour le  Dimanche à quinze heures. Il pense que cette rencontre sera rock 



and roll car elle surviendra après le traditionnel apéro prolongé de ce jour. 
   Par ailleurs, il a eu le directeur de la boîte de thalassothérapie qui a 
construit sa baignoire. Entretien convivial avec celui-ci, qui lui a confirmé 
ne pas savoir ce qu' était devenue sa baignoire installée à Guingamp... en 
1997. Par contre, il lui adresse un devis pour l' achat d' un nouveau 
matériel, qu' il adressera dans le même temps au directeur de la clinique 
corse. 
   En attendant, il est confirmé qu' Attahualpa ne revient pas pour de 
nouveaux remplacements dans l' immédiat. Aussi a-t-il repris contact avec 
l' entreprise d' intérim médical avec qui il a travaillé à plusieurs reprises 
car, naturellement, il ne peut se permettre de ne pas travailler. D' abord 
pour des raisons financières et car il ne veut pas reperdre, par l' inactivité, 
la confiance toute neuve qu 'il a de nouveau grâce à son planning 
professionnel régulier. 
   C. lui a annoncé qu' elle passait la journée de dimanche aux vingt deux 
ans d' existence du «Malendrin», bar musical de Guingamp où Attahualpa 
ne veut plus aller car l' ambiance y est délétère, où il est en butte 
permanente aux provocations. 
   Il lui a exprimé son désaccord pour cette raison, ne pas y donner d' 
énergie, mais la donzelle n' en a cure et en fait à sa tête. Liberté, dit-elle... 
   Certes, Attahualpa en prend bonne note et il est vrai qu' il n' a rien à lui 
imposer dans ce domaine. Cependant il aurait souhaité un peu de 
solidarité, d' autant qu 'il est évident que plusieurs de ses ennemis feront 
des assauts de séduction vis à vis d' elle et que, ambiance aidant, elle sera 
conviviale avec eux, dont un de ses ex amants toujours sur la brèche... 
   Cela faisait longtemps qu' il n' y avait pas eu de nuage dans leur relation 
et celui-ci est d' importance. Attahualpa avait plus ou moins prévu ce coup 
fourré, comme à chaque fois qu' il s' éloigne pour gagner sa vie. 
   Il ne voulait pas se reprendre la tête mais en prenait bonne note pour l' 
avenir. Naturellement, elle en faisait trop au téléphone pour compenser son 
attitude qu' elle sait qu' Attahualpa désapprouve largement... 
 
 
 
     La vie continue avec ses petits événements, au fond sans importance 
dans l' absolu, qui peuplent l' existence de chacun, faisant ainsi avancer 
vers l' échéance finale qui nous attend toutes et tous, à plus ou moins long 
terme: ce que l' on oublie parfois...     
   Attahualpa voulait dorénavant consacrer son énergie à des sujets qui 



comptent réellement  et qui sont pour lui la naissance aquatique et son 
action politique même modeste. Il souhaitait ne plus se polluer les 
neurones avec les aspects privés de sa vie qu' il lui appartenait de prendre 
en compte sereinement. 
 
                    *                                *                             * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          LES STATUTS DU P.E.C. 
 
 
     « Faire avancer, par tout moyen, les idées libertaires, de respect, de non 



violence et de décroissance au sein de la société». 
 
   Après une longue réflexion, ces mots clés s' étaient imposés à Attahualpa 
pour résumer la philosophie de son mouvement. Le P.E.C. était maintenant 
une association loi 1901 pour officialiser son existence et les statuts étaient 
déposés en préfecture depuis quelques mois. 
   Le bureau de celle-ci était composé de son ami Stéphane, personnage 
considérable de Guingamp, né intra muros, comme disait Attahualpa pour 
le taquiner, de C., l' incontournable, et d' Attahualpa. 
   Celui-ci avait souhaité rebattre les cartes en laissant la place de président 
à son ami Stéphane pour ne pas être toujours en première place. C' était 
important pour Attahualpa qui voulait se mettre à l' abri d' une trop grande 
personnalisation de son mouvement, contraire aux idées anarchistes qu' il 
revendiquait. 
   Stéphane allait bien et assumait vaillamment son rôle de « El 
Présidente». Sa place de responsable de la qualité de l' eau au sein de l' 
association de naissance aquatique d' Attahualpa avait été refusée par Pôle 
Emploi car un poste était déjà créé pour C. et, ces emplois étaient 
subventionnés. Pôle Emploi trouvait que deux était trop. Attahualpa 
souhaitait insister en engageant une procédure en justice administrative. 
   En attendant, la situation financière et morale de Stéphane s' était 
provisoirement améliorée. Arrivant en fin de droit de chômage, une des 
raisons de la démarche d' Attahualpa pour lui créer un emploi au sein de 
son association, il travaillait dans le bistrot favori d' Attahualpa, où avaient 
d' ailleurs lieu les concerts de soutien au P.E.C., «l' Epique», chez la belle 
Monique. 
   Cela avait d' ailleurs été l' occasion de quelques apéros surréalistes dans 
ce lieu, devenu un fief d 'Attahualpa et de ses amis. Un vrai bistrot où il 
comptait donner son énergie et quelque argent. 
    Il souhaitait, à son retour à Guingamp, en faire un des endroits exclusifs 
de sa présence, afin que les personnes souhaitant le rencontrer sachent où 
le trouver. À coup sûr. 
             *                                   *                             * 
 
 
     1- LIBERTAIRE 
 
   Attahualpa avait longtemps hésité sur ce terme dans les statuts de son 
parti. L' hésitation avait été entre celui-ci et « anarchiste». Libertaire lui 



avait paru plus accessible et moins chargé de dynamite pour l' opinion 
publique. Le but étant le vote, il lui était paru licite de le choisir même si, 
pour lui, les deux étaient intimement liés. 
   Dans le mot libertaire, il y avait liberté et cela était fondamental. 
Attahualpa et son équipe avaient choisi ce terme en premier dans les 
statuts car les évidences concrètes qui constituaient son programme étaient 
constituées en grande partie par des mesures permettant de faire baisser la 
répression et supprimer les lois permettant son existence. 
   Augmenter, autant que faire se peut, les espaces de liberté des individus 
en remplaçant toutes les lois liberticides par une responsabilisation 
naturelle de chacun. Attahualpa et ses amis faisaient confiance en la nature 
humaine pour y parvenir à condition de mettre cette nature humaine dans 
un climat, un contexte, favorables à son épanouissement. 
 
    2- RESPECT 
 
   Attahualpa avait déjà expliqué cette notion dans son premier ouvrage. Il 
n' était pas besoin de longs discours pour expliquer cette notion et il 
reprenait constamment la définition biblique de ce terme. 
 
        « NE PAS FAIRE AUX AUTRES CE QUE L' ON N' A PAS ENVIE 
QUE L'ON NOUS FASSE». 
 
   3- NON VIOLENCE 
 
   Là aussi, pas besoin de longues explications et, c' était volontairement 
qu' Attahualpa avait choisi ces termes qui ne nécessitaient pas de 
dictionnaire pour comprendre leur signification. Celui-ci aussi avait fait l' 
objet d' un chapitre dans son premier écrit. 
   Une phrase lui revenait à chaque fois à l' esprit lorsqu' il y pensait et 
venait d' un gangster désormais célèbre, Spagiari. Cette maxime lui avait 
été donnée par Jo, un des «sénateurs» du P.E.C.: 
 
                    « Sans haine, sans arme et sans violence.» 
 
   Tout y était dit, sans fioriture. 
 
   4- DECROISSANCE 
 



   L' écologie et la préservation de la planète était pour Attahualpa 
naturellement fondamentaux dans son programme, autant que les notions 
libertaires. 
   Ce terme commençait à être repris par divers partis écologiques, et de 
gauche, avec lesquels Attahualpa ne se refuserait pas à nouer quelques 
synergies ultérieures. 
   Dès son émergence, ce terme était déjà vilipendé par certaines personnes 
stupides qui parlaient d' un retour à la bougie et à la calèche. 
   Il était pour lui évident que la croissance économique signifiait une 
dilapidation des ressources naturelles et une pollution accrue que la 
planète, et donc nous, ne pouvaient pas se permettre dorénavant. 
   La consommation matérielle de ses contemporains était pour lui un 
cache misère compensant, mal, un mal vivre et une non satisfaction des 
besoins élémentaires de l' être humain pour parvenir à son épanouissement. 
   Il était possible de consommer moins par le biais de la connaissance de 
la finitude des moyens mis à disposition par notre petite planète et par un 
recentrage sur des bonheurs moins matériels. 
   Le plaisir et le bonheur pouvaient être atteints par des moyens plus 
naturels en changeant la qualité des rapports humains, le fameux care, en 
permettant aux personnes de s' épanouir dans leur proximité géographique, 
sans traverser la planète pour aller passer une semaine sur une plage de la 
Réunion ou des Antilles, sans posséder une voiture dernier cri, sans 
manger des cerises en plein hiver. 
   Il s' agissait juste d' une prise de conscience collective pour réaliser que 
des choses toutes simples, de proximité pouvaient rendre plus heureux que 
de lointains périples, tout en polluant moins, ou pas. 
 
 
 
     L' aventure et la vraie vie pouvaient exister à sa porte, avec son voisin. 
   Ce n' était pas une régression, au contraire, un enrichissement. 
 
                          *                               *                      * 
 
   Attahualpa énoncait les principes de base de son programme dans son 
roman. C' était, lui semblait-il, une ébauche et cela avait néanmoins le 
mérite de démarrer sa démarche explicative; il entrait à tâtons dans le vif 
du sujet et cela lui faisait plaisir. 
   Il était temps pour lui d' aller s' occuper de ses patientes hospitalisées. 



                      
                        *                            *                  * 
   Début du week-end pascal. Le soleil était présent sur l'île en ce samedi 
matin à l' inverse de l' ensemble de la métropole. Attahualpa était serein 
après ses traditionnels trois cafés matutinaux. Il envisageait tranquillement 
son avenir pourtant hypothétique. Sa rencontre avec les gendarmes pouvait 
avoir des implications désagréables. Financièrement, mais aussi sur le 
déroulement de sa carrière car, si le Conseil de l' Ordre était saisi, les 
sanctions pourraient suivre dans ce domaine, le privant de ses moyens de 
subsistance. 
   Sa philosophie de la vie, son be happy ( cf. « ABCD... Z»), le protégeait 
des gamberges nuisibles à sa santé. Il devait, à l' évidence, ne pas dilapider 
le maigre pécule qu' il ramènerait de Corse pour ne pas se mettre tout de 
suite dans la zone rouge. Un nouveau remplacement serait le bienvenu, 
rapidement également. 
   Plus positif, il avait eu au téléphone le directeur de la boîte de 
thalassothérapie qui avait construit sa baignoire et celui-ci fut agréable, lui 
promit de lui envoyer un devis pour un nouveau matériel car son ancienne 
baignoire installée à Guingamp avait disparu de la circulation. Il recevrait 
bientôt l' autre devis de matériel de surveillance étanche du coeur du bébé 
indispensable à la sécurité de sa technique. 
   Il pourrait ainsi chiffrer, pour ses interlocuteurs potentiels, le montant 
des investissements nécessaires à sa réinstallation...si les petits cochons ne 
le mangeaient pas avant. Le pire n' était jamais sûr. 
 
                        *                       *                    * 
    
 
 
     Attahualpa avait relu sa prose sur le début de son programme politique 
concernant les statuts de son parti. C' était court et ces notions générales, 
indispensables pour leur côté doctrinaire, le laissaient sur sa faim. Il était 
impatient de se lancer dans l' explication des évidences concrètes qui 
composaient la substantifique moelle de sa démarche. 
 
   C. était fort agréable  au téléphone ( trop ? ), comme pour rassurer 
Attahualpa, se dédouanant par avance de sa présence chez ses ennemis 
pour cette soirée musicale où elle savait qu' Attahualpa ne souhaitait pas 
qu' elle aille. 



   Ce n' était pas de la jalousie de sa part, il avait dépassé ce stade. C' était 
philosophique mais elle ne comprenait pas ou ne voulait pas comprendre. 
Quoiqu' il en soit, Attahualpa lui avait exprimé son opinion tranquillement 
et ne lui imposait naturellement rien. Il n' en avait pas les moyens d' 
ailleurs... 
   En attendant, il restait six jours de garde à Attahualpa, c' était ça son 
présent. Ce long week-end de garde lui laisserait le temps d' avancer son 
roman car dispensé de ces consultations intensives habituelles. Ses 
patientes, qu' il suivait maintenant depuis sept mois, lui avaient souvent 
demandé s' il serait là le mois prochain, ce à quoi il répondait par un 
pudique: «Je ne sais pas». 
   Ainsi va sa vie, cahin caha. Elle était aléatoire mais au moins lui le savait 
-il, à l' inverse de la majorité de ses concitoyens, bardés de certitude 
fallacieuse. 
   Plus de dix jours sans cannabis, sans douleur naturellement. Il réussissait 
à limiter sa consommation de tabac qui accompagnait inéluctablement ses 
périodes de sevrage. Ses rêves souvent le faisaient fumer un bon gros 
pétard, ce qui le faisait sourire et se réveiller de bonne humeur... 
 
                         *                           *                    * 
   Pâques, résurrection. Attahualpa se souvenait de l' unique expérience 
mystique de son existence. Il était seul en ce jour de Pâques à Barbezieux 
dans un restaurant de la ville, le midi. Ce n' était pourtant pas une période 
particulièrement bénie pour lui. Il quittait l' endroit après avoir échoué à 
sauver la petite maternité de cet endroit en y installant sa baignoire. 
 
 
 
     Les autorités administratives avait condamné cette petite maternité, et, 
malgré toute son énergie et le soutien de ses pairs, il avait dû abandonner l' 
affaire dans un climat négatif au possible. Il organisait malgré tout son 
troisième congrès aquatique où, il ne le savait pas encore, il ne devait y 
avoir que vingt personnes. Le concert de clôture le vit même, quasi seul, 
assister au concert. Il y était malheureusement habitué depuis un 
événement quasi similaire lors de son congrès baulois...Il avait eu la 
sagesse de ne plus en organiser depuis. 
   Aussi, mangeait-il seul accompagné d' une bonne bouteille de vin. Un 
abbé déjeunait à une table voisine. Et là, sans que l' alcool ou d' autres 
substances ne soient en cause, il eut comme une connexion avec quelque 



chose qui le dépassait totalement. Une connexion avec une forme de 
puissance occulte qu' il ne connaissait pas. Une force qui lui faisait 
comprendre, à cet instant, qu' il existait quelque chose de plus que sa 
misérable existence terrestre. Et que cette force était avec lui et voulait lui 
faire comprendre cela en ce jour particulier. Une forme d' illumination qui 
le laissa pantois, interloqué. Cette sensation unique l' accompagna quelque 
temps avant de s' effacer, tout en y pensant parfois, régulièrement. 
   Il y avait dix ans de cela et aujourd' hui, elle lui revenait en mémoire 
comme pour lui dire de ne pas s' inquiéter, de continuer le chemin qu' il 
avait choisi. Auto suggestion ? Il ne savait quoi en penser car il n' était pas 
tenté par ces expériences ésotériques, étant plutôt d'un tempérament 
cartésien. 
   Quoiqu' il en soit, cette remémoration lui faisait du bien aujourd' hui, en 
ce dimanche de Pâques pluvieux. C' était doux, c' était tiède, c' était bon. Il 
se sentait bien, tout simplement. 
   Attahualpa avait besoin de toutes ces choses pour tenir dans cette vie et il 
les accueillait avec délectation. 
 
                                       *                   *                 * 
   Il pensait aussi bizarrement à ses enfants, Nicolas et Albane qu' il voyait 
si peu mais qu' il savait heureux. Ils étaient conscients qu' ils pouvaient 
compter sur lui, qu' il les aimait et seul cela était important. 
   La dernière rencontre avec ses deux enfant avait eu lieu chez lui à 
Guingamp en présence de C.. Séparément, car Nicolas n' aimait pas l' 
amoureux d' Albane, son ex meilleur ami, qui lui avait pris sa petite soeur. 
    
 
 
 
     Les deux rencontres avaient été fort différentes. Albane était venue avec 
Julien, et avait passé une soirée chez Attahualpa où ils étaient allés se 
régaler dans le meilleur restaurant de l' endroit, après un passage obligé par 
son bistrot favori où il leur présenta quelques uns de ses amis. Julien était 
un jeune garçon de quelques années plus âgé qu' Albane, mannequin de 
profession, fort sympathique. C' était beau à voir. Ils filaient le parfait 
amour et cela les faisait resplendir, rayonner tous les deux. Ils étaient 
beaux, tout simplement. 
   Le passage de Nicolas fût fort différent. Arrivé à l' heure de l' apéro du 
soir à «l' Epique», ils y avaient bu quelques canons tranquillement. Puis ils 



s' arrêtèrent sur la route au « Malendrin», le fameux bistrot qu' Attahualpa 
allait essayé d' éviter dorénavant et où C. allait passer la soirée aujourd' hui 
( GGGRRR ). 
   Là, Nicolas qui, à l' inverse d' Attahualpa, buvait des alcools forts, 
attaqua au whisky, servi généreusement par le boss... 
   Et la soirée fût terminée car Nicolas fût bourré rapidement et ne put pas  
aller manger au restaurant, comme prévu initialement. Retour maison 
donc. 
   Le lendemain matin, après le passage de C. avec les croissants, il partit 
car il avait rendez-vous avec un de ses amis pour le midi. 
   Passage éclair, où ils eurent tout de même l' occasion de se parler 
vraiment, à coeur ouvert, notamment du sentiment de Nicolas sur le livre 
d' Attahualpa qu' il avait lu. Attahualpa n' était naturellement pas du style à 
se formaliser pour une ivresse. Nicolas reviendrait ... 
 
   Sa petite famille était donc venue le voir dans son fief guingampais car il 
ne fallait pas oublier la venue de Ginette, sa maman, pour préparer son 
fameux couscous dont elle transmit la recette à C.. Là encore, la journée 
fut merveilleuse car Attahualpa avait invité pour l' occasion quelques uns 
de ses amis avec lesquels Ginette se sentit à l' aise. Elle avait été parfaite, 
maman, et Attahualpa souhaitait très fort que le temps lui donne l' occasion 
de revenir. 
   Il manquait Anne, la mère de ses enfants, à sa collection sentimentale de 
l' endroit. Elle lui avait promis de venir bientôt à l' occasion d' un concert 
du P.E.C. De plus, elle n' avait pas refusé de faire partie du comité de 
soutien qu' Attahualpa souhaitait publier prochainement, qui comprendrait 
des élus ( elle était conseillère municipale) , pour ajouter en respectabilité 
à sa démarche libertaire. 
 
 
 
     Dimanche de Pâques pour Attahualpa qui entamait sa dernière semaine 
de garde. Il quittait la Corse vendredi matin. 
   Emission sur la Franc maçonnerie sur France Culture. Cela faisait penser 
à Attahualpa qu' il n' avait pas eu de réponse de Joel, son «parrain» en 
maçonnerie, malgré ses trois appels. Peut-être, sûrement, allait-il réessayer 
à son retour guingampais. S' il y avait un blocage, il souhaitait le savoir et 
pourquoi. 
 



                                 *                    *                  * 
   Attahualpa se réveilla à trois heures du matin en plein milieu d' un 
cauchemar qui le voyait attaqué à la carotide par son amie hollandaise, 
Monique...avec un couteau à beurre et défendu par Jean-Yves, le dentiste. 
Suffisamment traumatisant pour le réveiller en sursaut. Prémonition ? C. 
passait sa soirée dans la gueule du loup, au « Malendrin» . Cela avait-il 
une relation ? Même sans donner une valeur quelconque à ce genre de 
rêve, il ne pouvait s' empêcher d' y penser, un peu...Il attendait le coup de 
téléphone de C. qui, de toutes les façons, ne lui dirait que ce qu' elle veut. 
Il avait envie de prendre du recul dans cette relation qui ne le rendait pas 
serein. 
   Son deuxième livre, acheté en Corse, lui été tombé des mains hier soir et 
il décida d' arrêter sa lecture. Décidément, c' était le deuxième sur les trois 
dont il s' était porté acquéreur. Le troisième serait-il le bon ? Quoiqu' il en 
soit, Attahualpa décide de reprendre ses habitudes à la médiathèque de 
Guingamp car, il en a marre de dépenser son argent pour des livres qu' il 
trouvait inintéressants. 
   Une autre journée de garde débutait, sans consultation, en ce lundi de 
Pâques. 
   Des événements importants l' attendaient à son retour en Bretagne. 
Rencontre avec la maréchaussée, relation avec C. pour laquelle il avait un 
ressentiment provoqué par sa présence à cette soirée festive sans lui, 
recherche d' un autre lieu de travail pour gagner sa vie. 
   Il était serein cependant en ce matin. Ses démons étaient encore assoupis 
et ne se réveillaient souvent que le soir venu... 
 
                          *                             *                       * 
    
 
 
 
     Coup de fil, comme prévu, de C.. Elle a passé une super soirée, vu son 
ex, accompagné naturellement , fini en boîte, est rentrée à pied, blablabla. 
   Attahualpa a mal de l' imaginer dans ces circonstances, environnée de 
matous concupiscents parmi lesquels elle fait la belle pendant qu' il est ici, 
à gagner sa vie. Il lui envoie un mail lui demandant le silence jusqu' à son 
retour. Il ne veut pas d' une relation qui fragilise mais au contraire qui 
renforce. 
   Ce n' est pas le premier problème dans leur relation et Attahualpa en a 



marre. Qu' elle vive sa vie qui est courte et elle est belle: qu' elle en profite. 
Ils resteraient amis et, de toutes les façons, ils travaillent ensemble. 
   Il décide de ne pas déterminer ses choix de vie par rapport à cette 
relation chaotique. Attahualpa est peut-être incapable d' avoir une relation 
de couple ? Il demande peut-être trop, tout ou rien, Attahualpa, pas les 
choses à moitié. Il est conscient de sa valeur, tant pis si sa partenaire ne se 
donne pas les moyens de le garder. Il en est là de ses réflexions et ne 
répond pas aux appels de C.. Il n' a rien à lui dire qu' elle ne sait déjà. Elle 
a fait son choix, revendiquant sa liberté. Qu' elle l' a prenne... 
   A chaque fois qu' il s' éloigne, il y a embrouille et cela fait trop 
longtemps que cela dure, sans amélioration. Cette fois, c' est sérieux, pense 
Attahualpa. 
 
                                      *                      *                 * 
   Un bon coup de blues post onanisme pour Attahualpa qui se demande ce 
qu' il va faire à Guingamp ? D' abord les gendarmes et puis bouger, 
certainement car il ne veut pas rester dans le voisinage direct de C. qui l' a 
trop déçu en côtoyant tous ces gens durant toute la nuit en son absence. 
Elle, qui refuse d' aller dans les bistrots quand il est là, s' y ennuyant, dit-
elle... 
   Bouger, oui, mais dans quelle direction d' autant que ses ressources 
financières sont très limitées, compte tenu des circonstances défavorables 
du moment ? Attahualpa sent un grand vide dans son existence. 53 ans et 
toujours pas mature. 
   Une grosse éclat' de quelques jours, en solo puisque c' est son sort, à 
Amsterdam pour profiter, en témoin provisoire, de ce type de vie qu' il 
aurait pu avoir, de cette société batave dont il rêve. 
    
 
 
 
   Et puis, et puis, et puis ??? Il a envie de se terrer dans un endroit où il ne 
connaîtrait personne, juste boire, se branler, dormir, fumer, s' étourdir, 
éviter de trop penser, de ressasser, de regretter jusqu'à ce que...son énergie 
vitale, sa soif de vie le redressent. 
   SES projets politiques lui semblent dérisoires. Ils nécessitent d' être fort, 
puissant, sûr de soi. Loin du compte, Attahualpa qui doute... 
 
   Tout lui semble inutile: accouchement dans l' eau, bouquin, politique, 



vie. C' est parti pour un spleen post-rupture, grave. 
   C' est dans ces moments que le bon vieux pétard serait le bienvenu. 
Attahualpa en veut terriblement à C., d' avoir jeter aux orties ce bel amour 
qui les unissait pour une pauvre soirée. Il espère réellement pour elle que 
son «plan B» en vaut...la chandelle. Il sait qu' elle n' a que l' embarras du 
choix. 
   Quant à Attahualpa, il avait vidé son téléphone de tous ses messages d' 
amour qui le meurtrissaient et ce téléphone, sans coeur, avait fini par 
afficher:«vide», on ne pouvait mieux dire.... 
   Attahualpa savait que toute la force de son être allait être nécessaire pour 
remonter. Il ne voulait pas connaître de nouveau ces moments terribles de 
doute existentiel, ces angoisses. Il avait hâte de terminer cette série de 
garde ( encore trois longs jours où il devait devoir assurer... ), se libérer des 
contraintes pour disparaître provisoirement de la surface du globe, ne voir 
personne. Bon courage, Attahualpa... 
   Allez: un petit coup de rouge en attendant que les patates du soir cuisent, 
puis au lit avec un pauvre livre qu' il finira, faute de mieux avant de s' 
enfuir dans le sommeil, loin, loin... 
 
                               *                          *                   * 
   Avant dernier jour de garde en Corse pour Attahualpa; Le printemps 
pointe son nez. En trois jours, l' arbre devant la fenêtre de son cabinet de 
consultation, s' est couvert de pousses bien vertes, déjà grandes. Miracle de 
la nature. Les saisons préférées d' Attahualpa: printemps, été... 
   Déclenchement d' un accouchement et rendez-vous avec le directeur de 
la clinique  pour mettre son projet aquatique sur le papier sont au 
programme de ce matin. Il en profiterai pour demander son chèque à la 
secrétaire de direction. Le dernier avant un hypothétique retour dans cet 
endroit avec sa baignoire...dans quelques mois... 
 
 
     Pas de nouvelle réjouissante, ni de la clinique de Quimper, ni des 
éditeurs. Attahualpa allait avoir des petites vacances en attendant de 
connaître sa prochaine destination professionnelle. Il s' était de nouveau 
manifesté auprès de la société d' intérim médical qui l' avait pourvu d' 
emplois et il avait recommencé à scruter les petites annonces dans les 
revues professionnelles. 
   Il ne pouvait pas se permettre de rester trop longtemps sans emploi pour 
toutes les raisons du monde et d' abord financières. Allait-il rester à 



Guingamp ou bien bouger un peu ? 
   Pas de nouvelles de C. à qui il avait demandé de ne pas l' appeler jusqu' à 
son retour. Il réfléchissait toujours au devenir de sa relation avec elle. C' 
était une impasse dans sa tête pour le moment et il avait besoin de prendre 
du recul. Il n' avait pas de solution qui le rendait le plus heureux. 
Dilemme...Ce dont il était sûr, c' est qu'ils se faisaient du mal tous les deux 
en ce moment. Pourquoi les choses ne pouvaient-elles pas être simples, 
couler de source ? 
   Quoiqu' il en soit, vacances bientôt: ce séjour lui avait paru durer une 
éternité. Long, très long et pourtant ce n' était que quinze petits jours. Il 
voyait ses patientes, qu' il suivait maintenant depuis sept mois, pour la 
dernière fois. Cela faisait bizarre. Il était libre, libre comme il ne l' avait 
pas été depuis longtemps. Il repensait à une petite annonce proposant un 
emploi à Pékin pour plusieurs mois. Il n' y avait pas répondu à l' époque, 
corseté par sa relation avec C.. Partir loin, longtemps ? Pourquoi pas si l' 
occasion lui été donnée ? 
   En ce matin lumineux, Attahualpa réfléchissait sans se prendre la tête, 
sans être pollué par les idées négatives, plus puissantes à la tombée du 
jour. Ses ablutions matinales faites, ses cafés bus, il s' apprêtait à se diriger 
vers la petite clinique qui le jetait aux orties dans deux jours. 
 
                                *                         *                           * 
   
 
 
        
 
 
 
                                    
 
 
 
 
                                PROGRAMME DU P.E.C. 
 
    Deux axes dans ce programme, respectueux des statuts de son parti: le 
social et l' environnement et un but, améliorer le sort des êtres humains, en 
contribuant à les rapprocher du bonheur. 



   Naturellement, ce programme concret doit tenir compte des impératifs 
financiers car c' est un programme qui se veut crédible. Ce qui veut dire 
qu' un équilibre financier doit être respecté, que les évidences concrètes 
qui y figurent doivent comporter des idées qui coûtent, mais aussi des 
mesures qui permettent des économies. Voire, plus de mesures qui 
économisent car les finances publiques sont dans un triste état. C' est un 
programme global de gouvernement. 
 
 
    
 
    
     
      
     
   
 
     
 
 
 
 
   
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             CHAPITRE 
 
 
 
 
                             IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
     Attahualpa est dans son appartement à Guingamp, seul. Il n' a pas écrit 
depuis trois mois et nous sommes fin Juin. En relisant les dernières lignes, 
il se rend compte de nouveau de l' aspect incroyablement intense de la vie 
qu' il mène. Pas de travail prévu pour le moment et Attahualpa va rester 



tranquille quelques jours en Bretagne. En picorant quelques cerises, il 
reprend la rédaction de son nouvel ouvrage. 
   Il n' est pas au mieux en ce moment. C' est récurrent mais sa relation 
avec C. est vraisemblablement terminée définitivement. 
   Au cours d' un after chez lui avec des amis, Cathy s' est levée et s' est 
penchée pour embrasser copieusement sur la bouche une des personnes 
présentes. Glupps. Naturellement, rien ne fut semblable par la suite et 
quelques jours plus tard, Attahualpa partait avec son ami Jean-Yves à 
Madagascar. Après huit jours à Antananarivo à boire, fumer, lutiner les 
belles Malgaches et côtoyer une des plus graves misères du monde , il se 
demanda ce qu' il faisait là et décida d' écourter son séjour initialement 
prévu pour un mois. 
   Il prit un billet d' avion pour rentrer en Bretagne où il se trouve depuis 
quatre jours. Il est accompagné par un petit fébricule, qu' il souhaite 
passager, et qu' il se contente de soigner pour le moment par du 
paracétamol. 
   Il a revu C. ce matin pour la première fois depuis son retour car elle 
travaille toujours dans son association. Rencontre neutre qui fait mal 
malgré tout. Il a déjà appris par des bonnes âmes qu' elle avait un nouvel 
ami, ce qu' elle n' a pas nié sans toutefois lui révéler son identité. 
   Après deux heures de travail, elle s' est absentée pour aller sur la côte 
préparer son voyage futur en Espagne avec ses enfants et le reste de sa 
famille début Juillet. Il est dix sept heures et pas de nouvelle depuis. 
Attahualpa doit la revoir demain matin pour travailler mais cela fait mal et 
Attahualpa va lui dire de ne plus venir. Seule l' absence peut lui faire 
oublier. 
   Et puis s' occuper au plus vite, une fois retrouvée son énergie vitale. Pas 
terrible tout cela et le be happy rame un peu beaucoup à le maintenir en 
bon état psychologique. Panser ses plaies et attendre la cicatrisation, il n' y 
a rien de mieux à faire. Comble de chance, le shit se fait rare et il en est 
sevré en ce moment. Bref, c' est pas la pêche, Attahualpa. 
   Les bonnes nouvelles deviennent dérisoires avec ce chagrin d' amour. 
Même la découverte d' un éditeur pour son premier roman ne le transporte 
pas de bonheur. 
   Il sait qu' il rebondira mais pour l' instant c' est le creux de la vague. 
Laissons le temps faire son oeuvre. 
                           *                      *                          * 
 
   -EMPLOI:15 000 EUROS PAR CDI TEMPS PLEIN, 7500 PAR CDI 



MITEMPS CREE, dès la signature du contrat, en cas de création d' 
entreprise. 
   La France souffre d' un grave problème: son conservatisme. Ce pays, de 
par son organisation, voit ses décideurs majoritairement issus des écoles d' 
administration, peu formés à l' innovation, peu, voire pas, réceptifs aux 
idées nouvelles et par voie de conséquence, celles-ci ne sont pas aidées à 
aboutir. 
   La mesure ci dessus, la première, car l' emploi est une part essentielle d' 
une société qui va bien, aidera ainsi les personnes qui ont une idée sans 
avoir les moyens financiers de la faire aboutir. C' est le manque de moyens 
financiers qui empêche l' éclosion de nombreux projets, d' autant que les 
banques sont pour le moins rétives à ces idées nouvelles, sans repère par 
définition. 
   Cet apport, en début d' installation permet, de plus d' avoir accès à un 
crédit au moins équivalent auprès d' un organisme bancaire, rendu moins 
méfiant par l' existence de cet apport personnel. 
   Cette somme peut paraître élevée pour les finances publiques: que 
nenni... 
   Un chômeur, à l' heure actuelle coûte, par an, à peu près cette somme, si 
l' on compte sa rémunération, sa retraite et sa prise en charge santé...sans 
créer un emploi. 
   Comme, au pire, on peut s' attendre à cinquante pour cent de défaillance 
au cours de la première année, il en reste...la moitié qui perdure. Ce qui 
fait donc cinquante pour cent de dépenses en moins pour la caisse 
chômage, gonflée de plus des cotisations salariales qui entrent de nouveau 
du fait de ces créations d' emploi. Biblique... 
                        *                         *                      * 
 
 
 
     Dix neuf heures en ce premier jour de l' été ensoleillé: Attahualpa n' est 
pas sorti de sa tanière sauf pour remplir son frigidaire. Un petit verre de 
Côtes du Rhône l' accompagne en attendant une autre côte, de cochon 
celle-ci. C' est plus fort que lui mais il ne peut s' empêcher de penser que 
C. va l' appeler pour lui dire qu' elle arrive. 
   Elle n' a pas ses enfants cette semaine. Attahualpa ne peut accepter cette 
fin de relation tellement intense. De plus son bistrot favori est fermé cette 
semaine pour cause de vacances de la patronne et rien pour lui changer les 
idées. Il va en profiter pour se reposer en regardant un match de football, 



Coupe du Monde oblige.  Pas de musique ce soir car la fête de la musique 
a eu lieu samedi dernier à Guingamp. Il était présent et a passé une bonne 
soirée avec de belles rencontres. 
   L' écriture de son nouveau roman l' occupe en ce moment, motivé par la 
réussite de son premier. La sortie aura lieu à la fin de l' année et il se 
promet de dynamiser les ventes car la maison d' édition est parisienne 
certes, intra muros s' il vous plaît, mais petite. 
   De belles séances de dédicaces en perspective, accompagné d' un ami qui 
est également édité pour un recueil de nouvelles. Comment sera-t-il dans 
six mois ? Que de choses se seront passés à ce moment dans sa vie ... C' 
est si long, six mois pour lui. 
   Son parti politique continue son chemin avec notamment un dernier 
concert super réussi avec un chanteur anarchiste, un anartiste comme il se 
définit lui-même, Yvan le terrible, magnifique, qui a également passé une 
très belle soirée. Prochain concert début juillet avec un groupe de rock 
breton: à voir et surtout à entendre. Attahualpa espère y être mais cela est 
tributaire de ses remplacements. 
   Une petite faim le taraude et il en profite pour passer en cuisine, 
tranquille. 
                       *                           *                             * 
 
   Le lendemain, Attahualpa écrit quelques lignes. C. est présente à la table 
de la cuisine à rédiger ses bulletins de salaire. Ils  ont déjeuné ensemble à 
la terrasse de Marité, le soleil brille. Une explication les a réunis ce matin, 
les choses sont claires. C' est fini définitivement, définitivement.  C. ne 
veut plus de ce genre de relation. Attahualpa a été trop dur avec elle. Elle 
est amoureuse. 
   
 
 
 
 
     Par contre, une amitié peut s' instaurer. Attahualpa n' y croit pas mais la 
souffrance qu' il ressent devant tant de gâchis lui fait accepter ce contrat de 
dupes. Ils se verront avant le départ prochain de C. en vacances. Aux 
heures de travail habituel de C., sans nuire à sa nouvelle relation 
amoureuse. A Attahualpa de gérer les affres de la séparation lorsque le soir 
tombe et qu' il la sait dans les bras de l' autre, tendrement enlacés. Puni, 
Attahualpa. Cette présence épisodique atténue provisoirement la cruauté 



tellement banale de la séparation. 
   Dur de ne plus la toucher, l' embrasser mais c' est le contrat pour 
continuer à se côtoyer. Accepté. 
   Quel fiasco ont-ils fait de ce miracle qui les réunissait ? Torts partagés? 
On dira comme cela... 
   Quoiqu' il en soit, Attahualpa sait la souffrance qui va l' accompagner. 
Rien à faire. En écrivant ces lignes, il en lit tout haut quelques bribes à C. 
qui sourit, sereine. Elle est belle. « Arrêtes» dit-elle à la lecture de cette 
phrase. C' est vrai pourtant. Attahualpa donnerait son âme pour 
recommencer. Elle n' en a cure. Sa décision est prise. Point barre. 
Aie, aie, aie.... 
                            *                      *                       * 
   Le contrat de travail initialement prévu vient de s' annuler ce matin. Tout 
baigne en ce moment. Il existe des moments comme cela dans l' existence 
de tout un chacun. Ne pas sombrer, ne pas lâcher, continuer à sourire, à 
faire bonne figure et se terrer quand la pression est trop forte. Et puis, 
sortir marcher quand l' air manque cruellement. 
  « Les chants désespérés sont les chants les plus beaux». Connerie. 
 
   Ne pas faire la sieste. Garder le sommeil pour cette nuit pour ne pas 
penser, ne pas ruminer ou le moins possible. Ne pas trop boire non plus 
pour ne pas fragiliser les neurones et puis trouver quelque chose à fumer, 
ce doux anxiolytique. Etrange impression  d' avoir C. à ses côtés, toujours 
dans ses fiches de paye, qui se lève pour partir après une cigarette. Sa 
fameuse pause syndicale... 
                         *                     *                        * 
 
 
 
 
     Ca y est, elle a franchi le seuil et tout de suite la souffrance s' installe. 
Même ce fébricule, qui s' était fait discret depuis ce matin, se manifeste de 
nouveau. Paracétamol. Que ce serait bien du paracétamol pour les chagrins 
d' amour...Que faire maintenant, il est 16 heures ? Lire «Le Monde», petit 
tour boire un verre en terrasse à «La glycine», revenir, manger, essayer de 
dormir. Les yeux qui piquent déjà. Attahualpa qui se sent si souvent si fort, 
si insouciant, si sûr de lui, n' est plus provisoirement que l' ombre de lui-
même et cela se voit, aux multiples remarques des personnes croisées. Pas 
un robot, Attahualpa, et non... 



                                      
                        *                      *                      * 
   Attahualpa a mangé, seul, est allé voir un film pour remplir ses pensées, 
seul, est rentré, seul, va aller se coucher, seul, est malade, seul, pendant 
que l' amour de sa vie est avec un autre à moins de dix kilomètres. A quoi  
servent toutes ces choses qui remplissent sa vie sans quelqu' un avec qui 
partager ? Attahualpa n' imagine pas une autre relation que celle-ci. 
Comment cela est-il possible ? «Sommeil, sommeil, viens vite à mon 
secours». 
                                        *                    *                   * 
 
   Journée sur la côte avec son assistante, C., hier pour Attahualpa qui est 
en ce moment à travailler à son livre en ce matin d' été. Que dire de cette 
journée bizarre où Attahualpa et C. ont eu le temps naturellement de 
discuter de leur ex relation amoureuse? La messe est dite. Attahualpa 
prend la mesure de ses erreurs à travers les propos de C. et constate, 
amèrement, qu' il n' y aura pas de retour ni de dernière chance pour leur 
union. 
   Par contre, son be happy est de nouveau opérationnel et le protège 
relativement du néant. Physiquement, pas de sueurs nocturnes et état 
général normal, le paracétamol sera peut-être inutile aujourd' hui. 

C. va arriver de chez son compagnon dans quelques minutes. Sensation  
étrange que de continuer à la voir dans ce nouveau contexte 
professionnel. Dur et doux à la fois pour Attahualpa, mais tout vaut 
mieux pour lui que l' absence. Dernier jour de la semaine et donc 
dernier jour de la semaine où ils se voient. 

                  *                          *                          * 
 
   
 
 
 
      Hier, Attahualpa a rencontré le nouvel élu, qui est fort sympathique, et 
a fait contre mauvaise fortune, bon coeur, oui, oui. 
   Un séjour de quelques jours se profile à St Quai-Portrieux durant l' 
absence de C. qui part quelques jours en Espagne avec sa famille. Un 
endroit où Attahualpa ne connaît quasi personne. C' est exactement ce qu' 
il lui faut en ce moment. Pouvoir marcher sur le bord de mer, respirer, 
respirer, respirer... 



    Mettre du vent dans sa tête, force sept. Vacances forcées jusqu' à la fin 
du mois de juillet, encore un mois de farniente qu' Attahualpa va utiliser du 
mieux possible et notamment avancer son livre pour faire du concret de 
cette période ambiguë. En attendant, il va prendre les jours, les uns après 
les autres, sans trop réfléchir au lendemain et en chassant 
systématiquement et impitoyablement les idées néfastes à sa santé et à son 
énergie. 
   Les fenêtres sont largement ouvertes dans l' appartement, phénomène 
exceptionnel. Certes, le climat aide mais n' est pas l' élément déterminant 
de ce fait rare. De l' air, de l' air, de l' air 
   Bon courage, Attahualpa... 
                          
                                *                           *                       * 
 
   15 Juillet... Premier jour sans son assistante C. qui n' a pas souhaité 
prolonger son contrat ... Fin du film après des adieux émouvants et émus. 
La période de deuil commence et deux nuits à peu près normales viennent 
de se succéder après trois d' angoisse existentielle qui ont vu Attahualpa 
déambuler dans son appartement... 
   Comble de chance: la santé n' est pas au beau fixe avec toujours ce 
malaise général accompagnant un fébricule tenace. Tout est lié, n' est ce 
pas ? 
   Aujourd' hui cependant après deux jours de calme ( relatif ), Attahualpa 
se sent vide mais en forme. Concert pour le P.E.C. ce soir avec du rock 
celtique, Petra, qui se déroule comme souvent à l' «Epique». 
   Sur la terrasse si le temps le permet ce qui semble devoir être le cas pour 
le moment en cette fin de matinée. 
   C. y sera, accompagnée de son nouvel amour: glupps... 
    
 
 
 
     Bref, la partie continue pour le moment dans les domaines de 
prédilection d ' Attahualpa, le solitaire. Jusqu' à quand ? 
 
                         *                          *                      * 
 
   Vendredi matin, deuxième café. Le soleil luit à l' extérieur. Ce qui n'est 
pas le cas dans le coeur d' Attahualpa. Le concert s' est bien déroulé. C. 



était présente, seule. Ce qui était leur dernière soirée fut somptueuse avec 
une super ambiance. Tout le monde finit en dansant sur le bar. Jusqu' à l' 
arrivée d' un imbécile qui cassa l' ambiance en cinq minutes. Son expulsion 
manu militari entraîna incidemment celle de C., prise dans la tourmente. 
Attahualpa attendit vainement son retour... 
   Curieuse fin abrupte qui ne leur permit pas de se dire vraiment au revoir. 
A l' image de leur histoire... 
   Il reste encore plus d' une semaine à Attahualpa avant son prochain 
remplacement. Qu' en faire ? Attahualpa se rend compte de l' importance d' 
une relation amoureuse comme socle pour la vie. C. a vraiment disparu 
cette fois, il le sent et se demande dans combien de pages de son livre ce 
nom disparaitra vraiment. Une petite dose de masochisme lui fait repenser 
à tous ces moments passés ensemble et à cet immense gâchis qui les voit s' 
éloigner dans ce vaste monde. Un infime espoir irraisonné ne peut, à ce 
jour, tout à fait mourir de la voir arriver dans sa petite voiture blanche et se 
jeter dans ses bras...Stupide Attahualpa sentimental qui rêve debout ou 
plutôt assis... 
   Que faire de cette journée qui débute et se promet d' être si longue et puis 
de toutes les autres qui vont se succéder ? 
   France Culture  lui permet de ne pas sombrer totalement pour le moment 
en emplissant son cerveau de paroles d' humanité. 
                               *                   *                                 * 
 
   Appel de C.: rien à espérer, elle ne veut plus le voir. Trop dangereux dit-
elle...Amsterdam aurait été la solution pour panser ses plaies mais ses 
moyens financiers ne lui permettent plus après ces deux mois de farniente 
obligé. Coincé à Guingamp: bistrots, branlettes...super. 
    
 
 
 
 
     En profiter pour écrire ? Ecrire quoi ? Ressasser son chagrin d' amour 
car cela seul occupe son esprit en ce moment ? Trop banal et trop triste, 
Attahualpa n' en a pas envie aussi ferme-t-il son ordinateur en attendant 
que l' inspiration créatrice lui revienne...ou pas. 
                               *                         *                 * 
 
    -EMPLOI: CREATION D' UNE BOITE AUX IDEES, présente dans 



toutes les mairies, qui permettra de recueillir les idées de personnes qui le 
souhaitent. 
Ces idées seraient triées par une commission et communiquées aux 
personnes compétentes du domaine concerné pour aider à leur avènement, 
à tous les niveaux: dépôt de brevet, trouver un partenaire industriel par 
exemple. 
 
   Attahualpa est intimement convaincu de deux faits dans ce domaine. La 
première est que, dans ce pays, il y a beaucoup d' idées qui émergent 
chaque jour. 
   La deuxième est qu' il est extrêmement difficile de mener à bien une 
idée, aussi géniale soit-elle ( surtout diraient certains...). Son expérience 
personnelle avec sa baignoire de naissance, «Ondine», le lui rappelait 
régulièrement. 
 
   Les bénéfices réalisés par cette idée donneront droit aux personnes à l' 
initiative de celle-ci à dix pour cent des bénéfices réalisés, et ce, tant que 
cette idée produit des bénéfices. 
   Devenir riche avec une idée, c' est mieux que la Loterie Nationale... 
   Le développement, concret, de ces idées permettra la création  d' emplois 
et aidera les exportations par leur caractère innovant . D' autant que ces 
emplois seront aidées, de plus, par la prime à la création de CDI de 15 000 
Euros. 
                                 *                                 *                       * 
                                 
 
   20 heures trente en ce vendredi, journée passée à boire et cela n' est pas 
terminé...Petite pause maison pour y déposer le PQ indispensable à une vie  
normale. Malgré le séisme sentimental inéluctable, la vie continue vaille 
que vaille et les êtres humains rencontrés permettent de ne pas sombrer 
dans la morosité. 
   Retour dans la ville pour se finir quel qu' en soit le prix... 
Les quintes de toux alternent avec les binouses...Plein la tête, Attahualpa 
en cette journée. Peut-être un peu moins de tabac pour laisser passer plus 
de mousse. Pauvre Attahualpa qui a un mal d' amour de toutes les façons 
impossible. Connasse. Bon courage au prochain compagnon de ta vie. 
Allez... 
                 *                                  *                           * 
    Petite pensée inéluctable pour un voyage vers Amsterdam quitte à se 



mettre dans le rouge vif bancaire pour y rencontrer des gens normaux ? 
   Il se fait chier, Attahualpa et il n' aime pas cela, oh non...Un peu d' 
«Opium» d' Yves Saint Laurent et c' est parti. 
 
  
 Peu importe l 'heure, il est tard ce matin. Seul malgré tous ces gens 
rencontrés et toujours, elle dans ta tête, Attahualpa, l'imaginant se faisant 
prendre le cul par un expert comptable...et merde...et 
merde...connasse...«Fatigués de porter leur misère hautaine, routiers et 
capitaines »... 
   Quand sera-t-il possible de rencontrer...? 
 
   Soleil encore en ce samedi, deuxième café, réveil par les gendarmes, un 
simple renseignement, ouf, pétard... 
   «Que dire en ce jour ? Que tout va bien, que je suis le plus heureux ? Ou 
la vérité ? Je suis toujours imbibé de toi, imprégné de toi. Ta voix, ton 
corps, ta présence...Comment ai-je pu croire ? Tu es toi même depuis moi, 
resplendissante. Comment as-tu supporté si longtemps que je castre ta 
personnalité, grosse salope ?» 
 
 
    « Fais moi chialer avant la douche, avant l' apéro. Bon, ça c' est fait.        
Etape suivante, autre jour, autre vie, je vais essayer de penser à autre 
chose, à des bons moments offerts par des personnes normales rencontrées 
au fil de mes pérégrinations. Remplir mes neurones, les bourrer, les 
empêcher de te voir dans les bras d' un autre. Je te  voyais comme j' avais 
envie de te voir et non pas comme tu es réellement. Bonheur à toi, adieu.» 
   Attahualpa se fait la promesse de ne plus écrire ton nom dans ses 
romans. Point barre; Aie. 
                                   *             *                 * 
 
   Dimanche matin, toujours du soleil... dehors. Une fille dans le lit 
d'Attahualpa après une journée bizarre qui le vit se faire virer de son rade 
favori pour cause d' émission d' urine sur la voie publique. Ce qui choqua 
un gentil pharmacien de Pommerit qu' il venait d' inviter au restaurant.... N' 
importe quoi... 
   Les boutons de chemise arrachés par la donzelle en ce premier jour de 
règles. Elle lui tend son cul en compensation, avec plaisir et Attahualpa s' y 
engouffre. 



                     *                                *                         * 
 
   Week-end alcoolo-musical à St Quay et retour en ce lundi après midi à 
Guingamp. Elle est passée ce matin en l' absence d' Attahualpa... 
   Réveil ce soir à 21 heures trente comme si c' était le matin. Angoisse, 
marche dans la ville déserte et puis Efferalgan de nouveau. Arrêter de 
boire, c' est sûr. Envie de mourir pour tout arrêter, mais non. Trop facile, 
qui ferait plaisir à trop de cons. L' ombre de ton ombre, l' ombre de ton 
chien que tu n' as pas. Je t' aime, je t' aime, je t' aime. Ne plus penser à toi, 
je n' ai pas envie, je ne peux pas. Attendre demain matin pour t' appeler. Ne 
plus tomber amoureux, se protéger. Tant de gens réussissent à vivre seuls, 
cela doit être possible. Et toi dans le corps d' un autre en ce moment. 
Arrêtes, Attahualpa . Tout te rappelle elle dans cet appartement. Partir mais 
ne pas pouvoir s' éloigner de toi. Comment as tu pu me rendre dépendant à 
ce point ? Voisins qui gueulent de leurs voix avinées. 
   Branlette et puis essayer de dormir pour ne plus penser. Je t' aime... 
                   *                               *                        * 
 
 
 
 
     10 heures 50: elle n' est pas venue ce matin...Attahualpa se demande ce 
qu' il va faire de son temps durant cette dernière semaine de repos avant d' 
aller travailler. Se  refaire une santé: cela est indispensable. Il se sent à peu 
près normal ce matin après une nuit de sudation intensive. Calmer le jeu 
avec la fête, cela aussi est indispensable. Manger, se reposer. En profiter 
pour écrire aussi. Toujours pas de nouvelle de son premier roman qu' il 
attend pour correction avant l' édition. 
 
    Elle est passée ce midi: déjeuner ensemble. Elle aime Attahualpa et l' 
histoire est cependant terminée. Qu' y comprendre ? Il ne la reverra 
vraisemblablement pas avant son départ. Néant, néant, néant... 
   C' est le soir, Attahualpa a mangé avec appétit et va aller dormir. Rien de 
passionnant à poser pour son roman à part son malheur présent. Il a décidé 
de rester à Guingamp jusqu' à son prochain remplacement qui lui 
demandera deux jours de voyage pour y aller via Paris... 
                            *                          *                           * 
 
       Attahualpa se sent bien ce matin: ni fébricule ni souffrance 



intellectuelle liée à sa séparation d' avec Elle. Il sait que ce n' est pas la 
bonne personne pour sa vie. Elle est trop volage et, de toutes les façons, 
Elle l' aurait fait souffrir au long cours. Donc , il est conscient qu' il n' y 
avait pas d' autre solution que la séparation: ouf. Ca c' est fait. 
   Il se consacre à l' organisation de ses remplacements du mois d' août et à 
gérer son découvert provisoire vis à vis de sa banque. Atterrissage après 
ces mois de frivolité. Cela va bien se passer. Son Be happy reprend le 
dessus après ces jours de flottement. Il était temps. Merci la vie qui 
continue sous le soleil estival. 
                                   *                       *                * 
 
   L' embellie de ce matin s'est envolée...Nouvel Efferalgan et départ 
anticipé vendredi soir pour Paris pour voir des potes, absents samedi, et 
peut-être un peu d' anxiolytique cannabique pour continuer la route...Elle 
passera avant pour déposer le linge dont Elle s' occupait quand Elle était 
assistante. Soirée avec une amie ce soir pour une petite bouffe at home et 
un câlin...C' est parti. 
 
 
 
 
   Réveil angoissé ce matin malgré une belle soirée accompagné d' un état 
très bizarre. Efferalgan désormais fidèle compagnon, petit pétard, coup d' 
eau fraîche et essai de redodo avec la dame du jour. Ouahh... 
                              *                          *                    * 
 
   Vendredi, jour du départ pour Paris. Attahualpa L'a vu longuement hier et 
Elle doit repasser avant son départ pour lui apporter des vêtements propres. 
C' est, il doit le reconnaître, la seule chose qui compte pour lui en ce 
moment. Son rival va, a gagné la partie. Il n' y peut rien. 
   A part cela, il est en forme ce matin, pas d' Efferalgan après une nuit 
royale. Quelques lignes pour son livre mais l' inspiration est aux abonnés 
absents en ce moment. Cela reviendra, il en est persuadé. 
                       *                             *                              * 
 
- EMPLOI: EXONERATION DES CHARGES PATRONALES pendant 
les trois premières années d' exercice en cas de création d' entreprise. 
 
   Il est évident que c' est en début d' activité, en cas de création, que la 



période est la plus dure. Partant de rien , il est naturel de ne pas assassiner 
les créateurs d' entreprises par des charges en ces temps de vulnérabilité. 
   Cette exonération de charges pendant les trois premières années est juste 
normale. 
   Cette mesure coûte de l' argent à l' Etat, certes, mais est largement 
compensée, déjà, par les économies réalisées par la première mesure sur la 
prime à la création de CDI. 
 
   Attahualpa décide de ne plus préciser que les mesures coûtant de l' argent 
sont LARGEMENT couvertes par les mesures en économisant ou en 
faisant gagner. Ce programme permet,de plus, appliqué dans sa globalité, 
de dégager des fonds pour alléger la dette publique. 
 
                    *                                    *                         * 
         
  
 
   Dimanche donc, deux jours plus tard dans le train à destination de Rodez 
via Toulouse: encore plus de trois heures de trajet, entrecoupé par les 
pauses « stick» aux nombreuses gares traversées. Envie d' écrire, 
furieusement comme pour vider ce trop plein de sentiments qui déborde 
Attahualpa en ce moment. 
   Super soirée, sans fausse note, avec ses amis à l' arrivée à Paris et 
dépannage pour le cannabis: ouf, il en a bien envie, Attahualpa, de son 
petit plaisir. 
   Et puis, hier ,soirée très tranquille près de la  Gare de Lyon en attendant 
son train ce matin. Hébergement dans une très jolie petite rue fleurie et 
dans un hôtel low coast incroyable. 
   Mais il s' en fout de tout cela Attahualpa en ce moment. En ce moment, il 
pense totalement à Elle, uniquement à Elle qu' il ne reverra pas au mieux 
avant dix jours. 
   Il s' essaie au Be Happy pourtant, retournant la situation dans tous les 
sens pour y penser en étant le plus heureux. Et non, ou pour des raisons qui 
ne tiennent pas du tout la route et dans lesquelles il essaie vainement de se 
duper piètrement. 
   Il n' est pas invulnérable, ce be happy en fait, au grand dam d' Attahualpa 
qui s' y raccroche pourtant du mieux qu' il peut. Vaincu par Elle, le Be 
Happy ou plutôt par sa séparation . Attahualpa essaie de forcer son talent 
en cherchant vainement à écrire des propos qui ne la concerne pas, Elle. 



 
 
 
     Décidément impossible, aussi, stérile, vide, il abandonne ses 
infructueuses tentatives et éteint son portable. L' ordinateur car il espère 
toujours que le portable, téléphone cette fois, sonnera et qu' il entendra sa 
voix lui dire: « C' est fini avec l' autre. Veux tu toujours de moi ?». 
     Incorrigible Attahualpa sentimental.   
                             *                       *                         * 
 
   Encore une heure de train à gamberger. Trop mal au coeur. C' est la 
première fois depuis longtemps qu' Attahualpa se déplace sans Son 
environnement amoureux, le soutenant par Ses délicieux coups de fil. 
Attahualpa n' ose pas lui laisser un texto disant sa souffrance. A quoi bon 
appeler à l' aide son propre bourreau ? Et pourtant peut-être le fera-t-il ? 
   En tous les cas, il en chie notre héros en ce moment, sévère. Un vide 
sidéral est en lui, astronomique. Sacrée vie. Comme il regrette son attitude 
passée, trop sûr de lui. Il doit laisser le temps s' écouler et en même temps, 
il n' en pas envie. Allez, un texto... 
 
   C'est fait. Pas de réponse, ce qui est quasi logique...Arrivée dans un 
gentil studio proche du nouvel hôpital de Rodez. Installation rapide ( l' 
habitude...), mise en route de France- Culture. Et puis fuite dans les rêves 
le plus vite possible après un petit tarpé d' usage. Bonne nuit les petits... 
                                 *                          *                   * 
 
   Fin de la première journée depuis une demie heure avant que les jours de 
garde ne se succèdent. Attahualpa va être de garde quasiment en 
permanence pendant les six jours qui viennent. En attendant, une primipare 
qu' il se voyait césariser cet après midi sera vraisemblablement pour son 
successeur de garde. 
  C' est mieux pour un jour de prise de contact où, en quelques heures, il 
est nécessaire d' assimiler les fonctionnements particuliers à chaque 
structure découverte. 
 
   Attahualpa a à peu près bien passé la journée à part quelques bouffées de 
désespoir passager mais terriblement intense. Il a ouvert une super  
bouteille de Bordeaux, Lalande de Pomerol 2007, pour accompagner son 
repas de repos dans son studio, cadeau d' une parturiente. 



 
 
 
     Il ne peut s' empêcher de penser qu' il l' aurait gardée, cette bouteille s' 
il était toujours avec Elle pour partager, à son retour. Toute la journée, 
Attahualpa a encore ruminé les raisons de sa relation loupée. Des périodes 
contradictoires se sont succédées, alternant les pensées où de toutes les 
façons c' est une grosse salope et celles où tout est le fait d' Attahualpa. 
   Elle a répondu à son message hier soir. Lui confirmant son affection 
indéfectible pour lui mais aussi qu' il ne fallait pas qu'il se fasse d' illusion, 
que tout est réellement et définitivement terminé entre eux. Qu' Elle ne l' 
appellerait pas durant son absence, signifiant ainsi la fin de leur relation 
amoureuse par le silence. 
 
   Le pinard est vraiment excellent. Sa nouvelle relation amicale lui a passé 
un petit message d' encouragement et de tendresse. C' est toujours agréable 
quelqu' un qui pense à nous... 
   Anniversaire d' Albane, sa fille née dans l' eau, 19 ans, ce jour , d' où un 
coup de fil pour lui dire son amour . Tout va bien pour la miss qui travaille 
pour l' été dans un beau bistrot sur la côte à 50 mètres de la maison de sa 
maman et toujours l' amour... 
 
   La nuit va tomber et Attahualpa n' a pas envie de se prendre la tête ce 
soir comme c'est souvent le cas en fin de journée lorsque l' obscurité s' 
étend. Heureusement, les jours sont longs: c' est l' été... 
   Michel Omfray commence une conférence sur Freud sur Culture: ça va 
passer une heure intéressante avant le repas. 
 
   Pensées destructrices en ce moment où Attahualpa réalise qu' il ne peut 
plus partager avec Elle. Il est seul et le réalise et ferme son ordinateur pour 
ne pas trop pleurer dans son livre. Il se terre. 
                       *                                  *                          * 
 
   Deuxième jour de garde en ce mardi midi, Attahualpa prend quelques 
minutes pour écrire un peu. Toujours des bouffées de désespoir, de regret, 
de remords. Les «premières fois» sans Elle rouvrent à chaque fois la 
brèche du souvenir des instants passés ensemble hier encore. Répondre à 
un email pour l' association et ne plus voir son nom en signature: « 
Assistante du...». Un horrible long cheveu noir, unique, vraisemblablement 



coincé par le flacon de shampooing, vient le faire souffrir dès le matin. 
 
 
     Cette bouteille de bon vin commencée, seul. Et puis tous ces moments 
où il fût dur avec elle, ne lui apportant pas l' amour qui lui était dû. Et puis 
, Elle se penchant pour embrasser son voisin dans cette soirée dynamite de 
tant de choses. Sûrement existaient-elles, ces choses, avant ce séisme. 
Quoiqu' il en soit, cela provoqua le départ pour Madagascar et peut-être 
son remplacement immédiat dans le coeur et le corps de la donzelle. 
     Amour fragile ou plus d' amour, le résultat est le même. Remplacé si 
vite: c' est pas bon pour ton ego, ça, Attahualpa... 
   C' est vrai, cette blessure n' est pas étrangère à sa souffrance en plus de la 
perte de l' être aimé... Lui, si sûr de lui, maîtrisant, pensait-il, la situation à 
la perfection, a pu se laisser déborder par le sentiment pour cette gonzesse  
au point de lui pardonner cette bise assassine qui l' aurait normalement 
vouée aux gémonies... 
   Accro, Attahualpa. En attendant, de garde pour deux jours et demi: au 
travail. 
                                  *                            *                        * 
 
- POUVOIR D' ACHAT: REVALORISATION DES BAS SALAIRES ET 
DES RETRAITES. 
 
   Hausse de 500 Euros mensuels pour le SMIC, de 300 Euros pour les 
salaires équivalents à un SMIC à un SMIC et demi, de 150 Euros jusqu' à 
deux SMIC. Ces augmentations seront prises en charge par l' Etat pour 
éviter de pénaliser les entreprises. 
  
   Il semble évident que la vie est une «sous-vie» avec les rémunérations 
actuelles, pour les bas salaires. Le travail mérite une meilleure 
rémunération. 
 
                              *                           *                    * 
                                       *                            *                     * 
  
   Mardi, 18 heures trente, au sortir d' une césarienne, Attahualpa allume 
son ordinateur. Il a réintégré son studio de fonction à cinq minutes de l' 
hôpital. 
La chambre de garde, qu' il doit normalement occuper, dans l' hôpital, est 



un petit cube au deuxième sous sol où il fait nuit à cinq heures et où 
France-Culture ne peut être captée. 
   Pas question d ' y vivre cinq jours de suite, plutôt claustro en ce moment, 
Attahualpa. Aussi, retour maison en espérant ne pas être dérangé toutes les 
heures... 
   Déjà une pose de forceps et une césarienne en douze heures. C' est parti 
pour un tour. 
   Sinon, naturellement, toujours Elle dans sa tête, il ose y penser 
volontairement, un peu, pour voir l' effet produit. Catastrophique. Son 
manque est abyssal. Il sait que de toutes les façons, Elle ne serait pas à ses 
côtés en ce moment. Cela le console un peu, même si la pensée d' Elle 
avec l' autre le trucide illico. 
   Il est le plus heureux de penser que toutes les cartes ne sont pas jouées. 
Et puis, juste après, Attahualpa se dit que leur relation était vouée à l' échec 
depuis ce baiser de la trahison. Troisième jour sans coup de fil du soir pour 
raconter un peu... 
   Allez, écoutes Omfray sur France-Culture... 
                                    *                         *                           * 
 
 
     Encore un jour de plus, nous sommes mercredi...toujours de garde. Pas 
de repos de sécurité dans cet établissement pour les remplaçants.    
Logiquement, dans les établissements de plus de mille naissances par an, 
un repos dit de sécurité de 24 heures est accordé après une garde de même 
durée. Pas ici... 
   Peu importe, Attahualpa est un grognard qui ne se démonte pas pour si 
peu. Il en tiendra compte pour un prochain remplacement dans cet endroit. 
Occupée, cette garde d' ailleurs, il vient encore d' être appelé pour une 
éventuelle future césarienne. La première ayant eu lieu ce matin chez une 
femme de...130 kilos: facile... 
   La tête occupée: rien n' est préférable dans son état de fin d' amour. Il 
perçoit un léger mieux depuis hier mais un mieux trop fragile pour s' 
appesantir  sur le sujet. Toujours des pensées contradictoires qu' il essaie 
de positiver au maximum de ses possibilités actuelles. 
   Toujours pas de cicatrisation pour l' instant et Attahualpa sait 
pertinemment que rien ne surgira de son imagination avant l' extinction des 
feux.     
   Il préfère ne pas écrire son amour car, très clairement, il sent que cela 
élargit la plaie. Et pourtant, un plaisir triste, un masochisme doux lui font 



glisser quelques phrases quasi d' auto flagellation. 
    Il ne sait si Elle lira ces lignes un jour et que sera-t-Elle devenue à ce 
moment ? Stop, ça fait mal... 
     Surtout pas de silence: merci France-Culture, des étouffements encore, 
trop de souvenirs si frais, trop de faits qui rappellent dix, vingt, cents fois 
par jour et qu' il faut digérer au fur et à mesure patiemment, 
inlassablement, inexorablement puisqu' il n' y a pas le choix. 
                                      *                          *                       * 
 
   19 heures trente, sortie de césarienne, Omfray qui malmène Freud sur 
Culture, demi verre de Pomerol, pétard mon ami, soleil... 
   C' est le soir , moment où le manque de Ton coup de fil me pèse. Que 
fais-tu en ce moment ? Seras tu là quand je vais revenir ? Pas guéri, 
Attahualpa... 
   Il décide d' écrire, un peu, sur ce qu' il ressent, une forme de témoignage 
pour lui plus tard. Appel de l' hôpital: ça occupe l' esprit... 
   Une femme qui saigne: prudence... De garde jusqu' à demain soir, encore 
vingt quatre heures... 
 
 
 
     Page 69....Encore des souvenirs avec Toi...Deux choses nous séparent 
dorénavant: ce baiser meurtrier et le moment où Tu m' as dit avoir offert 
Ton cul à ton nouvel amant...C' était notre jardin secret que tu as profané 
pour un autre...Ce sont des «petites choses» comme cela qui tuent 
littéralement mon esprit. La distance va s' installer, se dit Attahualpa en 
espérant naturellement quelque part qu' il se trompe. 
   Attahualpa réussit à ne plus écrire le prénom honni, même s' il met, pour 
le moment, une majuscule à ce qui se rapproche d' Elle. 
                                 *                          *                      * 
 
   7 heures 30 en ce jeudi: un peu d' avance sur le planning habituel car 
Attahualpa est debout depuis potron minet, réveillé pour donner son avis 
sur un tracé du rythme du coeur du bébé inquiétant. 
   Cafés, pétards, rasage, lavage de cul, parfum...prêt pour la journée. Une 
nouvelle aventure sans cesse recommencée. Quatrième jour sans appel d' 
Elle et toujours vivant: incroyable... 
   Le Be Happy est utilisé à plein régime par Attahualpa qui se raccroche à 
toutes les brindilles positives qu' il peut glaner deci delà. Il laisse son 



ordinateur allumé en permanence, (ce qui n' est pas très décroissance, mais 
bon), sur son dernier roman afin de laisser le maximum de spontanéité à 
son écriture qui, il le sent, revient doucement. 
   Attahualpa réussit à penser parfois à autre chose ce matin, à réfléchir à 
son parti guingampais, à la sortie de son livre et... aux occasions où il 
pourra La soustraire de son existence choisie. 
    Il doit juste composer avec le fait qu' Elle se donne à un autre. 
Bourgeois, Attahualpa ? Elle est belle ton anarchie pour la vie privée. 
Propriétaire de quoi d' abord ? De Son corps, de son plaisir ? Connard. 
   Bon, ça s' est fait mais c' est pas si simple... 
                           *                            *                      * 
 
   Début d' après midi après une matinée bien occupée. Encore trois heures 
trente avant la relève. Attahualpa va pouvoir reposer ses nerfs: ce soir, son 
collègue prend la garde jusqu'à demain matin. Quelques beaux scuds en 
pleine tête en pensant à Elle de trop près. La partie continue néanmoins et 
le pétar noster fait son oeuvre atténuante. Les petites voitures blanches 
semblables à la Sienne, si nombreuses, ne l' ont pas saigner ce jour... ou 
pas trop. 
                                *                              *                     * 
 
- POUVOIR D' ACHAT: ATTRIBUTION DU RSA DES L' AGE DE DIX 
HUIT ANS. 
 
   Ce minimum social, pourtant dérisoirement bas, n' est pour le moment, 
attribué qu' à partir de vingt cinq ans. 
   La majorité, le droit de vote sont à dix huit ans. C' est donc un citoyen de 
plein droit dès cet âge avec les droits s' y rapportant par simple égalité de 
traitement. 
 
                                   *                          *                   * 
                                            *                *              * 
 
 
 
 
     Les messages pour son association sur internet, auxquels Elle répondait, 
ne l' ont pas vu sangloter. Des petits signes d' un éloignement auquel on 
survit et dont Attahualpa ne veut pas. Pense-t-Elle à lui ? 



   Bon, arrêtes tes conneries et vas faire quelques mots croisés du « 
Monde». Il en avait au moins une vingtaine, Attahualpa, des mots croisés 
en retard, qu' il découpe tous les jours de son quotidien. Il est fan de 
Dupuis, le verbicruciste du « Monde» qu' il pratique, depuis plus vingt ans 
déjà, avec un  égal plaisir. 
   Encore deux heures de garde et puis pause, donc quelques mots croisés. 
Une chanson d' amour sur Culture: ça, il ne peut pas pour le moment, 
Attahualpa, aussi coupe-t-il le son pour quelques minutes. C'est vraiment 
trop dur. A propos de souffrance, ce sera le quatrième soir sans coup de fil.        
Jeudi dernier à  cette heure, ils étaient ensemble chez Marité, en terrasse, à 
rigoler, à boire du rouge avec des amis. Un siècle, carrément, un siècle, se 
dit Attahualpa, éberlué, sans vouloir s' appesantir sur le sujet bateau de la 
relativité du temps. 
   C' est pas gagné... Par contre, très bonne nouvelle, Attahualpa n' est plus 
malade, il se sent de nouveau normal après trois semaines de paracétamol. 
Chance, car, Elle, boulot, maladie en même temps, c' eut été difficile. 
   Attahualpa se demande si son réel malaise physique peut être 
psychosomatique. Cela paraît peu probable, mais il connaît la force de son 
attachement pour Elle. De là à donner de la fièvre: incroyable... 
   Il en a marre des mots croisés: six aujourd' hui. S' occuper la tête au 
maximum, pas d' autre choix. Le soir arrive: aie, aie, aie...Un bouquin l' 
accompagne: peut-être essaiera-t-il ce soir, pour les mêmes raisons, ne pas 
laisser son esprit lui rappeler tant de moments, tant de choses partagées. 
Ne pas trop écrire non plus, le juste milieu: témoigner, sans se blesser trop. 
                  *                          *                           * 
 
   18 Heures: pause pour quatorze heures avant que cela ne redémarre pour 
trois jours de garde non stop. Petit coup de rouge: temps de le boire car il 
est ouvert depuis trois jours. La pression de la garde disparaît en même 
temps que descendent les premières gorgées du toujours nectar. Il réussit à 
ne pas penser tout le temps à Elle. Mensonge. Il y pense mais essaie de 
positiver la situation: dure tâche. Il veut se mettre au moins à l' abri des 
crises d' angoisse qu' il ne veut pas vivre de nouveau. 
   Si sa relation se termine comme cela semble en prendre le chemin, 
Attahualpa se promet de se protéger de ce genre de 
mésaventure...dorénavant. 
 
 
     Leur relation était vouée à l' échec. Attahualpa referme son portable. 



Trop mal. Peut-être deux, trois bières au bistrot du coin pour sentir l' 
ambiance ? D' abord finir le rouge, procédons par ordre. 
   Coup de chance, la chambre est pourvue d' une grande fenêtre ouvrant 
tout un pan de mur. Attahualpa la laisse toujours béante. Il n' y a pas de vis 
à vis, seulement un petit terrain vague où sautent les lapins  au moment de 
cette aube qu' Attahualpa attend avec impatience, comme la fin d' un long 
tunnel hostile. 
                                     *                       *                  * 
 
   Vendredi matin, au sortir de deux heures de préparation psychologique   
pour débuter trois jours de garde. Il fait beau et les lapins sont de sortie sur 
le morceau d' herbe devant sa fenêtre. Bien sûr des pensées pour Elle mais 
pas trop douloureuses. Quelques projets ont même fleuri dans son esprit: 
bon signe, ça. 
   Bref, la partie continue. Une proposition pour aller travailler en 
septembre à Mayotte titille Attahualpa. Il doit prendre une décision 
rapidement. S' éloigner, ne pas s' éloigner ? La revoir avant de décider lui 
paraît sage. D' un autre côté, il pourrait aisément faire venir sa copine 
malgache, Hélène. Les choses se feront naturellement, comme d' hab, pas 
trop de gamberge, chef. 
   Bonne énergie globalement ce matin: que c' est bien, que c' est bon, 
comme il apprécie Attahualpa... 
   «Mistral gagnant» de Renaud sur Culture: magnifique, merci. 
                              *                          *                   * 
 
   «Une petite sieste et un réveil bizarre avec le souvenir d'un rêve qui 
prouve mon désarroi. Je suis dans des sables mouvants, je m' enfonce 
progressivement et je tends la main vers Toi qui es sur la berge. Tu y 
gardes les bras croisés, tu ne bouges pas et tu regarde ailleurs, l' air 
indifférent. 
   Pas besoin de longues études d' interprétation des rêves pour saisir l' 
allégorie qui montre que, si mon être conscient se bat pour tenir,  mon 
subconscient est marqué par mon aventure. Quoi de plus normal ?» . 
   Ainsi pensait Attahualpa... 
                                     *                          *                   * 
 
 
 
     Ciel bleu limpide, pas de vent, fenêtre grande ouverte accompagnent 



Attahualpa en ce samedi matin, 7 heures 30. La nuit fut calme, seulement 
ponctuée par un appel à 2 heures trente. Aussi, le réveil est spontané en ce 
tôt matin. Cafés, pétards de mise en jambes pendant que France- Culture 
fait entendre sa grille d' été qu' Attahualpa qualifierait de grille bébé 
tellement le niveau s' est appauvri. Cependant, cela reste Culture, merci. 
   Plus que deux jours de garde dans cet endroit tout neuf, où les gens sont 
polis et où cela travaille bien. Agréable surprise qui n' exclut pas qu' 
Attahualpa revienne pour d' autres remplacements: qui sait ? 
   Il se sent bien pour l' instant. Pas de crise de vide ce matin. Il pense à 
Elle naturellement mais sans souffrance excessive, pour l' instant... 
    
   Les forceps ont égalisé hier avec les césariennes: trois partout. Encore 
deux jours à être responsable de cette maternité. Cela fait du bien à 
Attahualpa de retravailler. Hygiène de vie en plus: six jours sans binouse, 
cela faisait deux mois et demi que cela ne lui était pas arrivé. Toujours en 
forme: son malaise général semble n' être qu' un souvenir: 
psychosomatique ? 
   Un peu de temps ce matin pour penser et écrire même si tout peut s' 
accélérer d' une minute à l' autre: charme discret de l' obstétrique. Du 
temps pour penser et pas de plomb aujourd' hui en pensant à Elle: pourvu 
que ça dure... 
   Petit tour dans le service pour faire la visite et voir ce qu' il y a «en 
magasin», à savoir prendre connaissance des femmes en travail. 
   Des pensées sur l' après garde surgissent. Cinq jours à Guingamp avant 
un nouveau départ pour Avignon pour une semaine et puis ? 
   Comme souvent, il n' en sait rien, Attahualpa. Cela dépendra 
inéluctablement de sa relation avec la Donzelle. Il ne L' a pas rayée de son 
coeur pour le moment. Son attitude à son retour déterminera l' avenir. Il se 
sent plus serein cependant, acceptant presque leur séparation définitive. 
   Son attitude, son fonctionnement, son infidélité rendent objectivement 
leur union impossible car Attahualpa ne se sent pas capable d' accepter de 
telles choses. En fait, il s' en fout en même temps. Il alterne entre les deux 
sensations, à parts égales. 
   Bon, mots croisés: le retard est presque résorbé, en route.    
                             *                            *                          * 
 
 
- POUVOIR D' ACHAT: PLAFONNEMENT DES SALAIRES de la 
fonction publique à 15 000 Euros nets mensuels. 



 
   Et encore, on est gentils. 
 
                                        *                      *                  * 
                                               *                       *                  
 
 
 
     Trois appels cet après midi, trois femmes. La mère de ses enfants, 
sûrement pour réclamer la pension alimentaire pour laquelle il a un peu de 
retard: il ne répond pas et verra cela à son retour à Guingamp. Le second, 
un message de son amie, Emmanuelle, pour prendre des nouvelles et 
envoyer de l' énergie: idem... 
   Le troisième...d' Elle pour demander l' autorisation d' occuper son 
appartement pour deux cousines: «Oui, naturellement, avec plaisir, tu 
changeras les draps». le temps de se dire deux ou trois banalités affreuses. 
«Elle me demande comment s' est passé mon voyage alors que je suis là 
depuis une semaine...Le temps de me dire qu' elle est en cours d' écoute de 
France-Culture...grâce à moi». 
   Peu de temps de communication mais mégarépercussion avec un 
nouveau trou d' air dans la tête. Le début de guérison est mis à bas par 
quelques mots et le son de sa voix: pulvérisé, atomisé, Attahualpa. Allez, 
remots croisés pour ne pas penser: c' est parti. 
                                  *                    *                   * 
 
   Replomb sévère en ce samedi soir: souvenirs, regrets, remords se mêlent 
inélégamment dans l' esprit d' Attahualpa, le solitaire. Emission sur le 
chagrin sur Culture: super. Parole de bouddhiste sur la souffrance: ça fait 
du bien.«Un chemin vers la libération de la souffrance». Oui, oui. 
   Plus que trente six heures de garde... Samedi soir: Attahualpa passe en 
revue quelques endroits, des bistrots, qu' il aime et imagine les ambiances 
y régnant. Samedi prochain, il aura droit lui aussi. Que se sera-t-il passé d' 
ici là ? Bonheur, rencontres, fêtes ? 
                              *                            *                      * 
 
   Dimanche matin, presque neuf heures: déjà quatre cafés-pétards... 
   Nuit calme et dernier jour de garde avant les vacances. Toujours le grand 
ciel bleu qui embellit tout. Les petits lapins sont absents ce matin: à la 
messe ? 



   Le rattrapage des mots croisés vient de s' achever: ça y est, le rythme est 
revenu et Attahualpa les termine toujours, de nouveau. 
   Pas de plomb pour le moment ce matin, même en pensant à Elle dans des 
circonstances défavorables, ce qu' il fît à deux ou trois reprises...pour voir. 
 
 
 
 
     Emissions religieuses sur Culture en ce dimanche matin: à part la 
messe, ça va, c' est très varié. Même les Francs maçons ont leur tribune: 
cela rappelle à Attahualpa qu' il doit appeler son ami pour recommencer sa 
formation maçonnique. Dès son retour: la partie continue au delà de sa 
petite histoire avec Elle. Elle n' est pas son alter ego, c' est tout. Elle a fait 
de son mieux et a très bien tenu sous les coups de boutoir d' Attahualpa. C' 
est une belle personne qu' Attahualpa est heureux de conserver...pas loin. 
Quant à une relation de couple de nouveau, cela paraît impossible même si 
la Donzelle le désirait. 
   Il est fort Attahualpa ce matin: profites. Un coup de fil gentil et tu es 
capable de réviser totalement ta résolution. Tu verras au fur et à mesure, 
cela se fera tout seul comme habituellement. 
   Un autre petit café-pétard... 
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      Attahualpa avait très envie de changer de chapitre. Nous le retrouvons 
dans le cabinet de consultation, entre deux, dans une clinique 
avignonnaise. Il a branché son ordinateur et a décidé d' essayer de réécrire. 
Longue pause de plusieurs jours qui lui a paru immense d' intensité. Nous 
sommes mercredi, Attahualpa remplace jusqu' à vendredi, avec un retour 
Guingamp pour samedi, en fin d' après midi, à l' heure de l' apéro. 
   Mais peu lui importe l' apéro, d' autres idées occupent son esprit: 
toujours Elle, naturellement... 
   A la grande surprise d' Attahualpa, leur relation a redémarré. Dans les 
train du retour de son dernier voyage à Rodez, il lui adressa un SMS lui 
annonçant son heure d' arrivée et...Elle était là, sur le quai à l' attendre: 
bien, mais de signification variable. Cela ne voulait rien dire sur leur 
relation. Et puis, rapidement, Elle lui dit qu' Elle l' aime et que c' est fini 
avec l' autre. BOUM. 
 
   S' ensuivit une semaine menée tambour battant avant le nouveau départ 
d' Attahualpa pour Avignon: rapide, le départ mais bon, faut bien travailler 
un peu... 
   Retrouvailles intenses avec déjà quelques fins de soirée orageuses sur le 
bord de mer à St Quay qui les accueillit deux jours en amoureux. 
   Depuis, quelques coups de téléphone difficiles à classer. Madame s' 
amuse, retourne dans son bistrot favori, fief de son ex, lui dit de ne pas s' 
inquiéter, que c' est avec lui qu' Elle fera l' amour à son retour...Et 
Attahualpa rumine, bataille, pense. C' est le point cardinal de son existence 
actuelle. Il se dit que c' est beaucoup mieux que lors de son séjour 
rhuténien où Elle n' était plus avec lui, indiscutablement. 
 
   Attahualpa sait que tout est possible avec Elle et entend profiter des 
instants en sa présence, sans trop gamberger, en essayant de se protéger du 
pire. 
   Il n' est même pas sûr de son attitude à son retour, pas à l' abri d' un 
retournement de situation...Les pauvres coups de fil qu' ils se passent lui 
font un sentiment mitigé où Attahualpa ne sent rien passer. Même le mot 
Amour n' est pas sorti spontanément de Sa bouche dans leurs deux 
dernières brèves conversations. 
 
 
                      *                               *                            * 



-ENVIRONNEMENT: ARRET DU NUCLEAIRE dans le plus bref délai 
réalisable. 
                     *                                  *                       * 
 
 
 
     Bref, il balise, Attahualpa. Oui, il balise et le reconnaît aisément: c' est 
la vérité. Déjà, il attend, en ce milieu de matinée, le coup de fil qu' il se 
promet de ne pas passer ce midi...et qu ' il passera si Elle n' appelle pas 
elle-même ( m' aime )... 
   Il l' a dans la peau, c' est clair, cette personne totalement improbable. Il a 
réellement les yeux de Chimène pour Elle. Son souhait majeur... et tout à 
coup, Attahualpa a une idée de génie. 
   Il se souvient subitement d' un ami pochtron, s' appelant Thierry, qui lui 
avait fait un soir, allumés naturellement, une grande théorie sur un ange 
gardien que nous avions tous, qui avait tous les pouvoirs, mais que nous ne 
pouvions solliciter qu' un nombre de fois très restreint, variable en fonction 
des individus, dans notre existence. 
   Cela faisait déjà de nombreuses années et Attahualpa n' avait jamais fait 
appel au sien... Et là, subitement et un peu, beaucoup, solennellement, Il le 
faisait en lui demandant de vivre, le plus heureux auprès d' Elle toute sa 
vie.  Il ferma son ordi pour penser à cette demande et la formuler avec 
intensité: le pari de Pascal... 
                                    *                     *                         * 
 
   On se raccroche à n' importe quoi dans le désarroi, mais qui sait ce qu' 
est vraiment n'importe quoi et ce qui ne l' est pas. En attendant, Attahualpa 
a lancé son ange gardien sur le coup: on verra bien. Marrant qu' il ne l' ait 
jamais fait auparavant. Il se souvient y avoir pensé à plusieurs reprises et 
puis de finalement s' abstenir. 
   Matinée calme de consultations avec du temps qui se libère pour 
permettre à Attahualpa de s' épancher. Ce qui n' empêche pas les journées 
d' être fructueuses car le cabinet est secteur deux c' est-à-dire plus cher que 
le remboursement sécu, le double à peu près. 
 
   Plus l' heure d' un appel potentiel se rapproche, il est onze heures trente, 
plus Attahualpa y pense. L' appellera-t-Elle après l' avoir quasi éconduit ce 
matin en lui disant qu' Elle était en retard pour son cross, qu' il l' avait 
réveillée, à neuf heures, Elle, toujours si matinale ? 



   L' avenir lui dira. Il ne souhaiterait pas que des choses graves se 
produisent en son absence, en un temps si court. Il a besoin de sentir la 
chaleur du sentiment durant leurs brefs appels, qu' Elle lui dise qu' Elle l' 
aime, que tout va bien et qu' Elle l' attend. Simple. 
 
 
     L' appeler lui même tout de suite, fin des consultations, onze cinquante 
cinq ? Ne pourrait- Elle le juger importun, envahissant ? Pourquoi penser 
cela, se dit-il en même temps: désarroi total pour rien, le souhaite-t-il ? 
    Aller manger pour gagner du temps, ce sera fait et puis... douze heures 
seize, n' en pouvant plus, il prends son téléphone, le repose, le reprends, le 
repose. Ce serait bien si c' était Elle qui appelait: un peu de patience, 
mangé avec l' estomac noué, mais bon. 
                                  *                              *                      * 
 
   Naturellement, il l' a fait à treize heures cinquante cinq. L' ange gardien 
aurait-il commencer à agir, le ton fut agréable, voire sympa, même si les 
mots magiques: « Je t' aime», ne furent pas prononcés par la Dame. Elle 
lui a dit que tout va bien, qu' il n' y avait pas de problème. Attahualpa veut 
croire que ces mots concernent leur couple. Il y croit. 
   Petit pétard digestif avant les consultations de l' après midi et un passage 
chez le buraliste qui ferme ce soir pour assurer en clopes jusqu' à son 
retour. 
 
   «Seize heures trente, l' ange gardien veille sur nous, tout va bien». Ainsi 
pensait Attahualpa en ce moment. Un vieux fond d' inquiétude le minait 
encore parfois mais plus ténu, moins bruyant. A chaque fois que ces 
pensées venaient l' assaillir, il pensait à lui et puis tout de suite à autre 
chose, vite, vite. 
   Plus qu' une heure et demie de consultations, courses rapides au 
supermarché local, taxi, rosés, pétards en terrasse et puis...coup de fil pour  
ce qu' il veut être la Femme de sa vie, sa Compagne pour toujours.   
Toujours L' avoir à ses côtés, même si c' est pour se faire la gueule. Le 
moins souvent possible car ce temps gaspillé est trop précieux à ses yeux. 
L' arrivée de l' ange gardien va-t-elle pouvoir aplanir toutes ces difficultés 
qu' Attahualpa sait qu' ils peuvent rencontrer au fil du temps? 
   Mais déjà, qu' Elle soit encore amoureuse à son retour... 
 
   Attahualpa ne regarde carrément plus les autres femmes, pourtant jolies 



en ce mois d' été. Il est complètement obnubilé par son histoire. Pas même 
une pensée émoustillée de temps en temps. La force de l' amour. 
 
 
 
     L' après midi tire à sa fin et déjà l' ange gardien doit intervenir car 
Attahualpa commence à redouter ce moment stratégique de l' apéro où les 
âmes et parfois les corps se croisent. Il le prendra aussi, l' apéro, mais seul, 
pôôôvre Attahualpa... 
   Au boulot, la dernière consultation l' attend. 
                         *                               *                          * 
 
   Ca y est: premier rosé de Provence, Avignon oblige. Attahualpa attend d' 
être serein, c' est-à-dire trois pétards-rosés, avant de l' appeler avec une 
nouvelle appréhension. Sera-t-Elle dans son bistrot favori, celui de son 
nouvel ex amant ? C ' est vraisemblable, quoi de répréhensible là dedans ? 
C' est l' apéro: sacré en Bretagne. Il n' empêche, il n' a pas apprécié le peu 
de mots gentils distillés depuis deux jours qui lui fait craindre un 
retournement douloureux qu' il ne sent pas capable de subir maintenant. 
   Il espère sourire intérieurement de tout cela, silencieusement, à son 
retour, douillettement blotti dans Ses bras. Ange gardien, se crie-t-il pour 
lui même. 
   Mercredi soir, il reste ce soir et encore deux autres avant son retour 
guingampais: ça avance lentement à son goût. 
   Il essaie de mettre tous les arguments possibles pour positiver cette 
«brève» absence: argent, dont il a grand besoin en ce moment,  et réflexion 
donnée par ce temps seul. C' est très pâle par rapport à Son absence. Son 
projet de travailler à Mayotte en septembre est complètement enterré. Il ne 
le fera plus tard que si réellement les carottes sont cuites. 
   Il se rappelle les si nombreuses fois, narrées dans son premier livre, où il 
a cru mourir car leur histoire était terminée. Et puis les choses avaient 
continué, vaille que vaille. Il voudrait tellement qu' il en soit de même 
aujourd' hui. Ange gardien. 
 
   Qu' il a envie qu' Elle soit adorable ce soir. Qu' Elle lui dise des mots 
doux sans lui rappeler qu' Elle est en retard pour son footing ou que Ses 
frites sont prêtes. 
   Ne pas lui parler de ses états d' âme surtout, de peur de l' écouter 
raccrocher avec des mots terribles et leurs conséquences prévisibles: tout 



miel, Attahualpa, tout doux, incroyable. 
   Peur d' être malheureux en appelant sa copine. Ah, elle est bien loin la 
belle assurance d' Attahualpa, prêt à croquer le monde. 
 
 
     Pulvérisé, détruit, anéanti tout cela. Par le seul fait d' une petite 
gonzesse bretonne qui te prends la tête. Relèves la, cette tête, regardes le 
ciel qui te sourit, moqueur et indulgent. 
   Quoiqu' il en soit, il a juste envie d' entendre Son rire, devenu presqu'  
aussi resplendissant que le sien, phénoménal. Trop peur de perdre cela, 
juste impossible ( ange gardien). Il a le sentiment d' avoir trouvé son réel 
alter ego: que cela doit être bien, bon, doux, soyeux, tiède. 
   Les cartes sont totalement entre Ses mains si douces. Attahualpa n' a que 
son charme, son humour, son envie de changer le monde...et son amour 
total pour Elle .  Tout garçon normalement constitué tombe naturellement 
sous le charme de Sa gentillesse et de Sa beauté quasi virginale. Que faire 
de toute cette énergie dont Elle vient juste, sous la férule d' Attahualpa, de 
découvrir l' ampleur ? 
                             *                            *                          * 
 
-ENVIRONNEMENT: DEVELOPPEMENT DE TOUTES LES 
FILIERES DES ENERGIES RENOUVELABLES, PAR TOUS LES 
MOYENS . 
                     *                                       *                           * 
 
   Attahualpa noircit des pages de désarroi abyssal où il se met à nu, allant 
chercher sa vérité à des profondeurs insoupçonnées: comme un 
témoignage, son témoignage, sur les affres, parfois, de l' amour. 
   Il en est à son troisième rosé, un «chouia» comme avec Elle, et l' heure 
approche. Pas de jérémiades, pas de reproche, trouver normal qu' elle soit 
dans ce bistrot, ne pas réclamer de « Je t' aime,», ne pas faire de remarques 
si Elle doit interrompre rapidement ( le nouveau four à pain qui délivre son 
premier exemplaire, par exemple). Voilà, cela devrait aller. Tenir jusqu' à 
La revoir dans trois jours, tenir, ne rien casser pour juger de visu l' état des 
lieux: stop ou ENCORRRRRE ( ange gardien). 
 
   Appel à dix neuf heures trente: répondeur...glupps. 
 
   Appel deux minutes plus tard: réponse, neutre, pas de je t' aime, un je t' 



embrasse à la place, soirée arrosée chez sa soeur, Elle dort sur place ( avec 
qui ?): super. Attahualpa éteint son ordinateur. 
                     *                                   *                            * 
 
   Autre jour, petite pause avant le début des consults: Attahualpa sort son 
portable et rédige quelques lignes; il le laisse branché sur son bureau 
durant ses consultations ce qui lui permet la spontanéité. Il se rend compte 
de l' importance de celle-ci, dans l' existence, et aussi dans l' écriture d' un 
livre. 
 
 
     Il ne pourrait pas se mettre à son bureau à heure fixe, tous les jours, 
pour écrire. C' est justement une activité qu' il est possible de rendre libre, 
sans contrainte, sans lieu, sans horaire: autant en profiter. Donc, rendre l' 
écriture accessible, facilement, le plus souvent possible, Attahualpa allait s' 
y atteler. 
 
   Première consult faite, petit moment spontané comme précédemment 
décrit. Attahualpa se rend compte qu' il n' a pas commencé sa journée d' 
écriture par Elle. Ce qui ne reflète pas le climat ambiant tout empli d' Elle. 
De façon plus positive ce matin ( ange gardien): Il ne L' a pas appelée ce 
matin pour ne pas la réveiller après la « grosse» prévue hier soir. Elle ne l' 
a pas appelé non plus. 
   Bon gros dodo sinon avec un réveil matinal spontané et tout le temps 
pour les cafés- France Culture en terrasse. Taxi hyper rapide, même pas le 
temps de fumer son «oinje», le même qu' hier matin, petite discussion 
philo, hé oui, expresse sur la route et même le temps de reboire un allongé 
en terrasse au bistrot. 
   Donc il se sent plutôt bien, Attahualpa aujourd'hui: toujours le soleil, 
sans le vent si fréquent par ici et des pensées qui ne font pas déborder son 
coeur de mélancolie et d' ondes négatives nuisibles à sa santé.«On n' a qu' 
une vie, pourquoi gâcher une journée de celle-ci pour des pensées qui font 
mal ?». 
 
   Il veut croire, et c' est majoritairement le cas ce matin, à la force de leur 
amour, à sa pérennité, même si des obstacles se dressent parfois. C 'est sur 
ce postulat qu' il commence sa journée et voilà...Son alter ego féminin, et 
lui, son «mec plus ultra», pour leur vie. Ne pas remettre en cause cet état 
de fait pour des choses qui comptent peu par rapport à l' importance de 



cette union miraculeuse, au sens propre. Il pense bien ce matin, 
Attahualpa, 
majoritairement... 
 
   Il a repensé ce matin à la célèbre phrase du Docteur Coué qu' il 
conseillait d' utiliser comme un mantra: « Chaque jour, à tous points de 
vue, je vais de mieux en mieux» ... et il l' a utilisée... 
 
   Dix heures: ne pas L' appeler, ne pas L'appeler, ne pas L' appeler. 
 
   Dix heures dix: L' appeler: répondeur... 
 
    Dix heures quinze: ça y est, la dame répond, ton dynamique, la soirée s' 
est bien déroulée, sans plus de détail, naturellement, pressée, des pommes 
de terre à ramasser avec Désiré, le papa, oui, je te rappelle ce midi, vite, 
vite... 
                                Fin de l' épisode. 
                       *                                  *                           * 
 
   Douze heures quarante six: Elle l' appelé ( ouah ! ) exactement une 
minute à l' horloge du téléphone. Pressée, car attendue à manger chez 
papa-moman. Sinon, ils ont réussi à communiquer un peu sur un ton badin. 
Elle est passée à la « maison» ( c' est bon d' entendre cela ), a récupéré le 
courrier. Elle n' a pas utilisé le mot magique et il a même eu le droit, sans 
se faire trop rabrouer, de le lui faire remarquer. 
   Bref, la partie continue et il a le droit de l' appeler ce soir. Plus que deux 
jours avant le retour d' Attahualpa à Guingamp: tenir, tenir, tenir. 
 
   Attahualpa pense à son nouveau roman qui traite presqu' exclusivement 
de son amour pour Elle pour l' instant. Il se dit qu' il ne Lui fera pas lire 
avant la fin. Des choses trop vraies y figurent pour qu' Elle les découvre 
trop vite. Il restera le temps de le finir, un an ou deux, pour prendre un peu 
d' air par rapport à son présent. 
   Que seront-ils devenus à la sortie du prochain ouvrage d' Attahualpa ? 
«Ensemble», souffle l' ange gardien qui sent un doute s' avancer, 
immédiatement refoulé. Merci. 
 
   Quatre consultations qui font avancer le temps d' une heure et demie: 
seize heures, super. Petite pause pétard dans le jardin public qui jouxte la 



clinique. 
   Content qu' Elle ait dit « la maison» pour parler de son appartement, 
Attahualpa. Une chose gentille à laquelle il s' accroche pour garder sa 
sérénité intérieure: elles ne sont pas si nombreuses et il les prend comme 
autant de gages que rien d' irrémédiable ne se joue en son absence. Tout en 
sachant que ce qui doit arriver, arrive...«Aimes moi !» pense-t-il tout haut. 
   Dans deux jours, après demain, il sera dans le train entre Paris et 
Guingamp, naturellement au bar, roulant vite vers son destin: patience... 
 
 
     « De toute façon, je suis une pourriture» avait-Elle dit en écho à une 
blague pour essayer de faire rire Attahualpa ce jour. Cela lui revenait 
subitement avec le premier rosé bien frais. Et tout de suite, des 
interprétations fort désagréables lui taraudent l' esprit, un autre os à ronger 
patiemment, masochistement. Une autre soirée rock and roll qui s' annonce 
? Et merde... 
   Plus qu' une journée et deux soirées; seuls les gens qui travaillent loin de 
chez eux peuvent réellement comprendre ce qu' est l' éloignement, sans 
ami, sans copine autour. Attahualpa veut trouver à Sa dureté présente des 
excuses de cet ordre. Juste, Elle ne peut pas comprendre, n' ayant jamais 
connu cela. 
   Elle, ne pas comprendre que, loin, une simple phrase, qui demande entre 
trois et quatre secondes par jour, peut transformer vingt quatre heures de la 
vie de l' autre:« Je t' aime, ne t' inquiètes pas, mon amour» ? 
   « Un peu léger comme explication» se dit-il aussitôt, d' autant que cela 
ne fut pas toujours le cas. 
   C' est une nouvelle relation avec Madame, la troisième tentative.   
Attahualpa aime le chiffre trois...majoritairement. A nouvelle relation, 
nouvelles règles du jeu: c' est peut-être cela  alors ? Il les trouve bien 
rudes, ces règles du jeu, et se promet d' avoir une vraie discussion à ce 
sujet s' il est toujours son mec à son retour ( ange gardien). 
   Ainsi que de la vérité et de la fidélité dans leur couple «moderne». Si 
Elle l' aime vraiment, Attahualpa est prêt à tout essayer, il a failli dire à 
tout supporter, à tout accepter. Failli seulement. Il sait qu' il y a des limites 
qu' il ne tolèrera pas. Le sait-il vraiment ? 
   Attahualpa est noyé dans son imagination du pire, c' est plus fort que lui 
en ce moment, aussi se lève-t-il pour aller se chercher un autre verre de 
rosé: non mais, alors... 
 



   L' heure du téléphone approche à grands pas, un rosé-pétard. Attahualpa 
se surprend à avoir le trac. Il gamberge sur les différents scénarii. Peu 
importe: rester stoique et léger, espérer qu'Elle soit toujours «tienne» à ton 
retour et..ne pas se faire trop de mal. 
    
   Ca y est, l'obstacle est passé. La Dame était à faire, à commencer de faire 
pipi au « Malendrin», bistrot musical mythique de Guingamp. Donc 
pressée encore. Voix joviale, donc deux verres de rouge bien tassés par 
Phiph, le boss qui se régale des cancans locaux. Peu importe certes. Pas de 
clash sauf, quand à la fin, Attahualpa s' est permis, le malotru, de lui 
demander de lui dire qu' Elle l' aimait. »C' est pas spontané» fut la non 
réponse et Attahualpa s' égara en plates excuses d' avoir été si outrecuidant. 
Puis:« Je raccroche». 
                            *                            *                        * 
 
- ENVIRONNEMENT: DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT PAR 
RAIL ( ferroutage) ET VOIES FLUVIALES,  du FRET pour diminuer le 
transport routier, source de pollution et de morts sur les routes. 
                      *                      *                             * 
 
 
     Super, il est super content, Attahualpa. 
   Il a eu le temps de revenir sur la «pourriture» de ce midi qui l' avait 
interloqué: «C' était pour rire...»   
    Fin de la journée... 
 
   Pas tout à fait finie, en fait, cette journée... 
   Attahualpa rallume son ordi pour rajouter quelques bribes. Il repense à 
leur conversation et à Ses propos: «J' ai changé, Attahualpa» et à sa 
question:«En bien ou en mal ?», la réponse fusa, léonide:« En mal pour 
toi». 
 
   Réelle fin de la journée... 
                       *                        *                                   * 
 
   Vendredi treize, journée des gauchers ( Attahualpa est gaucher ), soleil, 
coup de fil sympa vers C. Elle rappelle ce midi: bons auspices pour cette 
dernière journée de consultations qui, d' ailleurs, commence car la 
première dame est arrivée, Attahualpa ayant tout juste eu le temps de 



brancher son ordi: spontanéité, spontanéité... 
 
   Après avoir fini un gros roman, pas mal mais pas inoubliable, Attahualpa 
se lance dans un Grangé, après avoir hésité avec un autre livre pris chez 
son collègue: «Je ne souffrirai plus par amour», mais bon. C' est parti pour 
Grangé. 
    
   Onze heures:« Déjà, c' est génial», pense Attahualpa, la matinée est 
presque pliée. Pas eu le temps de réfléchir. Pour le moment, il pense qu' 
Elle l' aime et que rien n' est perdu. Il a envie d' être sûr sur le long terme, 
Attahualpa. Ils ont tellement de projets à rendre réels... 
                        *                               *                       * 
 
    
       Elle a appelé: allélouiah 
   Conversation plutôt longue, deux minutes, ce midi avec des sujets 
domestiques rapidement évoqués, ton en forme. Attahualpa pense même 
avoir entendu un timide« Je t' aime» spontané, mais il n' en est pas sûr. 
   Vendredi fatidique comme tous les vendredis, jour où Elle n' a pas ses 
enfants, ce qui veut dire quartier libre...Ceci dit, c' est tous les soirs 
quartier libre. Il repense à Son emploi du temps durant les petits cinq jours 
d' absence: bien rempli. Son coup de fil de ce soir la trouvera à l' apéro 
dans son bistrot favori où Elle sera la seule femme au milieu de tous ces 
matous dont son ex( son ex ?). 
   Magnifique élégance de ces gens qui, deux jours après le départ d' 
Attahualpa pour Madagascar, s' amusaient à l' offrir en cadeau pour l' 
anniversaire de l' expert comptable qui n' en espérait pas tant, avec l' 
assentiment de la Belle, naturellement. 
   Mauvaises images qui ne donnent plus trop envie à Attahualpa d' aller 
dans cet endroit qu' il appréciait bien auparavant. Elle ira seule ou peut-
être Attahualpa oubliera-il, ou plutôt pardonnera ce manque de tact ? 
   Décidément, dès qu' il y a une pitance féminine en vue, beaucoup, la 
majorité des mâles révèle son vrai visage de concupiscence et de 
frustration sexuelle. Ce n' est pas un scoop mais c' est lourd. Ceci dit, la 
femme dispose... 
 
   Pas trop terribles, les pensées en ce milieu d' après midi: Attahualpa 
décide de penser au pouvoir de son ange gardien et la pression diminue, la 
vague s' éloigne. 



 
   Attahualpa se demande, à la veille de La revoir, quel sera son accueil, si 
accueil il y a ? Sera-t-Elle à la gare à l' attendre ? Sera-t-Elle attentionnée, 
passionnée ou, au contraire distante comme le fait craindre le ton des 
appels téléphoniques de la semaine, à part le premier, lundi dans son 
bistrot ? 
   Patience, Attahualpa, tranquille: cela lui parait simpliste mais le fait d' 
avoir éveillé son ange gardien lui est d' un réel soutien. Il veut croire à des 
forces insoupçonnées, inconnues qui pourraient être capables de tous les 
miracles. Et qu' elles l' aident, morbleu. 
 
   Dix sept heures dix neuf : yes, plus qu' une heure de boulot avant que le 
chemin ne mène vers Guingamp pour au moins dix jours. 
 
                          *                        *                      * 
 
 
 
     Attahualpa a rendez-vous à son retour au Conseil régional de l' Ordre 
des médecins pour s' expliquer sur sa condamnation pénale, une amende en 
cours pour consommation de cannabis. Veille histoire datant de son séjour 
à St Pierre et Miquelon où il avait eu la bonne idée de s' envoyer un bon 
morceau de résine par la poste. Mauvaise idée en fait car les douaniers 
veillaient, d' où la condamnation en cours ( cf.« ABCD... E» ). 
   Il restera donc à Guingamp jusqu' à cette date. Pas d' inquiétude majeure 
pour cet entretien pour le moment bien qu' il puisse être lourd de 
conséquence pour lui, sous la forme d' une suspension d' exercice 
professionnel par exemple. 
   Il compte rencontrer une bonne connaissance guingampaise, avocate de 
talent, pour avoir un avis sur la chose et peut-être lui demander de l' 
accompagner pour calmer le jeu car ils n' allaient pas être gentils, c' est sûr, 
ces messieurs, dames du Conseil. Ca fait tâche un médecin qui fume du 
cannabis: s' ils savaient le nombre de confrères qui pratique ce genre de 
divertissement. Peut-être le savent-ils ? 
   Un chapitre nouveau au roman déjà copieux qui lie désormais le Conseil 
de l' Ordre à Attahualpa... 
 
   Si celui-ci ne se soucie pas, pour l' instant, de cet écueil, vous l' aurez 
compris, c' est parce que son attention est détournée par cet amour 



chaotique qui est pour lui ( à tort ?) la chose la plus importante, l' édifice, 
les bases qui lui permettront de faire face, sans défaillance, à tout le reste.   
 
   Dix neuf heures trente: ça y est, il est fini ce remplacement... Premier 
petit rosé en faisant les comptes qui sont bons: Attahualpa a bien travaillé 
et son banquier sera content. Son collègue ne lui a pas laissé de chèque et 
Attahualpa lui écrit un petit mot lui rappelant la nécessité qu' il l' envoie 
très vite, dès son retour la semaine prochaine: ça s' est fait... 
 
 
   Maintenant , il reste Elle: tension...Elle va faire la fête ce soir et 
Attahualpa compte sur son ange gardien. Comment va-t-Elle le recevoir au 
téléphone, alors qu' Elle sera déjà à l' apéro avec...? La tonalité de Sa voix 
lui dira son «grammage» ( expression guingampaise ): deux, trois ou déjà 
davantage de verres de rouge.  
Attahualpa sait que sa limite est de trois verres: après, il ne sait pas ou 
plutôt ne préfère pas savoir. 
 
 
     Il n' est pas mieux d' imaginer le pire... 
 
   Son plaisir d' être en vacances et d' avoir bien travaillé est entaché par 
cette prise de tête qui lui pollue le cerveau. Il n' a pas envie que cela 
continue ainsi: un amour doit apporter de l' énergie positive. Il veut revenir 
à une relation «normale» avec Elle. Il L' aime. 
 
   Une minute ou à peu près: ton enjoué, Elle part pour sa soirée: 
«Amuses toi bien, ma chérie» furent ses mots. Pas de passion ressentie de 
Sa part  mais Attahualpa va mettre cela sur le compte de l'outil téléphone 
qui vraiment est bien ingrat. 
   Et puis, il en a marre. Il va boire un petit coup et lire « Le Monde» qu' il 
a acheté ce soir et puis manger et puis lire ( un peu) et puis dormir. Ne plus 
penser. 
                           *                              *                            * 
 
   Dans le train, seize heures, deux heures encore avant Guingamp pour 
Attahualpa qui commence sa première bière depuis huit jours en allumant 
son portable au bar TGV. 
   Il L' a appelée dans la matinée. Elle lui a dit qu' Elle avait fait la 



fermeture du «Malendrin» hier soir, naturellement. Décidément, Elle a 
bien profité de l' absence d' Attahualpa: rien de mal. Ce qu' Attahualpa n' 
accepte pas, c' est son indifférence à son égard en son absence. Cela l' a 
blessé mais c' est passé. 
   Divine surprise, Elle vient d' appeler spontanément, toute gentille. Elle 
vient le chercher à la gare. Attahualpa se demande comment vont se passer 
leur retrouvailles? Il arrivera en forme, c' est à dire sans être déjà un peu 
bourré, pour être au mieux de sa rhétorique. 
   On verra bien et Attahualpa sait que ces deux heures restantes seront les 
plus longues, encore plus longues que les déjà longues heures passées loin 
d' Elle. 
                               *                                   *                              * 
 
   Changement total de perspective: Elle et Attahualpa se retrouvent à la 
gare. Elle lui annonce, comme il le subodorait, qu' Elle est retourné avec 
son ex durant sa courte absence, ce qui explique le ton de leurs 
conversations téléphoniques. 
 
 
     Et  puis, sans trop savoir comment les événements se sont succédés, le 
lendemain de son anniversaire, cinq jours après son arrivée, Attahualpa est 
devant son ordinateur. Elle vient de partir ce matin pour ses enfants. Elle 
est de nouveau sa copine et ils parlaient de se marier hier soir... 
   Incroyable: pourvu que cela dure, se dit Attahualpa, profites de ces 
instants de bonheur total. 
   L' ange gardien fait des merveilles. Leur relation est de nouveau d' 
actualité. Elle est belle, en pleine forme. Bref, ça baigne: merci la vie. 
 
   Cet amour retrouvé libère la tête d' Attahualpa de ses brumes et 
brouillards, la laissant voguer vers des horizons prometteurs. Retrouvailles 
guingampaises fort agréables par ailleurs, tout est lié. Elle est souvent à ses 
côtés et leur couple fait des merveilles relationnelles. Le fameux festival 
de la St Loup, avec son «boss» Jean Pierre, par ailleurs conseiller 
municipal, leur procure l' ambiance musicale. Jean Pierre a accepté hier 
soir de procéder à leur union et promis de faire un discours à les faire « 
rougir». Il est fameux pour sa faconde: ça promet... 
 
   Indépendamment de ce projet, né hier, Attahualpa sait qu' il est essentiel 
de vivre au jour le jour avec Elle, sans trop tirer de plans sur la comète. Il 



veut se protéger d' une nouvelle déception toujours envisageable. Tout est 
tellement imprévisible dans leur histoire. 
   L' ange veille et veillera longtemps, chasses tes pensées moroses, 
camarade. OK. Elle t' a donné Sa main le jour de ton anniversaire: c' est 
pas magique, ça ? Savoures... 
                                   *                             *                      * 
 
   Plusieurs jours sans écriture pour Attahualpa, occupé à vivre. Ce jour, il 
vient de manger avec C. et une amie avec laquelle il a eu quelques 
relations en attendant. Naturellement, C. s' intéresse aux canards boiteux et 
oublie Attahualpa qui rentre chez lui corriger, avant impression, son 
premier roman qu' il a reçu de son éditeur. Elle a bu plus que sa raison et 
Attahualpa sait que tout est possible dans ce cas. En relisant sa prose de St 
Pierre et Miquelon, il se rend compte qu' elle ne lui était pas indispensable 
à ce moment comme elle l' est en ce moment. Comment a-t-il pu être de 
nouveau dépendant à ce point d' Elle après toutes les choses qu' elle lui a 
fait subir et qu' Elle lui refera subir, maintenant qu' elle sait qu' elle est 
belle, grâce à lui ? 
    Elle sait qu' Elle peut « se faire» qui Elle veut. Elle est super forte, sûre 
d' Elle. Et merde... 
   Ca recommence, le bordel. Tout et rien, alternativement: toujours 
esclave, Attahualpa, à la merci de Son bon vouloir. Marre, aies le courage 
de lui dire: «Vas te faire mettre, connasse, si tu ne comprends rien». 
   Elle t' a appelé: blablabla. Attahualpa ne comprend qu' une chose, c' est 
qu' il veut qu' Elle soit auprès de lui mais, dès que d' autres s'immiscent, 
Elle le fait passer au second plan...Pas un geste de tendresse, assise à l' 
autre bout de la table, indifférente. 
   Fais chier cette pseudo autonomie de petite fille fraîchement délurée qui 
se la pète... et encore, ce midi étaient-ils accompagnés d' une super amie 
femelle...Ce sera toujours comme cela ? 
                           *                              *                        * 
 
   Rebelote: grosse hier soir, perdue, la prothèse dentaire qui ornait la 
mâchoire d' Attahualpa et pas seulement... Elle l' a déposé à Guingamp, 
«Où es-tu, ange gardien?» .Peut-être pense-t-il que ce n' est pas pour toi, 
Attahualpa ? Il pleut... 
                            *                          *                       * 
 
   Dernier jour du mois d' août, Attahualpa relit sa prose: pitoyable, la tête 



dans le c... 
   Comment peut-on se mettre dans un état pareil ? Seul l' Amour peut 
provoquer un tel chambardement émotionnel. 
   Quoiqu' il en soit, au jour d' aujourd' hui, beau fixe sur leur Amour, avec 
petits séjours successivement dans le Finistère Sud, chez ses enfants, à St 
Quay, chez leurs amis du bistrot de la «Marine» et à Paris, déguisés en 
touristes chinois, sans appareil photo néanmoins. 
   Bien sûr, quelques embrouilles post pinard les désunissent parfois 
provisoirement, mais rien de grave. 
   La Dame est en pleine forme, à l' aise, volubile, drôle et...amoureuse. 
Attahualpa savoure le moment au maximum, ne pouvant se départir de ce 
sentiment du provisoire de la chose, tout en souhaitant très fort le 
contraire. 
   Sinon, petit séjour guingampais en attendant la prochaine mission qui ne 
se précipite pas. 
   Attahualpa est en pleine correction de son roman qu' il n' avait pas relu 
depuis quelques mois. Deux correctrices ont préparé le travail et il pense 
pouvoir renvoyer l' exemplaire corrigé avant la fin de la semaine. 
 
 
     C' est l' heure de l' apéro et Attahualpa se dirige vers «L'Epique». Elle 
est occupée aujourd' hui, déménagement de sa grande fille qui est aux 
études à Rennes. L' aide d' Attahualpa n' a pas été sollicitée, et il ne La 
verra que ce soir. Allez: apéro. 
                          *                           *                          * 
 
   Cette fois, la messe est dite: samedi matin, sept heures, Attahualpa se 
réveille...seul. Elle n 'est pas auprès de lui après une énième embrouille. 
Elle a dormi avec quelqu' un d' autre. Un nouveau ou le même ? Qu' 
importe: petit film de cul et puis... Attahualpa n' a plus de café et il n' a pas 
mal... 
   Pour combien de temps ? Dernier petit pétard pour Attahualpa, cette 
histoire est terminée et il n' a pas mal ? Incroyable, et l' ange gardien , 
endormi déjà ? 
   Elle n' avait plus envie de toi, Attahualpa. Plus un mot ne sort de ton 
roman, rien d' intéressant. 
   Petite branlette de merde..Il est sept heures cinquante deux: Attahualpa 
va en prendre une «grosse» décalée car son bistrot ouvre à huit heures. 
    Monique devra être en forme pour le supporter dès l' ouverture de son 



rade. Il fait nuit encore et une discrète aurore n' ose pas. 
   Pas mal, Attahualpa...Encore anesthésié ? 
   Programme de la semaine: coiffeuse ce matin, tennis mercredi, concert 
vendredi: super et aujourd' hui, samedi...«Dans quels bras es-tu, camarade, 
à la recherche d' une vie qui te file entre les doigts avec tes mauvais choix, 
engluée par tant de frustration de ne pas être ?». 
  «As tu même une pensée pour Attahualpa à cette heure où tu es réveillée, 
il le sait. Peut-être as tu la bouche pleine de ce sexe qui te côtoie , ton 
envie revient-elle à bon escient ?» 
   Vis, vis, vis , ex alter ego. Sincèrement, que ta vie te plaise.  Et peut-être 
nos chemins se croiseront-ils de nouveau. Ca y est, Attahualpa commence 
à souffrir... 
                                 *                            *                     * 
 
-SANTE: REMBOURSEMENT, POUR TOUS, DES SOINS 
DENTAIRES, OPTIQUES ET DE LA CONTRACEPTION. 
                     *                            *                      * 
 
   Combien de jours depuis ces dernières lignes ? Elle est dans son lit à lire 
le dernier Houellebecq qu' il lui a offert. Elle est très forte, laminant 
Attahualpa au moindre signe de faiblesse, intraitable, sûre d' Elle. 
 
 
     Ils alternent les moments magiques et les moments où Elle le tue 
littéralement dès qu' il ose se mettre en travers de son chemin. Elle trace sa 
route, avec lui ou sans lui, même si Elle lui dit son Amour. Un Amour 
égocentrique tout entier tourné vers Son bonheur, n' acceptant aucune 
contradiction. Attahualpa n' est pas prêt à se passer d' Elle, il le sait, mais il 
ne peut pas supporter son fonctionnement intellectuel nouveau. Quadrature 
du cercle... 
   Pas de solution en vue à part tout accepter de Sa part et se faire tout petit, 
n' ayant pas les moyens d' autres solutions. Phénomène très nouveau pour 
Attahualpa, tombé sur plus fort que lui. Quel dommage que cet amour se 
transforme en match, en lutte. 
   Incommunicabilité flagrante de leur relation vouée à l' échec. Sa douceur 
s' est transformée en force destructrice, enfin consciente de son charme 
indiscutable. Elle a le monde à ses pieds, pense-t-Elle. 
   Les voisins bourrés font du vacarme et Attahualpa se concentre sur sa 
pauvre prose où il ressasse depuis de si nombreuses pages ce dilemme sans 



solution: souffrir ou mourir ? 
   Il a fini la correction de son premier roman qu' il réadresse demain à son 
éditeur après une énième lecture avant l' édition qu' il espère rapide. Un 
autre but dans sa vie qui en a bien besoin. 
   Dans quinze jours, il part travailler à Avignon pour quelques jours et son 
esprit est tout entier absent de son être corporel. 
   Elle lit son livre, tranquille, sereine, maîtresse et Attahualpa lui en veut 
tant qu' il ne peut jouer ce rôle dont il n' a d' ailleurs pas envie. 
                         *                              *                    * 
 
   Exceptionnel: Attahualpa n' est pas à boire l' apéro du soir dans son 
bistrot favori. Un peu marre de Guingamp après quinze jours de présence 
ininterrompue. Réconciliation avec Elle ce matin: tout va bien jusqu' à la 
prochaine déflagration. 
   Petit tennis matinal avec une nouvelle raquette et des balles neuves: les 
sensations perdues depuis les quinze années d' interruption commencent à 
réapparaître. Attahualpa a adressé son premier roman à son éditeur ce 
matin après une correction studieuse. Et puis voilà... 
    
 
 
 
 
     Elle vient de l' appeler pour lui dire qu' Elle lui apporte des lasagnes 
pour manger ce soir: incompréhensible personne qu' Attahualpa renonce à 
comprendre, se contentant de prendre le bon de son attitude. 
    Mots croisés du «Monde» en sirotant un excellent Côtes du Rhône et en 
écoutant France- Culture: des classiques plutôt réservés à ses périodes 
studieuses. 
   Attahualpa ne réussit pas à croire en Elle et doute en permanence malgré 
Ses serments d' amour éternel. Le poison du doute est semé, entretenu par 
des bonnes âmes qui prédisent une rechute certaine à son infidélité car 
elles connaissent bien la Dame... 
   Le Be Happy d' Attahualpa est totalement inefficace et il n' ose même 
pas faire appel à lui, honteusement débordé qu' il est par les événements. 
Impasse existentielle complète pour notre auteur qui n' écrit plus que sur 
les aléas de l' amour, omettant totalement le projet initial de son second 
roman. 
   Il l' attend, imaginant son passage par le bistrot sympathique où Elle 



pourra retrouver son ex dont Elle ne lui parle pas du tout et dont 
Attahualpa n' ose pas évoquer le sujet de peur de La mettre dans de 
mauvaises dispositions. 
   Devenu toutou, Attahualpa: position qu' il aurait accepté les yeux fermés 
lorsqu' Elle lui donna congé récemment mais qui le blesse maintenant, 
pieds et mains liés pour combien de temps ? 
   Retrouver la confiance sera un long chemin qui ne doit pas spolier les 
moments passés ensemble, sensés renforcer leur union. Essayer de croire 
en Son amour pour lui: vaste chantier en perspective. 
                            *                           *                       *   
   Dimanche soir, seul, Attahualpa après un week-end sympa: re embrouille 
avec Elle, il en a marre. A la réflexion, famille de tarés, partir à Amsterdam 
le plus vite possible, rien de constructible: annules, camarade. 
   Demain, tu appelles ta banque pour augmenter ton découvert autorisé et 
tu gicles de ce no man's land indescriptible qui te rend médiocre, à la merci 
de connasse. Tu as fait de ton mieux et maintenant tu sais que tout cela n' 
est pas de ton fait. Aies le courage et la volonté de voir clair et de t' envoler 
encore et encore. Tu as eu tort d' insister sur une personne qui a une 
généalogie tératogène pour toi. Trop d' antécédents pour cette personne qui 
fait de son mieux mais qui ne t' arrive pas à la cheville...et qui te raccroche 
au nez quand tu l' appelles. 
 
 
 
     Trop marre de ces aléas qui font que le bonheur le plus intense alterne 
avec les déceptions les plus cruelles. Ce n' est pas ta conception de l' 
amour, Attahualpa et tu le sais; tu as trop essayé. Elle se fout de ta gueule, 
ouvertement. Pauvre conne en fait: triste constat d' échec patent que tu es 
obligé  de prendre en pleine tête. Trop d' honneur de Lui avoir consacré 
tant de temps dans ta vie et dans l' incipit de ton nouvel opus de vie. Ses 
déclarations d' amour n' empêchent pas sa médiocrité de petite connasse 
sans envergure. Tu trouveras, un jour, Attahualpa: n' insistes pas sur cette 
pauvre fille qui n' a que le mérite d' évoluer au ras des pâquerettes de sa 
bêtise familiale. 
   Elle t' a raccroché deux fois au téléphone, ce soir, sûre d' Elle-même, 
petit potentat local. Laisses La savourer sa force de pétasse et ne t' 
inquiètes pas de ton remplaçant qui inéluctablement te succèdera dès que 
tu seras à Amsterdam. Arrêtes ton côté sentimental complètement désuet 
dans cette société moderne où les sentiments et les gens sont jetables 



comme des Kleenex ( cliché, je sais, et alors ?). 
    Vieille école, Attahualpa issu d' un autre siècle qui n' a plus rien d' actuel 
dans ce beau pays de France. La verrais tu ce soir, que plus rien ne pourrait 
changer ton envie de ne pas perdre ta vie pour cela, pour ces choses un peu 
banales qui te rendent trop con. Crois en ton potentiel extraordinaire et fais 
comme tu as toujours fait; sois toi-même, quel qu'en soit le prix. Vas, 
sauves toi à Amsterdam avant ton prochain remplacement  à Avignon. Il te 
reste une semaine, profites-en au maximum, et  basta. 
   Change le sujet de ton roman, il suffit, n' ennuie pas tes lecteurs avec ces 
histoires  d' amour loupées, trop souvent ressassées: Prochain chapitre... 
                           *                                *                    * 
 
   Mercredi matin après un petit tennis, sport qu' Attahualpa avait pratiqué 
avec talent de nombreuses années auparavant. Il rejoue depuis un mois 
avec une connaissance rencontrée dans son bistrot du moment. Il fait beau, 
encore trop tôt pour aller boire l' apéro du midi. Aussi pose-t-il quelques 
mots sur son portable. 
   Départ dans trois jours pour un nouveau remplacement, bref, à Avignon 
avec à la clé une réunion avec l' ensemble de ses confrères du lieu et des 
décideurs pour son projet d' installation de sa baignoire de naissance 
aquatique. 
 
 
 
 
     Dernière chance vraisemblablement en France pour celle-ci car les 
propriétaires de cette clinique ont les reins solides, possèdent une vingtaine 
de cliniques et sont Américains c' est-à-dire plus ouverts à l' innovation: 
belle carte à jouer. 
   Par ailleurs, il profite de sa relation amoureuse avec sa belle qui est dans 
de bonnes dispositions en ce moment c' est à dire amoureuse. Il reste 
cependant, au souvenir du passé encore récent, un peu sceptique sur la 
pérennité de cette relation. Son ange gardien veillera-t-il en son absence ? 
Un repas de famille est déjà prévu dès son départ et la donzelle a prévu de 
picoler avec les conséquences qu' Attahualpa ne peut s' empêcher de 
craindre. De plus, le dimanche sera libre car ses enfants seront absents... 
Elle lui a demandé, comme cadeau pour son anniversaire qui a lieu à ce 
moment, de ne pas s' inquiéter: mignon. 
   Ce soir, ils vont assister à un match de foot qui verra Guingamp opposé à 



Rennes, le grand voisin: ils font la totale avec champagne et repas 
champêtre. Se montrer un peu dans cette ville où leur parti politique 
continue de susciter de l' intérêt. Dans le même ordre d' idée, plusieurs 
membres de celui-ci seront présents à la grande manifestation anti 
gouvernementale demain matin, oriflamme en tête. 
   Le téléphone, qu' Elle a oublié ce matin, n' arrête pas de sonner: 
naturellement Attahualpa ne répond pas... 
   Près de cent pages pour son nouveau roman qu' Attahualpa n' a pas envie 
de relire pour le moment. Il sait qu' il est rempli de sa souffrance 
amoureuse et il souhaite laisser du temps avant de le faire. 
   La vie continue avec ses moments exaltants et ses ruptures comme celle 
de tout un chacun. Allez, c' est le moment de l' apéro chez Monique, petit 
bistrot breton rempli de bonnes têtes qu' il est heureux de croiser. 
                             *                              *                        * 
- SANTE:CREATION D' UNE BANQUE, PUBLIQUE ET GRATUITE, 
DE  CELLULES SOUCHES issues du SANG DU CORDON 
OMBILICAL prélevé à la naissance ouverte à toutes les personnes qui le 
souhaitent. 
   Cette médecine régénératrice de demain doit être accessible au plus 
grand nombre. 
                            *                          *                      * 
 
   Attahualpa est dans son bureau de consultation avignonnais après vingt 
quatre heures de garde qui le virent pratiquer un accouchement normal, 
avec une délivrance artificielle pour hémorragie tout de même, et un 
deuxième avec pose de forceps: calme... 
   Aussi est- il en forme ce matin très ensoleillé; la secrétaire vient de lui 
proposer un café, qu' il a accepté, il commence à pianoter un peu sur son 
portable installé sur son bureau à sa place déjà habituelle. 
 
 
 
     La première consultation ne va pas se faire attendre et il se 
confectionne une petite cigarette préparatrice. C' est parti, maestro... 
                      *                          *                          * 
 
   Midi moins le quart: grosse activité car la secrétaire n' a pas eu le temps 
de prévenir les patientes de l' absence du titulaire, aussi y a-t-il moins de 
désistements. 



   Appel de son amoureuse ce matin: tout va bien. Sa tête n' est pas 
entièrement occupée par cette passion. Il se rappelle seulement qu' il est 
parti serein, ou à peu près, la dernière fois, en ce même endroit et qu' au 
bout de deux jours, Elle était retournée avec son rival en amour. 
   Il essaie de ne pas y penser trop. Elle lui a demandé un beau cadeau d' 
anniversaire dans le fait de ne pas s' inquiéter durant cette brève absence. Il 
connaît cependant la libération de ses moeurs sous l' effet de l' alcool. 
   Ira-t-Elle boire un apéro, sensé être anodin, dans la gueule du loup et son 
repaire de Kermaroc, fief de son ex ? 
   Attahualpa se veut serein, au maximum de ses capacités, tenant à se 
concentrer sur son travail. 
                        *                         *                    * 
   Houellebecq l' accompagne et son dernier roman est intéressant, sans 
soulever un enthousiasme énorme de la part d' Attahualpa, conditionné 
vraisemblablement par la totalité  des critiques élogieuses voire 
dithyrambiques. Intéressant, original, il le lira jusqu' au bout, ça s' est 
certain... 
                      *                       *                    * 
 
   Repas du midi avalé, petite pause avant la reprise des consultations 
et...bienfaiteur pétard que son ami poissonnier lui a fourni lors de sa pause 
parisienne à l' aller. Bon, d' autant plus qu' Attahualpa en était privé depuis 
trois semaines...A la suite de l' intervention du chien des douanes à la gare 
Montparnasse lors de son retour d' un week-end en amoureux avec sa 
belle. 
   Ils arrivaient tranquilles, un peu bourrés, tout émerveillés de leur bon 
moment à la capitale. Leur train était à quai et partait en direction de la 
Bretagne un quart d' heure plus tard, quant tout à coup, Attahualpa entend 
le sinistre aboiement dans son dos, immédiatement suivi du, sinistre aussi, 
déjà connu par lui :« Douanes.» 
     Il reconnaît être en possession d' un peu d' herbe qu' il donne tout de 
suite, provenant d' un ami au retour d' Amsterdam. Calme un peu les 
ardeurs de sa compagne, un peu euphorisée par le pinard bu le midi même 
au « Toit du monde», super restaurant au sommet de la tour Montparnasse, 
et qui commençait à taquiner un peu les cerbères qui n' aiment pas cela. « 
Vous avez été respectueux», lui dit la charmante fliquette à qui il propose 
tout de suite son passeport qu' elle dit ne pas vouloir. 
   Emotions pour Attahualpa qui imagine les complications possibles: train 
loupé, garde à vue, rapport, amende, Conseil de l' Ordre... 



   Un autre flic, qui avait fouillé son sac à dos sans trouver autre chose que 
ce qu' Attahualpa lui avait dit posséder, lui demande de monter dans le 
train avec ses bagages: l' espoir renaît... 
    Attahualpa l' accompagne dans les toilettes où il jette le paquet d' herbe , 
tire la chasse d' eau, en lui disant qu' il en trouvera d' autre, lui dit au revoir 
et descend du train qui démarre peu après. 
   Echappée belle pour Attahualpa qui commence à en avoir ras le bol de 
ces complications liées  à sa consommation de cannabis. A quand la 
légalisation dans ce foutu pays rétrograde ? 
   Le stress éliminé, il reste le regret de ne plus rien avoir à fumer, regret 
atténué cependant le soir même quand la Dame retrouve un petit morceau 
de shit tombé au fond du sac, en récupérant ses affaires dans celui-ci... 
   Ainsi va la vie... 
                               *                            *                      * 
 
- SANTE: DEVELOPPEMENT DE LA NAISSANCE  AQUATIQUE, à 
DOMICILE et dans les MAISONS DE NAISSANCE en enseignant les 
particularités de ces pratiques dans les Facultés de Médecine et les Ecoles 
de sages-femmes. 
                          *                           *                          * 
 
   Milieu d' après midi déjà: très occupé , le Doc, et c' est tant mieux car le 
ver logé dans son coeur le grattait à chaque fois que quelques minutes de   
tranquillité lui laissaient le loisir de penser. Que fait-Elle, libre comme l' 
air, ses enfants à l' école ? Sa crainte de La perdre de nouveau le taraudait 
par instants. Et ce soir: bistrot ? 
   Il en était là de ses pensées négatives ou prémonitoires, il ne le savait 
pas, quand la patiente suivante fut annoncée par la secrétaire. 
   C' était un lundi comme aujourd' hui qu' Elle l' avait trompé avec un 
autre, tout en lui disant tout son amour peu d' heures auparavant.          
Naturellement, le ton de leurs appels avait changé cette semaine là, avant 
qu' il ne revienne et qu' Elle ne lui avoue son incartade tout en revenant, 
peu de temps après, près de lui. 
 
 
 
     Comment ne pas craindre un scénario, à l' identique, en ce jour 
identique ? Sera-t-il contraint de vivre avec ses démons, Attahualpa, à 
chaque fois qu' il s' éloignera d' Elle quelques jours ? Peu compatible avec 



son Be Happy, cette sensation exténuante qu' il ne réussit pas à chasser de 
son esprit. 
   Que peut-il bien faire pour changer positivement cet état de fait qui le 
mine, l' empêchant de déployer son esprit vers des sujets plus producteurs 
de bonheur, de ce bonheur qu' il veut pour cette vie ? 
                          *                           *                      * 
 
   Son Be Happy, si puissant sauf là, lui intime d' être le plus heureux de 
penser qu' Elle ne recommencera pas, qu' il peut compter sur une relation 
solide, durable. Sauf à se voiler la face, il doit reconnaître que cela ne 
marche pas, il n' y arrive tout simplement pas, les doutes étant trop forts, 
rendus surpuissants par cet antécédent douloureux. 
   Et là encore la question qui le rend invalide, terne, triste: que faire ? 
                             *                       *                    * 
 
   C' est un Attahualpa en pleine forme que nous retrouvons ce matin, huit 
heures dix neuf, au début de sa double journée garde, consultations. Soleil 
encore qui se lève juste maintenant. Il a eu droit dans le taxi qui l' 
emmenait à la clinique à un historique complet sur le trajet par le 
chauffeur, né dans le secteur et fils de paysan. La moindre ferme restante 
dans ce décor devenu de zone industrielle fut décrite avec le nom du 
propriétaire ou de ses descendants, jusqu'à deux fermes attenantes à la 
clinique qu' Attahualpa n' avait même pas remarquées et qu' il se 
promettait d' aller voir de plus près rapidement. 
   Pas mal pour un début de journée: Attahualpa a eu le temps d' un bon 
autobrainstorming ce matin. Cafés-pétards-France-Culture: le fameux trio 
gagnant des mises en jambes d' Attahualpa... 
   Ce qui fait qu' il n' a pas de nuage qui lui obscurcisse la vue, même s' il  
reste quelques nimbus dans un coin: ciel majoritairement bleu. C' est ainsi 
qu' Attahualpa aime commencer ses gardes où la responsabilité est 
maximum. Il sait trop l' importance des interférences psychiques pour 
négliger ce facteur d' ambiance. Etre bien dans ses pompes augmentait les 
chances que les événements se déroulent de façon positive. De toutes les 
façons, c' était toujours moins pire, se dit Attahualpa, prudent. 
 
 
     Allez: huit heures trente, petit coup de fil à la Dame, avant que cela 
commence... 
                     *                                   *                               * 



   Elle était là, rieuse, en forme, lui racontant ces petites choses du 
quotidien, si banales mais également si riches lorsqu' elles sont partagées. 
Attahualpa se sentait bien, presque serein, presque... 
   Déjà onze heures grâce aux consultations qui se succèdent et au dernier 
Houellebecq qu' il vient de terminer. Il l' a lu avec plaisir, sans trêve, ce 
roman et c' est bien cela que l' on demande à un roman. Après, Attahualpa 
n' a que rarement senti cette fibre philosophique qu' il aime croiser dans un 
livre, des petites recettes de vie, des clins d' oeil. Mais bon, un moment 
agréable procuré par la lecture. 
   Son prochain livre sera « Sexus» de Monsieur Miller dont il ne se 
souvient pas s' il l' a déjà lu ou pas. Il allait le savoir dans quelques pages. 
En relisant les titres, Attahualpa s' aperçoit qu'il a emprunté «Plexus» et « 
Nexus»  à la belle médiathèque de Guingamp et non pas « Sexus». Qu' à 
cela ne tienne, il commencerait par « Plexus». 
   Quand à son nouveau roman, il atteignait la page cent, sans en avoir rien 
relu. Il se doutait que ces pages étaient remplies de sa tristesse amoureuse, 
mais en quels termes ? Pourquoi ne pas commencer son livre vraiment de 
cette façon ? Il voulait un livre plus gros cette fois, aux alentours de cinq 
cents pages, aussi un chagrin d' amour de cette ampleur pouvait en remplir 
un cinquième, pour peu que cela soit saignant. Il verrait cela plus tard. 
Pour le moment, il lui suffisait de tailler la route et d' écrire en attendant de 
voir sa prose prendre de l' envergure et se détacher de ce carcan, de  ce 
fardeau sentimental. 
   C' était un sujet important, l' amour, la relation amoureuse entre les êtres 
humains, le plus important et cela valait bien d' y passer un moment  de 
réflexion sur ce phénomène fondateur. Car son amour, quid ? 
    C' était, pour Attahualpa, le socle de toute réalisation réellement 
importante dans l' existence. La pierre indispensable pour construire sa vie   
en étant débarrassé des scories qui encombrent le fonctionnement 
potentiellement génial du cerveau. 
                           *                             *                     * 
 
    
 
 
 
     Pas de coup de fil de Madame ce midi: ne pas se prendre la tête,  ne pas 
se prendre la tête, Attahualpa. Elle avait autre chose à faire, Elle ne va pas 
t' appeler trois fois par jour. Et pourquoi pas, d' ailleurs le dernier appel 



vient de toi ? L' appeler toi-même ? Ce serait peut-être interprété comme 
du flicage, à éviter. Attendre ce soir, essayer d' attendre ce soir... 
   En attendant: installation confortable dans la chambre de garde, petit 
café, reprise des consultations sont au programme du moment. 
   Appelles , Bon Dieu...Encore trois jours... 
                                *                           *                   * 
 
   Deux coups de téléphone sans réponse suffisent à fusiller Attahualpa cet 
après-midi. Evènement immédiatement suivi d' une fausse couche 
découverte à l' échographie lors de la consultation quasi concomitante: 
présage néfaste. Attendre maintenant  la suite du film sans rappeler... 
   Ca y est, c' est reparti, et merde... 
                           *                             *                         * 
   Appel, peu de temps après: voix joyeuse, pas eu le temps ce midi, micro 
sieste pour tenir ce soir, le mot clé «Je t' aime»... 
   Toute parole peut être interprétée dans la mauvaise direction, quelle qu' 
elle soit... 
   Un peu rasséréné mais sans plus, Attahualpa reprend ses consultations du 
jour au pas de charge: quinze heures. 
                                 *                         *                         * 
   Clairsemées d' ailleurs ces consults, en attendant un accouchement qui  
médite. Du temps, un peu, qu' Attahualpa met à profit en se confectionnant 
un petit tarpé dans sa chambre de garde, fenêtre grande ouverte. Ne pas 
penser trop, camarade, ne pas penser trop. Savourer cette garde qui te 
permet de garder la main sûre dans ta profession qui te nourrit et ces belles 
vacances que tu t' octroies avec tant de délectation. 
   Attahualpa trouve tout de même le temps de préparer ces réunions, si 
cruciales pour son avenir et celle de sa technique de naissance aquatique 
en France. Demain, administration, après-demain, les collègues. Deux 
discours ayant un même but mais dont les teneurs seront forts différentes: 
notoriété, augmentation des naissances pour l' un, résultats et sécurité pour 
l' autre. Avec le point commun qui sera l' explication de sa méthode, seuls 
les termes changeront. 
 
 
   Sans se mettre la pression, Attahualpa sait l' importance de ces rendez-
vous. Il est sûr de son charisme et sûr de ce qu' il propose. Il fera de son 
mieux et sera brillant, mettant ainsi toutes les chances de son côté. 
   Ce serait l' aboutissement logique à ces années d' incertitude et de 



pugnacité. De plus, l' ange gardien est bien éveillé et peut gérer plusieurs 
choses à la fois. Superstitieux, Attahualpa ? 
   Il veut y croire car c' est la meilleure énergie dont il puisse disposer. 
   Ouahh, il a réussi à écrire plusieurs lignes qui relatent des faits non 
directement liés à leur amour. Leur ? 
                          *                          *                        * 
- SANTE:DEVELOPPEMENT DE L'HOSPITALISATION A DOMICILE 
( accouchées, opérés, maintien à domicile des personnes âgées pour une 
fin digne et «debout»). 
   En plus d' un moindre coût, avec la préservation, voire le développement 
des emplois, ceci permettra une lutte efficace contre les infections 
nosocomiales, iatrogènes, qui concernent déjà dix pour cent des 
hospitalisations, avec son cortège funeste de décès et de développement 
des résistances aux antibiotiques. 
                *                                 *                       * 
 
   Tu existes à part Elle, Attahualpa. N' oublies pas ta valeur et comprends, 
que de son côté, Elle en est consciente. 
   Attahualpa ne s' imagine tout simplement pas l' échec. Il ne peut penser 
reconstruire de zéro, c' est-à-dire la rencontre, une relation telle que celle 
qu' il vit en ce moment. Redécouvrir l' autre, pas à pas, de jour en jour. Se 
dévoiler soi-même, à pas feutrés. Combien de temps à consacrer avant de 
se sentir soi-même au sein de cette nouvelle union ? 
   Il ne s' en sent plus le courage de recommencer. Raison de plus, se dit-il, 
pour que celle-ci dure tout en sachant que cela ne dépend pas entièrement 
de lui, naturellement...     
   Il n' acceptera pas une nouvelle trahison, il le sent. Par ailleurs, il sait 
aussi que cette nouvelle trahison, si elle est avouée, signifiera que la Belle 
se casse. 
   Belles pensées sur un avenir radieux qui éclabousse subitement son 
bureau de rayons incandescents. Je blague... 
                  *                           *                           * 
   Dix sept heures quarante deux: bon départ pour «Plexus» favorisé par la 
mollesse du rythme des consultations. Attahualpa a même le temps d' 
écrire un peu. Son coeur est à peu près en paix à cette heure. Il oscille 
régulièrement entre les tentatives de son Be Happy pour le rendre le plus 
heureux et les doutes persistants qui l' habitent au sujet de ce que vous 
savez. 
   Il chasse d' un revers de main ses inquiétudes sur un toujours possible 



apéro à Kermaroc, ce soir, chez Yoof, le gentil chti, fief de son dernier flirt. 
Avec ce que cela signifierait. 
   J' ai dit:« Il chasse d' un revers de main...». Exécution. 
 
 
 
     Magnifique journée en perspective: soleil, ciel immensément bleu, pas 
de mistral. Un accouchement cette nuit à quatre heures, sinon rien, garde 
calme en somme. Appel de la miss ce matin: tout va bien, le mot clé « je t' 
aime» est présent, spontané sinon rien. Petit cross pour Elle ce matin avec 
l' ami Raymond, sympathique personnage qu' Attahualpa a eu le droit de 
rencontrer lors d' un couscous au siège social du P.E.C., Parti de Evidences 
Concrètes, et de l' A.F.NA., Association Française de Naissance Aquatique, 
réunis, c' est-à-dire son domicile. 
   Soirée bien comme il faut: pas de pétard à circuler. Ca tombait bien, 
Attahualpa en était dépourvu à ce moment. La soirée aurait pu être 
différente sinon car les avis devaient être partagés sur le sujet autour de la 
table... 
   Première consultation à l' horizon. Dans le classique dilemme de savoir 
si on ne change jamais, «Chassez le naturel, il revient au galop», ou, au 
contraire, si le changement est possible voire indispensable, Attahualpa 
avait résolument fait le choix dans cette vie de la deuxième solution et s' y 
accrochait de toute la force mentale dont il disposait. Seulement de cette 
façon, la vie méritait d' être vécue pleinement, à pleines dents ( 
«profites...»). 
   En relisant ces lignes, Attahualpa se conforta dans l' idée que son 
autobrainstorming du matin avait été fructueux. Cela tombait toujours bien 
et encore plus aujourd' hui qui est aujourd' hui et c' est une raison 
suffisante, non mais... 
   Garde, c' est-à-dire vigilance, terminée, la réunion de ce midi avec le 
directeur de la clinique le trouvera en pleine forme pour mettre en valeur 
son projet aquatique. 
   Il eut même le temps de commencer à écrire quelque chose durant le 
rhabillage d' un patiente. Il ne comprenait toujours pas comment cela 
pouvait être si long après près de trente années d' exercice et ce, même en 
plein été... petite clope. 
                                   *                               *                  * 
   Passage d' une charmante visiteuse médicale qui lui apprend des 
nouveaux produits, ce qui n' est pas si fréquent chez les visiteurs 



médicaux, et notamment la sortie d' un produit pour augmenter le désir 
féminin. Enfin quelque chose d' intéressant, à base de racine de plante en 
plus, du bio: voilà un produit promis à un grand avenir. Un nom 
commercial pas mnémotechnique du tout par contre: bravo les 
concepteurs. 
   Cerise sur le gâteau: pas de remboursement Sécu, mais ça s' est 
«normal», et vingt huit Euros la boite d' un mois de traitement... 
     Petit mot à la secrétaire, incidemment, pour lui dire de demander à son 
confrère de ne pas oublier le petit chèque du remplacement  demain soir: 
bien joué. 
   Consultation pour une demande d' I.V.G. tardive qu' Attahualpa aurait pu 
réaliser le lendemain sans problème, s' il était en poste. La personne  doit 
se rendre à Marseille car personne ne peut la faire sur Avignon: 
information pour plus tard ? 
   Petits faits qui peuplent une matinée de consultations pour Attahualpa 
quand il est débarrassé des pensées négatives issues de son histoire d' 
amour, où il est réceptif à la vie qui l' entoure. 
                           *                         *                    * 
   Treize heures et trente six minutes: Attahualpa a même eu le loisir de 
boire un café en terrasse depuis la fin de sa réunion prévue à treize heures. 
Reçu ponctuellement, Attahualpa attachait une importance capitale à cet 
état de fait, mais pas par la bonne personne. La directrice des soins, une 
infirmière donc, le reçut fort civilement à la place du directeur qui, blabla, 
blablabla. 
   Après un bref briefing où il rappelait les coordonnées de son site, il alla 
droit au but et demanda qui décide et quand ? 
   La directrice lui expliqua ce qu' il savait déjà mais bon, à savoir que l' 
avis de ses confrères qu' il verrait demain soir était essentielle; Il devait y 
avoir une volonté partagée pour une telle décision. Puis, si le corps 
médical était d' accord, le directeur serait saisi et verrait s' il était possible 
financièrement de se lancer dans l' aventure: classique. 
   Par contre, il eu confirmation que la clinique étudiait de près un projet de 
«maternité idéale» en ce moment: une réunion était prévue à ce sujet mi 
octobre. Sa baignoire ne pouvait pas mieux tomber que sur ce projet déjà 
avancé, prêt à éclore: rendez-vous demain soir pour la suite de l' épisode... 
                                   *                          *                    * 
   Attahualpa dort ce soir chez la maman de son collègue. Elle vient le 
chercher à dix neuf heures trente. Il est un peu sauvage, Attahualpa, quand 
il travaille, aime bien être tranquille sans être obligé de faire du «social».Il 



serait gentil quand même, c' est promis... 
                         *                                 *                        * 
-SANTE: LEGALISATION DE L' EUTHANASIE ACTIVE. 
                      *                        *                           * 
 
 
   Seize heures: Elle l' a appelé cet après midi pour prendre des nouvelles 
de sa réunion, il lui manque, Elle l' aime: beau fixe. Les consultations s' 
enchaînent tranquillement, Attahualpa a eu le temps d' aller acheter «Le 
Monde»: que du bonheur. 
                         *                                *                    * 
   Dix huit heures, sans encombre: «Le Monde» est lu, les mots croisés 
faits, les consultations avancent tranquillement. Encore une petite heure de 
travail dans cette avant dernière journée avignonnaise, avant de rencontrer 
la maman du collègue 
                        *                            *                      * 
   La soirée approche et avec elle, les démons d' Attahualpa, lâchés par les 
souvenirs désagréables, refont surface et reprennent du poil de la bête. 
Combien de temps cela durera-t-il ? Tout le temps de leur union ? 
   Attahualpa ne veut pas vivre avec ce harcellement quotidien, imaginant 
les pires choses. Ce germe a été semé cependant, il y a peu de temps, et 
son extirpation sera laborieuse d' autant qu' il connait un terreau fertile. 
   Le temps peut-être fera son oeuvre, s' il en a le temps. Attahualpa 
acceptera, ou n' acceptera pas. Deviendra-t-il un de ces amants libéraux qui 
n' ont cure des relations de leurs aimées, se satisfaisant de présence, d' 
amour, de connivence ? 
   Un coup de torchon sur l' écran sale de son ordi en attendant la dernière 
patiente, une pose de stérilet. La journée s' achève tranquillement. 
                                *                        *                    * 
   Le lendemain matin après la première consult, Attahualpa rebranche son 
portable. Toujours soleil, ciel bleu, pas de mistral: il a pris son café en 
terrasse en feuilletant «Le Monde». La maman l' a fort bien accueilli: elle 
est venue le chercher à la clinique et il a profité d' une des deux chambres 
de cette magnifique demeure datant de Napoléon III au sein d' un parc où 
trônent des arbres bien plus que centenaires ainsi qu' une forêt de bambou 
de plus de trois mètres de haut plantée à la même époque.  Tout cela 
entourant un bassin à l' antique, qui n' avait pas été installé la veille par 
Desjoyaux: tout simplement magnifique... 
   Petit tour au village hier soir pour y engloutir un cheeseburger et deux 



Heinekens, puis retour maison pour lecture, petit coup de fil d' Elle, 
sympa, et dodo. 
                            *                                 *                             * 
- BAISSE DE LA REPRESSION: LEGALISATION DU CANNABIS. 
                         *                           *                      * 
 
 
   Ce matin, la maman avait préparé un super petit déjeuner avec croissant 
chaud, baguette fraîche, petites galettes bretonnes ( il lui avait dit la veille 
qu' il était Breton), jus d' orange, beurre demi-sel, s' il vous plaît, café. Tout 
cela servi face au parc dans une petite salle d' apparat, délicatement 
décorée de tableaux champêtres. 
   La journée commençait bien, bien, bien, à part les habituels démons d' 
Attahualpa et leurs images d' Elle lascivement alanguie dans les bras d' un 
autre ou jouissant avidement d' un vit disproportionné. 
   Il commençait à s' habituer à cette lutte matinale et du soir contre ces 
moments détestables qui l' inondaient d' ondes négatives. Préférant penser 
aux moments merveilleux qu' il passait avec Elle. Ils faisaient une belle 
équipe, comme Elle se plaisait à dire si souvent. Pour Attahualpa, qui n' 
était pas un garenne de trois semaines et qui avait croisé quelques 
donzelles, cette personne est une belle personne. Le jeu en valait la 
chandelle, ça c' est sûr. 
   Il devait simplement se protéger de ses mauvaises pensées et savourer à 
cent pour cent les moments partagés, si précieux. 
 
   Coup de fil de Plouisy: tout va bien, Elle t' aime... 
 
   La matinée se déroule doucement, dix heures, et Attahualpa se plonge 
dans un de ses musts quotidiens: «Le Monde». 
                            *                              *                        * 
   La matinée s' achève tôt et le technicien chargé de l' entretien de l' 
échographe se présente, pile poil, pour pas déranger les consultations. 
   Petit repas au self de la clinique ce midi, puis de nouveau consults, puis 
réunion avec ses confrères pour son projet, puis repas avec son confrère, 
puis retour dans sa demeure Napoléon III, puis train, puis arrêt à Paris pour 
voir ses potes de Boquého, au « Boskafé» , puis train pour retrouver les 
bras de sa copine, puis départ pour Belle-Ile pour le week-end. 
   Programme sympathique pour les prochaines heures qu' il veut savourer 
pleinement, ne pouvant s' empêcher cependant de redouter, un peu, une 



chausse trappe du sexe féminin en bout de course: imprévisible destin. 
   Quelques mots sur son ordinateur et Attahualpa se dirige vers la cantine 
Sodexho de la clinique. 
                                *                      *                      * 
    
 
 
 
 
     Douze heures trente huit: repas copieux avalé, petit pétard dans le 
jardin public voisin et Attahualpa se précipite littéralement sur son portable 
pendant que le technicien ronchonne dans la salle d' examen . 
   Il a eu le temps de réfléchir et ça c' est pas bon pour ce qu' il a. Il repasse 
le film de cette semaine et, tel un fin limier, il le scénarise joyeusement. 
   Lundi soir, Elle va dans son bistrot de Kermaroc où son ex a ses 
quartiers ainsi que ces non moins sympathiques matous qui lui ont déjà 
proposé la botte. Sans arrière pensée, naturellement. Puis deux verres pas 
plus car Attahualpa doit l' appeler vers vingt et une heures et il reconnaît sa 
voix décalée lorsqu' Elle est en zone orange foncé. Il est là, il la courtise, 
Elle résiste gentiment, un peu comme dans les films pornos de Salieri, le 
maître. Prendre un verre chez lui plus tard, cela n' engage à rien, promis. 
Elle rentre coucher ses enfants qu' Elle quitte alors vers vingt et une heures 
trente comme Elle le fait tous les soirs quand il est là. Elle sait qu' il n' y 
aura pas d' appel nocturne d' Attahualpa qui respecte le sommeil d' autant 
qu' Elle coupe son téléphone la nuit. Elle retrouve le mec: un canon, deux 
canons, trois canons enjolivés par la présence de la fille du monsieur, un 
peu demeurée, «différente»,  à laquelle Elle est si attachée. Coucher de l' 
enfant et puis...Fatiguée, le lendemain: microsieste, Elle qui dort si peu, les 
yeux qui tombent du livre « écrit petit» à vingt et une heures, Attahualpa 
ayant à peine eu le temps de recueillir quelques mots ce soir là. 
   Hier soir, même scénario, Elle alla même jusqu' à lui dire, dans l' étendue 
de son  histoire, alliant des tranches de vie qui font vrai, que le radio réveil 
est en panne et qu' Elle abrège la discussion car Elle va mettre son 
téléphone-réveil dans la chambre d' une de ses filles. Attitude normale d' 
une maman au foyer le matin et qui se fait un plaisir de réveiller ses 
enfants... 
   Naturellement, la raison en est tout autre: Elle ne sera pas là, le matin au 
réveil comme Elle ne l' est pas quand Attahualpa est là... 
   Fin limier, Attahualpa, ou complètement parano ? 



 
   Film de merde en tout cas. Joue-t-Elle en lui disant qu' Elle l' aime ou le 
protège-t-Elle sachant les réunions importantes qu' Attahualpa a cette 
semaine ? 
   Nouveau coup de fil: je t' aime, répétés trop souvent avec une voix 
fatiguée, sa fille a été malade toute la nuit, normal... 
 
 
 
     Il ne connaitra la vérité qu' à son retour à Guingamp, demain après-midi 
et d' ici là, il peut continuer à se faire mal ou passer à autre chose. Il s' 
empare du livre de Miller. 
                                         *                        *                     * 
   Petite demie heure de retard prévue pour le début des consults car le 
technicien qui occupe la salle rame un peu... 
   Pas mieux dans sa tête, Attahualpa qui essaie de sauver quelques minutes 
de réflexion du naufrage pour penser à sa réunion de ce soir. Les 
arguments sont si cartésiens, il a pensé aux particularités locales de 
fonctionnement, il connaît si bien le dossier, aussi décide-t-il de laisser agir 
son charisme et d' improviser sans oublier les mots clés, naturellement. Ca 
lui aurait bien rempli la caboche, pourtant cet après midi, mais bon... 
   Le technicien continue de jurer dans la pièce à côté: pas bon signe pour 
Attahualpa qui est censé commencer dans...trois minutes. ZEN. 
   Son livre était devenu son confident, celui à qui on peut tout dire. Ses 
aventures actuelles: que seront- elles devenues quand il fera lire ces lignes 
à la première personne ? Pathétiques, risibles ? Sera-t-Elle encore dans sa 
vie ou depuis longtemps jetée aux oubliettes avec tout son cortège de 
souffrance dont il sourira vaguement à ce moment ? 
   Nul ne peut le dire et il n' oublie pas son ange gardien qui veille, au point 
de croire, jusqu' à preuve du contraire, à des influences surnaturelles que l' 
on pourrait mobiliser en cas de besoin. 
                                             Et pourquoi pas ? 
                              *                               *                         * 
   Départ de la secrétaire en plein milieu d'après midi et fin des 
consultations à dix sept heures: petite journée financièrement parlant. Les 
prévisions de rentrée de pésétas pour ce remplacement seront globalement 
respectées et Attahualpa disposera des fonds pour vivre correctement un 
mois tout en payant ses échéances. Il serait élégant que son confrère lui 
donne une partie de ses gains ce soir avant son départ mais il lui a déjà 



suggéré par l' intermédiaire de la secrétaire et il laissera venir. 
   Sinon, le film de la vie de C. durant son absence se fait de plus en plus 
clair, certain, évident dans ses neurones. Comment peut-Elle faire une 
chose pareille tout en l' aimant ? Ces choses là ont sûrement moins d' 
importance pour elle, issue d' un milieu agraire où la promiscuité régnait. 
   Attahualpa, plus que tout, ne supporte pas le mensonge qui mine toujours 
une relation, à plus ou moins long terme: vérité... 
 
 
   Que ferait-il si Elle lui disait la vérité et que celle-ci corresponde aux 
craintes d' Attahualpa ? Accepterait-il une relation de cet ordre ? 
   Logiquement, cela serait la fin mais il n' a pas envie de la perdre. Tu te 
mords la queue, Attahualpa, la sérénité n' est pas ton lot actuel. 
   Il continue de ressasser tout cela en espérant qu' une étincelle viendra 
débloquer l' ensemble. Qu' il trouvera la solution pour réanimer sa paix 
intérieure, le plus vite possible étant le mieux. 
                              *                            *                         * 
   Pause prolongée meublée par un petit pétard lénifiant au petit jardin 
public d' à côté. Toujours la lutte contre ses démons intérieurs qui viennent 
le harceler, profitant des temps morts de ses journées. 
   Vivre seul, en arrive à penser Attahualpa, tout en n' imaginant pas vivre 
sans Elle avec qui il est très bien en dehors de ses moments de doute 
terrible. Elle fait des projets d' avenir, se réconforte-t-il tout en sachant les 
voltes faces possibles de la Dame. Rien ne peut le sauver pour le moment 
et cette fragilité, à laquelle il ne veut pas s' accoutumer, l' agace. 
   Il aimerait tant côtoyer longtemps cette personne qu' il trouve 
remarquable par tant de facettes, avec qui il ne s' ennuie pas, tellement 
riches de leurs différences. Il est nécessaire d' avoir un minimum commun 
en même temps que les différences pour permettre la durée: l' ont-ils ? Là 
encore, l' avenir le dira et Attahualpa ne peut rien y faire maintenant, ne 
pouvant que ruminer ses interrogations délétères, inutilement pugnaces. 
                         *                          *                             * 
   Revenir au Be Happy, voilà la solution sans réfléchir plus avant, ça fait 
du bien une petite bouffée d' air pur: 
               Attahualpa est le plus heureux de penser que tout va bien. 
                                          Et hop... 
                                   *                   *                        * 
    Dans l' attente de la dernière consultation, Attahualpa pense à cette 
soirée intéressante à Avignon. Il a bien travaillé, ces cinq mille Euros 



gagnés seront les bienvenus pour assainir les finances du docteur, mises à 
mal par la rareté de ses périodes de remplacement en ce moment. Il ne s' en 
plaint pas car sa présence est plus précieuse à Guingamp, auprès de sa 
blonde. Il tient à profiter au maximum de ses moments passés en commun, 
même s' ils s' embrouillent parfois. Une réelle connivence les unit et c' est 
tellement bon ...et rare un tel degré de plénitude,« almost paradise» 
 dirait Brian, son excellent ami de Toronto d' Amsterdam. 
 
    Il aura le temps, avant sa réunion, d' aller acheter le « Monde 
diplomatique» qu' il recommence à lire plus assidûment depuis quelques 
mois. Il fut membre fondateur de l' association des Amis du Monde 
diplomatique il y a déjà longtemps. Il s' était même rendu à Paris pour la 
réunion inaugurale à la fameuse salle de la Mutualité et avait pris la parole 
pour suggérer que cette excellente revue laisse plus de place aux 
propositions pour...changer tout, de manière réaliste. Et y avait vu son ami 
Claude Julien pour la dernière fois, naturellement sans le savoir. 
   Un dossier spécial paru quelques mois plus tard répondait en partie à ses 
attentes et il en fut gré. 
   Il commencera la lecture en terrasse, en compagnie d' un demi bien frais 
et sans faux col, selon la formule consacrée, en peaufinant ses derniers 
arguments pour sa réunion et en attendant le coup de téléphone d' 
encouragement promis par C. 
   Attahualpa avait eu le temps, toujours avant la dernière patiente qui ne 
viendrait d' ailleurs peut-être pas, de regarder un morceau d' un film de 
Saliéri, le maître du porno, qu' il avait téléchargé: sans le son et sans 
branlette, naturellement. 
   Il se dit qu' il préférait garder son énergie vitale pour sa belle et que de 
belles empoignades sensuelles devraient meubler leurs journées, si... 
                            *                        *                     * 
- BAISSE DE LA REPRESSION: REOUVERTURE DES MAISONS DE 
TOLERANCE. 
                          *                         *                        * 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                         CHAPITRE VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   Rebelote: douze octobre, Guingamp, encore une embrouille avec C. qui 
ne veut pas lui avouer son infidélité patente. Elle vient de partir après un 
repas chez « des amis» dont l' hôte  avait eu l' élégance de rappeler un 
repas qu' il avait confectionné et où C. était accompagnée par un beau mec, 
etc,etc...Connard gentil. Elle était fatiguée, devait partir dans deux heures, 
Attahualpa ne se voyait pas revenir à la surface. Aussi, lui expliqua-t-il qu' 
Elle pouvait aller dormir ailleurs. Ce qu' Elle fit. 
   Quand La reverrait-il ? Il ne savait pas. Peut-être jamais... Super, Il avait 
juste besoin de certitude, de durée qu' Elle avait l' honnêteté de ne pas 
pouvoir lui promettre. 
   Viagra et Cialis achetés pour la sieste: perdu. Attahualpa vit de belles 
choses en ce moment: envoi de son roman corrigé, un peu de sous encore, 
des bons amis, un bon pétard et sa vie était polluée par cette personne qui 
ne se livre pas totalement. Encore une fois, se demande-t-il, que faire ? 
 
 
 
     Aussi, petit après midi chez lui tranquille à faire des mots croisés qu' il 
avait d' ailleurs en retard, toujours Dupuis, écouter le groupe qu' il a 
découvert ce week-end, «Bayati» , ne pas trop penser à ce mur inéluctable 
qui, déjà, les sépare crescendo et qu' il n' a pas voulu voir par paresse. 
   Ne pas avoir trop mal, Attahualpa, protèges toi, camarade, mais pas au 
point de feindre le bonheur: ça, tu ne sais pas faire. On t' aime, 
Attahualpa... 
   Il fait moins le malin , déjà. Elle est partie depuis déjà une demie heure 
et il s 'ennuie. La rappeler ? Oui, tout de suite. 
   C' est fait, encore un pas plus loin l' un de l' autre. Elle ne dort pas avec 
lui, ce soir. 
   Marre, Attahualpa, cela fait plus de cent pages que tu nous fais chier 
avec ton histoire d' amour à deux balles. Attahualpa, c' est autre chose pour 
nous, les lecteurs. C' est un mec bien qui ne perd pas de temps avec ces 
choses banales qu' il n' est pas apte à gérer et il nous donne des conseils, 
Be happy, blablabla. 
   Arrêtes tes délires de gamin. T' as loupé une marche ou quoi ? Qu' est ce 
qui t' arrives ? Arrêtes de lui lustrer les pieds à cette pétasse. Redeviens toi-
même. Peur de la solitude, toi ? Connard... 



   Il fait très beau... 
                                  *                           *                  * 
   Par contre, en imaginant cette personne expurgée de sa vie, il va faire 
quoi, Attahualpa ??? 
   Première branlette depuis un mois: pas bon signe, ça...Envie d' aller 
taquiner le président du P.E.C. , barman et qui ne se lâche pas, avec sa 
dernière acquisition musicale. C' est parti...On vous raconte, promis, à tout. 
   Il fait beau, se dit Attahualpa en ramassant les adresses papier de ses 
amis, qu' il n' appellera pas cet après midi pour cause de... 
                              *                         *                  * 
   Revue ce soir: pétasse. Attendue, pas fini le verre, le Doc, pourtant avec 
son excellent ami, Didier. Connasse, pétasse, vraie merde. 
                          *                          *                            * 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Lundi soir à l' heure de l' apéro qu' Attahualpa décide de boire à la 
maison: restriction budgétaire oblige. Déjà trois semaines depuis son 
retour  d' Avignon et pas de remplacement  en vue avant décembre, près de 
deux mois. Vacances donc avec C.: ça roule pour le moment dans leur 
relation dont ils profitent tous les deux à fond. Attahualpa gamberge 
toujours un peu, redoutant déjà son éloignement durant les fêtes de fin d' 
année, mais bon... 
   Réunion avec les fervents du P.E.C. hier soir: instructif, avec beaucoup d' 
envie de la part de ses colistiers, où de nombreuses questions furent 
débattues, enrichies. 
   Dix neuf heures et la nuit tombe déjà. Elle doit revenir dormir si ses 
filles ne lui mènent pas trop la vie dure. Passer le temps en attendant, ce 
qui donne l' occasion à Attahualpa de coucher quelques lignes sur son 
portable. 
   Bref... 
                          *                         *                           * 
   Lendemain soir, mardi, à peu près à la même heure, c' est-à-dire à la nuit 
tombée. Attahualpa est chez lui après avoir mangé une garniture de 



bouchée à la reine, sans bouchée à la reine, mais agrémentée de Roquefort 
et de la super baguette «gana» guingampaise. Ca c' est fait. 
   Par ailleurs, une autre journée de passée avec manifestation contre la 
réforme des retraites, petite visite à un pote hospitalisé pour alcoolisme, 
petit repas ( pot au feu succulent) chez Marité, petite branlette en regardant 
un Chabrol chiant ( pléonasme ?) et tout cela avec C. qui trouve la vie trop 
calme,« Rien de personnel, Doc». 
   Elle est repartie voir ses enfants et doit revenir pour...dormir. «On ne va 
pas faire l' amour tous les jours ?» «Oh ben non, hein» .  Pour Attahualpa, 
qui connaît les appétits sexuels de cette personne, cela calme et fait 
surréaliste  comme réflexion. 
   A part cela ? Rien... 
                               *                      *                         * 
   Mercredi matin après un tennis matinal très sympa avec Jean-Marie: ils 
jouent de mieux en mieux et Attahualpa retrouve des sensations d' ex bon 
joueur régional. 
   Par ailleurs, Elle était maussade ce matin. Ses enfants La tracassent, lui 
en faisant voir de toutes les couleurs, ces naines perverses. Attahualpa 
souhaite que ce ne soit «que» cela... 
   
 
 
 
      Par ailleurs encore: courrier du Conseil Régional de l' 
Ordre des Médecins pour sa convocation devant trois psychiatres pour 
décider si sa consommation de cannabis est dangereuse dans le cadre de sa 
profession. Normal, ce qui l' est moins ce sont les extraits de ses 
antécédents qui font partie du dossier où est donné de lui une image fort 
inquiétante, presque criminelle. 
   Il décide de ne pas se prendre la tête et sera en forme pour sa rencontre 
avec ses confrères, c' est sûr. 
 
   Toujours pas de travail à l' horizon avant décembre et Attahualpa va 
devoir serrer les dépenses. Il a négocié un crédit au «Malendrin» avec 
Phiph, le boss, jusqu' en janvier aussi pourra-t-il continuer à avoir une vie 
sociale au moins dans ce bistrot qui alterne le pire et le meilleur. 
    Le moment de la douche approche d' autant qu' une émission  consacrée 
à Romain Gary sur France-Culture est au programme et Attahualpa 
souhaite l' écouter. 



                          *                             *                   * 
 
   La matinée se passe tranquillement. La voix et l' intelligence de Gary 
accompagnent Attahualpa avec élégance. Les nouvelles du matin sont 
assimilées, triées, gérées. 
   Un courrier à envoyer rapidement à son confrère, ce matin donc, pour 
accélérer la rémunération de son dernier remplacement. Comme souvent, 
sur la corde raide, Attahualpa, en ce moment, en tous les domaines: c' est 
la vie tout simplement, pour lui au moins. Faire avec en se protégeant des 
grosses turbulences de l' intérieur qui, elles, déstabilisent vraiment, 
intensément. 
   Etre le plus heureux à l'instant présent est, il le sait, la meilleure réponse 
à ces circonstances et c' est ainsi qu' il entend passer sa journée. Elle le 
rejoint ce midi, tard, et Attahualpa verra son énergie à son retour, l' 
attendant dans son bistrot favori du moment, «L' Epique». 
 
   Il se sent bizarre en ce moment, comme avec un poids sur les pensées, 
une pesanteur. Comme dans l' imminence d' un fait météorologique 
exceptionnel qui fait se figer l' animal. Pleine lune, ce soir: c' est peut-être 
cela qui travaille Attahualpa qui se sait vulnérable à certaines lunes. 
 
 
     Sa vie est très ( trop ?) tributaire de C. en ce moment, presqu' 
(?)entièrement tournée vers Elle, scrutant les états d' âme dans son regard 
et flageolant au moindre nuage entraperçu. 
   Prendre les jours au fur et à mesure, c' est son envie. De toutes les 
façons, il ne peut pas faire plus de ses journées en ce moment. En profiter 
pour écrire un peu plus et extirper Attahualpa des miasmes de ses 
tourments amoureux. 
   Son programme politique lui revient en mémoire et il décide de l' inclure 
de nouveau, maintenant; dans son roman pour se changer les idées et celles 
de ses «adeptes». 
                           *                                  *                             * 
 
   Après midi rien avec une sieste qui suivit une discussion sans lien avec 
Elle. Petit tour à la médiathèque pour quelques livres, choisis au hasard, 
sans conviction. Départ de Madame .pour ses enfants et son yoga: Elle doit 
revenir après. Pourquoi faire ? 
    Attahualpa n' est pas sorti boire l' apéro ce soir, se contentant d' un verre 



de Côtes et d' un pétard, avant de se régaler d' un boeuf bourguignon 
William Saurin, deux minutes au micro-ondes: génial. 
   Vous l' avez compris: moyen le karma en ce moment. Manger, se mettre 
au lit avec un livre. Vivre comme s' il était de garde pour quelques jours. 
    Il est trop tributaire, trop dépendant, dans l' inquiétude quasi permanente 
de La perdre de nouveau. Attahualpa oublie qu' il a d' autres chats à 
fouetter et qu' il existe en lui-même, pour lui même. 
   Dans son inactivité actuelle, sa romance l' occupe assez pour qu' il ne s' 
ennuie pas trop, même si ce passe temps est très énergivore. 
   Moins de baise:«Y'en a marre des bites»,«On va pas faire l' amour tous 
les jours»: super, tout ça... 
                                *                                *                * 
 
   Trois jours plus tard: tout va bien. Attahualpa revient de son tennis 
matinal dorénavant hebdomadaire. Elle est partie faire son «cross» avec 
Raymond. Ils se revoient plus tard. Leur relation perdure mais la miss n' a 
pas le moral.«Rien de personnel» dit- Elle pour ne pas tout mélanger... 
                                  *                            *                       * 
    
 
 
 
 
     Attahualpa attend sa convocation chez ses collègues psychiatres 
pendant qu' un référendum demande la dépénalisation du cannabis en 
Californie. Son compte en banque est rouge vif en attendant le paiement de 
son dernier remplacement avignonnais. Peut-être un petit remplacement de 
week-end en Novembre qui tomberait bien. Et toujours dans l' attente de 
son roman, en vrai. Voilà, en gros, les nouvelles du front auxquelles on 
pourrait rajouter qu' Attahualpa n' a plus mal à son épaule qui le turlupinait 
depuis quelques jours et nuits et que Guingamp reçoit Marseille en Coupe 
de la ligue de foot-ball avec l' animation attendue dans la ville, portée par   
ses dix huit mille supporters pour une ville de sept mille âmes ( Je sais...). 
   Le temps passe tranquillement avec les éternelles questions existentielles 
sur le ou les sens de la vie. 
   Petit café pétard avant la douche en écrivant quelques lignes de son 
nouveau livre: page cent quatorze d' une prose qu' Attahualpa ne veut 
toujours pas relire pour le moment. 
   S' occuper en attendant le retour de C. 



                               *                              *                          * 
   Pas de courrier ce matin ce qui veut dire rien avant vendredi car demain, 
il y a une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites ce qui 
bloque la distribution. «Le Monde» est lu ce matin et les mots croisés pliés 
en dix minutes... 
   Un petit tour vite fait sur les sites de remplacement: rien de rien pour le 
moment. Interrogation pour Attahualpa qui connait la pénurie 
vraisemblable en obstétriciens dans ce pays: cette absence de demande de 
remplaçant est curieuse. Comment font les équipes pour prendre leurs 
vacances et pallier aux arrêts de maladie et de grossesse ? Grâce à un 
recours massif aux praticiens européens, roumains notamment ? 
Attahualpa ne voit pas d' autre solution. D' ailleurs lui même a été suppléé 
par un médecin roumain à Porto-Vecchio...moins gourmand sûrement. 
   Ne pas revenir à des thèses fumeuses de préférence nationale prônées par 
des partis réactionnaires mais il doit reconnaître que c' est un peu rageant 
de ne pas trouver de travail dans son pays pour cette raison. 
   Attahualpa n' avait pas pensé à ce cas de figure pour son profil de 
carrière, pensant naivement trouver à foison des emplois. Il va falloir s' 
adapter et d' abord attendre les deux échéances cruciales que sont sa 
convocation par le Conseil de l' Ordre et son devenir avignonnais en 
suspens. De cela dépendra largement la suite. 
                 
 
Après ce petit débriefing perso, il est onze heures et Attahualpa va se 
diriger tranquillement vers « L'Epique», son rade pour l' apéro du midi: et 
oui. 
   Il se rappelle à ce propos qu' il va manger ce soir au «Malendrin», un 
autre de ses rades, avec C. et Phiph, le boss. Le repas sera à la charge d' 
Attahualpa si la demande de prêt que doit faire Phiph est refusée et pour 
celui-ci si elle est acceptée: on s' amuse comme on peut... 
                            *                                 *                        * 
   Une nouvelle embrouille et quelques heures plus tard, nous retrouvons 
Attahualpa fumant un pétard et sirotant un méga Bourgogne 2006. Dans 
une heure, le grand match Guingamp-Marseille: super. Rien à cirer d' un 
des opiums du peuple, à savoir le foot, mais bon, ambiance...ou pas. 
   Le temps d' une longue branlette depuis le dernier( dernier ?) clash avec 
Maman: pas trop stressé, le Doc ? 
   Il l' a sentie maussade voire bougonne, sans raison avouée et à chaque 
fois, il remettait leur Amour en question, donc en péril. Et là, curieusement 



rien de semblable: ce qui sera, sera. Attahualpa ne sent pas un péril grave, 
juste une petite brouille entre amoureux, le ciel ne lui tombe pas sur la 
tête...déjà. 
   «Le Bourgogne rend zen» se dit le Doc en se resservant un verre du dit 
Bourgogne, en fait juste de quoi finir le flacon avant d' aller vaquer. Une 
grosse, ce soir est prévisible: La verra-t-il ? 
                       *                                  *                 * 
   Quelques jours plus tard ( combien ?), Attahualpa reprend le fil de son 
roman. Nous sommes un mercredi matin, dix heures, le premier du mois 
de novembre. Le temps est potable. 
   Quoi de neuf pour Attahualpa dans son séjour, prolongé, guingampais ? 
Rien de neuf au sujet de ce chèque qu' il attend toujours d' Avignon: cela 
devient chaud, il est indispensable qu' il le reçoive avant la fin de cette 
semaine sous peine de problème avec sa banque. Attahualpa a déjà adressé 
un courrier à son confrère et ne veut pas récidiver. Attendre... 

C. toujours dans sa vie, qu' il voit le plus souvent possible avec des 
hauts, très hauts, et des bas, moins bas mais bas quand même. 
Toujours pas de certitude absolue sur la durée de leur relation et 
Attahualpa réussit à procéder chronologiquement, sans séisme 
cérébral. 

 
 
 
     Pas de nouvelle de son premier roman qu' il attend pour la fin de l' 
année et pas de boulot à l' horizon avant décembre: chaud... 
   Sinon, la vie guingampaise avec ses apéros et ses bistrots quand C. n' est 
pas là. Toujours un peu de tennis où ses talents enfouis par des années d' 
inactivité retrouvent parfois de l' expression. 
   Déménagement folklorique ce dimanche pour un troisième étage 
vertigineux, avec la classique chute dans l' escalier, sans gravité, d' un des 
déménageurs bretons, trop content de lui et qui a arrosé bien bien ses 
efforts. 
   Attahualpa avait prédit un tel incident le matin même, sans se douter que 
sa prédiction s' accomplirait si vite...Anecdote et sujet de conversation 
garanti pour au moins une semaine dans son bistrot favori. 
   Ainsi va la vie, sans oublier son parti politique pour lequel il a rédigé un 
communiqué annonçant sa candidature aux prochaines élections 
législatives. Faire exister son petit parti, que les médias locaux en parlent 
régulièrement: indispensable pour une implantation réussie. Naturellement, 



Attahualpa a toujours quelques programmes  sur lui qu' il distribue 
régulièrement en fonction de ses interlocuteurs. 
   Toujours cet aspect paradoxal de l' existence d' Attahualpa qui, souvent, 
ne sait pas comment boucler le prochain mois tout en continuant de faire 
vivre ses projets à long terme. Continuer, continuer pour exister, besoin de 
projets, Attahualpa... 
   Il se rend compte que sa prose commence à se délier de sa prise de tête 
sentimentale. D' autres sujets apparaissent qu' il apprécie voir ressurgir. 
Que cela continue... 
   Trivialement: grand nettoyage de son appart, douche et apéro constituent 
son immédiat: bon courage. 
                                          *                        *                    * 
 
   Elle est là à faire la vaisselle, pour une fois: pas bon signe. Repas de 
merde avec Madame: foutage de gueule subtil, c' est-à-dire pas sûr. 
Attahualpa: sourire convenu comme Elle, ce matin. 
   Petit pétard qui calme en ce début d' après midi où Elle a envie de faire 
chier. 
   Il est vrai que tout va bien, en apparence, depuis trois jours: long pour la 
miss survitaminée. 
    
 
 
     Bonne nouvelle, par contre: un beau communiqué pour le P.E.C. 
annonçant la candidature d' Attahualpa pour les prochaines législatives 
dans un des journaux de la presse locale, repris in extenso. Gorges chaudes 
assurées pour cette journée dans le bourg. 
   Toujours pas de chèque arrivé ce matin: rechaud... On verra la semaine 
prochaine: chronologique, Attahualpa, tranquille. 
   Elle passe le balai: encore moins bon signe. Dans quelques minutes, la 
petite voiture blanche va partir, prédit Attahualpa qui commence à bien 
maitriser le dossier. 
   On verra: dans tous les cas, pas d' ambiance ... 
                              *                                 *                    * 
 
   Nous retrouvons Attahualpa en ce samedi matin étonnamment 
serein...Tout va bien depuis le dernier coup de balai. 
   Anniversaire de Marielle, la soeur de C. hier soir. Magnanime, 
Attahualpa propose à la dame d' y aller un couple d' heures, seule, car il n' 



aime pas la dite soeur.  Anniv' donc dans le fief où siège l' ex et d' autres. 
Retour de la dame complètement à l' arrache et puis nouveau départ et 
puis...plus rien. Bon. 
   Sinon: café pétard avant la manifestation contre la réforme des retraites 
désormais rituelle. Il pense à Elle. 
                         *                              *                  * 
   Mardi soir, seul: il fait froid et Attahualpa décide de ne pas sortir pour l' 
apéro en ville. Pour des raisons d' économie de plus car le compte est 
rouge vif et le chèque attendu toujours pas arrivé malgré les assurances de 
son collègue qu' il a joint au téléphone. Plus de pétard et toujours dans l' 
incertitude avec son Amoureuse, ce qui sera son lot jusqu' à ce que leur 
histoire se termine bientôt, il le sent. Son absence en Décembre sera 
décisive et Attahualpa ne supportera pas de nouvelles incartades 
amoureuses de sa part. C' est trop con car ils s' aiment mais les sens sont 
trop forts pour Elle. 
   Pas de remplacement en vue pour le moment. Pas terrible, en ce moment, 
le Doc mais c' est le soir et tout lui pèse. Un peu marre de la vie qu' il 
mène, englué dans son histoire d' amour sans espoir. Il doit s' arracher de 
cet endroit, aller travailler: c' est la seule solution et il prend la décision de 
s' occuper de cela dès demain matin. Cela fait dix jours qu' Attahualpa se 
dit la même chose sans vraiment agir... 
 
 
     Dix huit heures trente: au lit avec un bouquin, sans se restaurer car pas 
faim. Le déjeuner s' est pris à quatorze heures et son estomac ne réclame 
pas de nourriture. Elle doit venir le rejoindre ce soir, tard, après ses 
enfants, à ses dires pour repartir de bonne heure demain pour son cross. 
Attahualpa sera endormi à son arrivée, c' est certain. 
   Pas d' inspiration: dépressif, Attahualpa ? Bonne nuit. 
                                      *                             *                        * 
 
   Onze Novembre, dix heures: troisième café avec ce qu' il reste de sucre 
en faisant les mots croisés. 
   Nouvelle escapade de C. hier soir qui n' a pas rejoint Attahualpa  comme 
il était prévu, avec son téléphone qui ne répond pas. Sa voix lors de leur 
dernière conversation n' était pas celle d' une personne ivre: pire ? 
   Elle repassera le voir pour récupérer ses affaires. Quel sera son attitude ? 
Niera-t-Elle une fredaine ? Lui dira-t-Elle qu' Elle est amoureuse d' un 
autre ? 



   C' est reparti pour un tour. Attahualpa fait front contre vents et marées. 
L' heure est sévère avec des tempêtes annoncées. 
   « On récolte ce que l' on sème...» 
 
   Soirée guingampaise passée au Malendrin avec des gens sympas  vis à 
vis d' Attahualpa timoré, déstabilisé par son coeur. Un petit pétard offert 
qui a fait du bien au Doc. 
   Clopes sur clopes ce matin: il ne peut s' empêcher de L' attendre ou d' 
attendre son appel. 
 
   Douze heures: pas de nouvelle...Départ pour un petit apéro à «l' Epique» 
pour voir du monde et se changer les idées, quelques bières. 
                             *                        *                          * 
       Quinze heures, quelques bières plus tard, Attahualpa est de retour dans 
son petit appartement bien chauffé. Elle lui a adressé un pauvre SMS, n' 
ayant même pas le courage d' affronter la voix d' Attahualpa en direct. 
   Fin du film, enfin après tant d' épisodes de merde. Notre auteur a tout 
réuni ses affaires dans un sac, ça prend si peu de place... 
   Il est désappointé, déçu, désarçonné par Sa connerie. Attahualpa a fait de 
son mieux, une fois de plus, sans résultat, une fois de plus... 
 
 
 
     Quand le lendemain enkyste les choses, pas de retour possible: tempête 
sur la Bretagne, naturellement. 
   Encore un chagrin d' amour, Attahualpa qui ne s' y fera jamais. Il en a 
marre de cette incommunicabilité humaine, pourquoi ? 
   Pas faim, pas mangé ce jour sombre facile à retenir, Onze Novembre 
2010. 
   France-Culture l' aide à vivre: pour combien de temps ? La lassitude 
commence à le gagner dans son existence où il a tant offert de lui même. 
   Il ne sait pas s' il lira la fin de son deuxième roman. Que fait-Elle en ce 
moment ? Devine, connard. 
   Petite branlette et puis sieste et puis «Malendrin» pour ce soir et puis... 
                                  *                          *                     * 
 
   Le poids de l' absence se fait sentir au réveil de la sieste, dix sept heures 
trente, avec la nuit qui tombe. Comment peut-Elle agir ainsi ? Comment 
peut-Elle rayer ainsi son existence et la force de leur amour qu' il pensait 



pouvoir durer toute la vie ? 
   Direction le «Malendrin» pour boire un coup...à crédit avec Phip, le boss 
de l' endroit. Envie de mourir, Attahualpa, carrément, plus envie de vivre 
dans ce monde. Il a cependant envie de voir son premier roman, en vrai, 
sans savoir si cela sera possible. Dérisoire existence, tant d' années passées 
à batailler pour contribuer à un monde meilleur pour finir par ce terrible 
constat d' échec patent par la force d' une personne qui ne croit pas en l' 
être humain, de plus. 
   Ne te laisse pas sombrer, tiens le coup, passe ce premier soir et demain, 
le jour se lèvera de nouveau...ou pas. Vas boire l' apéro, Doc, tranquille. Va 
voir encore les humains. 
 
   Retour maison après quelques verres de vin rouge avec des amis: pas d' 
appel... 
   Grave car dans tous les cas, ils se revoyaient le lendemain, rabibochant 
ce qui était possible. Et là, rien... 
   Perdue: marre de tout cela. Comment peut-Elle vivre ce jour sans penser 
à la peine extrême qui envahit Attahualpa ? Que fait- Elle ? 
   Soupe de poisson, branlette et dodo ... 
               *                                            *                               * 
 
 
 
     Attahualpa, cinq jours plus tard va bien et file le parfait amour. Pour 
combien de temps ? direz vous. 
    Le chèque tant attendu est arrivé avec un écart de rémunération vorace 
puisque de près de mille Euros: ballot. Cela va contraindre Attahualpa à 
réclamer son dû, ce qui est toujours fort désagréable. Pour compenser, il se 
promet de demander à son collègue une avance de deux mille Euros, ce qui 
aura deux avantages: le faire éventuellement, en cas de réponse positive,  
revenir à zéro sur son compte, et de savoir, dans tous les cas cette fois, si 
son collègue est un pingre. Reste à passer à l' acte. 
   La famille pétard l' accompagne de nouveau grâce à un ami qui l' a 
dépanné: pas mal le produit, en plus. 
   Le tennis du matin s' est fort bien déroulé et Attahualpa va regoûter à la 
terre battue ce week-end avec une autre connaissance: bien, bien. 
   Petites nouvelles du jour dans cet horizon guingampais qui fait le 
quotidien d' Attahualpa depuis un mois et demi de farniente volé à la vie, 
goulûment, assidument. Poser son chèque ce matin et aller voir un 



journaliste pour un article pour son parti. Plus tard le reste, au bon 
moment, à l' instinct, quand l' énergie sera là. 
   La toute nouvelle secrétaire d' Etat à la santé donne à Attahualpa l' envie 
de lui écrire pour lui parler de naissance aquatique: un centre pilote ? 
Pourquoi ne pas essayer de toutes les façons ? Emettre, toujours émettre... 
   Le calme actuel de sa relation amoureuse le libère pour d' autres pensées, 
il en profite de toutes ses forces. 
   Petite déception amicale pour Attahualpa qui a sollicité  par SMS un ami, 
ou considéré comme tel, pour un dépannage de mille cinq cents Euros: 
toujours pas de réponse quatre jours plus tard. 
   «On devrait toujours demander du fric avant de parler d' amitié» se dit-il, 
serein, lucide par le temps. 
   L' attente de son livre s' accentue. Il a vu récemment son ami, Yvon, 
auteur de nouvelles, qui attend son édition également: discussion entre 
«pros» sur la difficulté de la correction. 
 
   Bon allez, action: chèque, le reste...plus tard. 
                                     *                           *                     * 
 
   Le lendemain matin, nous retrouvons Attahualpa devant son ordinateur à 
rédiger quelques pensées. 
 
 
     Seul, il est neuf heures seize minutes: troisième café, pétard. Petit 
sketch de la veille au soir, environ vingt deux heures: la belle est couchée 
avec Attahualpa, un peu bourré certes, et puis, deux SMS consécutifs, et 
puis Elle saute dans ses fringues, et puis, Elle part, et puis Elle rappelle 
Attahualpa pour qu' il ne s' inquiète pas, et puis... 
 
   Appel de demande d' avance effectué hier: en attente de la réponse de 
son confrère, quelque peu surpris de sa demande...Quelques petits 
courriers à destination des impôts pour les inciter à la patience à faire ce 
matin. Elle devait venir de bonne heure: qu' est ce qu' Elle te réserve 
encore, Attahualpa ? Essaie de ne pas l' appeler... 
 
   Naturellement, appel à peine une demie heure plus tard et naturellement 
aussi, messagerie... 
   Lecture du «Monde» en attendant... 
                            *                           *                      * 



 
   Quatrième café en cours, ordinateur allumé, Attahualpa démarre sa 
journée. Journée chaotique une nouvelle fois avec Elle, partie en colère à 
dix huit heures après avoir dormi deux heures et ce, en dépit d' un déjeuner 
à Kermaroc, dans la gueule du loup, sympa, en compagnie de la direction. 
   Appel ce matin pour dire qu' il avait le droit de venir manger ce midi 
avec sa filleule et son amie: sympa. Il n' est pas retourné chez Elle depuis 
plusieurs mois. Dans quelles dispositions va-t-il La retrouver, Elle doit 
passer ce matin ? 
   Par ailleurs, soirée Beaujolais calme pour Attahualpa, rentré à vingt 
heures pour manger son lieu jaune, hummm. Son humeur n' y étant pas, il 
a préféré regagner son logis plutôt que d' imposer sa sale gueule et son 
humeur de chien à son environnement aviné et joyeux. 
   Encore plus de quinze jours avant le boulot avignonnais de Décembre. 
Attahualpa sait la rapidité avec laquelle ils vont défiler ces jours et compte 
bien en profiter. Il La remercie en silence de l' occuper si bien. 
   Un voyage à Madagascar avec Elle est en route pour Janvier. Elle doit s' 
organiser avec ses filles et c' est jouable. Janvier ? Si loin Janvier mais c' 
est bon de se projeter ainsi dans leur relation, sans illusion inconsidérée. 
   De plus, ce projet aidera Attahualpa durant son travail à Avignon: une 
forme de récompense. 
 
 
     Il l' attend: onze heures... 
                           *                             *                           * 
- BAISSE DE REPRESSION: INTERDICTION DES CONTROLES D' 
IDENTITE SUR LA VOIE PUBLIQUE, SANS DELIT OU INCIVILITE, 
et aux AEROPORTS entre les  D.O.M.-T.O.M. et la Métropole. 
                             *                           *                  * 
 
 
   Lundi, dix heures: Elle est partie depuis une heure. Ce week-end s' est 
passé pas trop mal car, malgré les péripéties et deux «grosses» pour 
Attahualpa, ils sont toujours ensemble. 
   Encore deux semaines de vacances, pas de chèque dans la boîte aux 
lettres, sujet qui devient récurrent. Il a envie de voir du monde et il décide 
d' aller boire l' apéro chez son pote Steph, le Président du P.E.C. à «l' 
Epique». Elle doit revenir dormir et Elle sera fatiguée: chronologique...   
                              *                           *                        * 



 
   Mercredi matin après un fort agréable tennis, nous retrouvons Attahualpa 
devant un café-pétard, tapant sur son ordi. Matinée tranquille car il ne La 
revoie qu' à onze heures ce midi. 
   Encore près de quinze jours de repos avant son rempla. Toujours dans l' 
attente d' un chèque de régularisation de son dernier déplacement en 
Avignon. Il a eu son confrère au téléphone qui lui accorde quatre mille 
Euros d' acompte...lors de son arrivée. Quinze jours avec...cent quarante 
Euros en attendant. De plus, petite arnaque sur la rémunération des gardes 
en gestation. 
   La factrice vient de passer: toujours rien à part un recommandé de La 
Banque Postale: ça commence. Et hop: interdiction bancaire jusqu' à 
régularisation du compte, ce qui veut dire gérer en interne en attendant le 
chèque de quatre mille Euros. Trouver des sous: Elle a un peu de sous de 
côté, mille Euros. Peut-être acceptera-t-Elle de lui prêter, même si son côté 
agraire lui fait rechigner à ne pas avoir de «pactole» , au cas où ? 
   Rappeler Avignon par le biais de son assistante, il en a marre de parler  
business avec eux. 
   Turbulence financière pour Attahualpa: ça faisait longtemps...Sa 
résilience lui évite de se reprendre la tête...trop. Appeler des amis, ou 
supposés, capables de le dépanner ? Bon test dans tous les cas, il le sait, 
mais ne pas en abuser. Commencer par Lui demander de combien Elle 
souhaite le dépanner. Curieux qu' après tant d' embrouilles, Elle puisse lui 
sauver la mise et lui permettre de continuer encore et encore. 
                               *                               *                          * 
 
 
 
     Vendredi matin, neuf heures trente, Attahualpa est étrangement serein. 
Pendant qu' Elle le quittait hier soir pour s' occuper de ses enfants, la dame 
est allée à Kermaroc boire l' apéro,« rien fait de mal», est revenu bourrée à 
vingt deux heures et est repartie pendant qu' Attahualpa était sorti prendre 
l' air. 
   Pas de problème: « Tu aurais pu m' appeler, je serais venu avec toi», « Je 
n' y ai pas pensé». 
   Donc, Attahualpa attend son coup de fil pour voir comment cela se 
danse. 
   Par ailleurs, Attahualpa a réglé son interdiction bancaire grâce à quelques 
coups de fil bien placés. Il a besoin cependant que la Dame lui prête mille 



Euros pour faire la jonction. Elle le fera aujourd' hui, il le sait...ou pas. 
   Encore dix jours avant le départ pour sa mission en Avignon et quatre 
vingts Euros en poche assortis d' un chrome illimité chez Phiph pour 
maintenir le lien social indispensable. 
   Va-t-Elle l' appeler et quand ? 
    
   Chronique de la vie ordinaire et pendant ce temps Attahualpa continue de 
distribuer de l' énergie alentour. Deux élèves sages femmes lui ont proposé 
d' être le directeur de leur mémoire de fin d' études: avec plaisir, 
naturellement. 
   Coup de fil de la Dame: «Ca va ? Je fais le grand ménage chez moi et je 
te rappelle pour te dire quand je descends à Guingamp»,«OK»... 
   Cela faisait longtemps qu' Attahualpa n' avait pas regardé un film porno: 
il le fait ce matin avec peut-être une branlette à la clef. 
   Il n' en peut plus de cette relation où il ne contrôle rien, où tout peut 
arriver n' importe quand. C' est Elle la vraie anarchiste. Eviter de se faire 
du mal en se prenant la tête. 
   Et non, pas de branlette, Attahualpa préférant garder son sperme pour la 
bouche de la Dame qu' il va sauter dès son arrivée. 
   Plus de clope, plus de cannabis, plus de crédit sur son téléphone: 
direction le tabac du coin pour les recharges légales, pour le cannabis, il 
verrait plus tard. 
   Cela lui rappelle son rendez-vous prochain avec les experts psychiatres 
pour sa consommation illégale. 
 
 
 
     Son avocate lui a fait savoir que de toutes les façons, le Conseil de l' 
Ordre est régalien dans ses sanctions. Que seul un recours en Conseil d' 
Etat peut aller contre une interdiction d' exercer et, cela, de manière non 
suspensive: bien, bien, ça roule. Au moins pouvoir faire ce remplacement 
de Décembre avant un éventuel couperet. 
                               *                        *                        * 
 
   Le grand oral avait eu lieu. Cela commença bien car les trois «experts» 
exigèrent, malgré la neige sur la route, que C. retourne à Guingamp, 
distant de quarante kilomètres, pour prendre une pièce d' identité qu' 
Attahualpa n' avait pas sur lui: «Indispensable». Après avoir failli quitter 
les lieux devant une telle bêtise, Attahualpa fit le dos rond, C. fit la route et 



pendant ce temps, deux heures, ils le cuisinèrent sur sa vie, sa famille, son 
métier. 
Attahualpa joua le jeu, non sans penser à se rebeller à plusieurs reprises 
devant cet interrogatoire policier en règle. 
   Maintenant, il attendait le verdict de ses chers confrères psychiatres sur 
la suite, autorisée ou non, de sa carrière médicale. Il en profita cependant 
pour laisser son programme politique aux trois acolytes, surpris, et 
naturellement de parler accouchement aquatique, de son roman à venir (  « 
A compte d' auteur ?» «Non»), de musique. Il avait misé sur l' être humain, 
une fois de plus, il verrait le résultat. 
 
    Beau fixe dans son couple depuis plusieurs jours, quatre: remarquable, il 
savourait ce répit qu' il redoutait de courte durée. Son remplacement 
avançait à pas de géant: plus que quatre jours avant son départ. 
   La neige avait recouvert le paysage urbain de son tapis immaculé, fait 
rare en pays breton en ce début du mois Décembre. Celle-ci rendait les 
déplacements périlleux pour les autochtones peu habitués à ces conditions 
météorologiques. De plus, la fermeture de son bistrot favori pour cause de 
vacances au soleil de la tenancière faisait qu' il n' était pas allé dans un 
bistrot depuis quatre jours: fait remarquable pour lui. Les apéros furent 
remplacés par un farniente bienvenu en présence de C.: cela faisait du 
bien. 
   Un coup de fil de sa maison d' édition lui appris que son roman était parti 
à l' impression et qu' il le recevrait dans un mois et demi, juste après son 
retour de remplacement: parfait. 
 
 
 
     Ainsi coulait sa vie en ce moment, pas vraiment un long fleuve 
tranquille mais il avait connu tellement de moments plus cruciaux qu' il 
trouvait cela relativement calme. D' autant qu' Elle l' avait, comme prévu, 
dépanné de mille euros qui lui permettaient de voir, un peu, venir et 
notamment de payer son train pour se rendre sur son lieu de travail à 
Avignon. 
   Manquait juste un peu de cannabis pour son moral, mais bon... 
   Son interdiction bancaire devait s' arrêter ces jours ci suite à son 
intervention et il se promettait d' essayer sa carte de crédit pour voir si cela 
était déjà le cas. Il avait l' autorisation d' un découvert permanent de trois 
mille euros dorénavant, ce qui lui éviterait de devoir remettre positif son 



compte tous les trente jours. Beaucoup plus simple, vu son fonctionnement 
habituel. 
   Douze heures: le temps d' aller chez son boucher voisin acheter de quoi 
se sustenter à son retour car, malgré la météo, Elle est partie voir ses 
enfants dans son village et ne revient que dans deux heures. 
   En attendant, petit(s) verre(s) de Côtes et lecture de la fin de son livre en 
cours de Dennis Lehanne que son ami, footballeur et auteur de nouvelles, 
lui a conseillé et qui tient toutes ses promesses. 
                       *                             *                     * 
 
   Dimanche midi: Elle vient de partir manger avec ses enfants. Encore 
deux jours avant le départ d' Attahualpa pour son long remplacement. Pas 
d' apéro ce midi car son bistrot favori est fermé et il n' est pas le bienvenu 
dans les autres, c' est à dire tricard. Petit coup de fil à son «président» pour 
une petite bouffe traditionnelle du dimanche midi à «l' Express», restau 
sympa du bourg. 
   Quelques quintes de toux le gênent depuis trois jours malgré un bon 
sirop. Beau fixe toujours avec la Dame: incroyable car cela dure depuis 
huit jours. Il est vrai que la neige perturbe ses déplacements vers 
Kermaroc, lieu de séduction lui a-t-Elle, enfin, avoué. 
   Par ailleurs, il profite de ces derniers jours de farniente sans se prendre la 
tête. Il sera toujours temps de considérer les événements au fur et à 
mesure, tranquillement. Demain, veille de son départ, il restera calme, sans 
excès de boisson et puis il sera temps de se propulser vers la gare. Une 
petite pause à Paris voir des amis sur la route atténue la rigueur du départ 
vers le travail. 
    
    Son deuxième roman avance pesamment, lourdement, lentement mais il 
avance cependant. Attahualpa souhaite en faire un gros opus de plus de 
cinq cents pages cette fois car il aime lui-même les gros livres dans 
lesquels le temps permet de bien s' immerger dans la lecture. 
   Allez: direction le restau... 
                             *                           *                     * 
-SUPPRESSION DE LA FORCE DE FRAPPE NUCLEAIRE ET DE L' 
ARMEE, avec redéploiement des personnels vers des missions 
humanitaires, sociales, environnementales et associatives. 
                                     *                        *                        * 
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     Ca y est: c' est parti, Attahualpa vient de finir sa troisième consultation. 
Il fait beau sur Avignon: dix sept degrés ce matin à six heures ce qui a 
permis à Attahualpa de prendre deux cafés en terrasse avant que «ça 
commence». 
   Petit tour en salle de naissance pour voir ce qu' il y a en magasin: une 
jeune femme est en début de travail. Attahualpa jauge le pronostic du haut 
de son expérience et prédit une césarienne tout en sachant que l' 
obstétrique n' est pas une science exacte: à voir. 
   Petit coup de fil de C. ce matin à l' aube pour lui souhaiter bon courage: 
sympa. Attahualpa sait que rien n' est jamais sûr avec Elle et que ce 
presque mois d' éloignement sera long pour leur relation. Que sera Janvier 
pour eux ? 
  En attendant, chronologiquement, il convient de s' intéresser à son job 
débutant et d' être bon, comme d' habitude. Il a rappelé à la secrétaire le 
chèque d' acompte convenu avec son confrère: elle sait et va lui faire. 
Quand ? 
   Quintes de toux persistantes ce matin et le bon hasard fait que sa 
troisième patiente a les mêmes depuis hier: elle lui donne quatre bonbons 
anti-toux, super. 
   Le soleil pénètre dans sa salle d' examen et Attahualpa branche son ordi 
pour avancer son roman entre les consultations: neuf heures quarante sept 
en ce mercredi huit Décembre. 
   Attahualpa est en forme: son passage parisien, accompagné de C., a été 
fructueux et il est muni de ses réserves de marijuana pour supporter au 
mieux le stress de sa profession. Il compte ne pas se prendre la tête et avoir 
le temps de prendre un peu d' altitude vis à vis de son existence actuelle. 
Notamment de se reconnecter à son cher Be Happy qu' il a un peu délaissé 
ces derniers temps: il sait que c' est sa béquille la plus sûre dans cette 
existence et compte sur son aide tout en étant informé par le temps que c' 
est une auberge espagnole. Il est donc le plus heureux, en ce moment, 
décide-t-il. 
 
 
     Et ce chèque, bordel, il ne veut pas se montrer trop impatient mais qu' 
elle lui fasse, la gentille secrétaire, au plus vite, pour le débarrasser de ces 
contingences matérielles qui encombrent parfois son esprit. 
   Petit message d' un de ses psys lui demandant un bilan hépatique dans le 
cadre de son expertise. Il fera répondre C., son assistante bénévole, qu 'il le 
fera dès son retour de remplacement, moment idéal car il aura été sage 



pendant presqu' un mois à ce moment. Si les confrères acceptent ce léger 
contretemps... 
   Attahualpa va pouvoir avancer copieusement son roman durant ce mois, 
chose qu' il a du mal à faire à Guingamp, tout occupé qu' il est de profiter 
de son idylle avec Elle. Il sait que c' est la chose la plus belle chose dans 
une vie que de savourer au maximum ces moments partagés. Deux mois se 
sont ainsi écoulés, passant leurs matinées à se mélanger les orteils et à 
contempler les vitraux qui ornent leur chambre, douillettement allongés 
sous leur couette écossaise. 
  Ca s' énerve en salle d' accouchement où quatre patientes sont en travail 
en même temps: la journée se promet d' être chaude et Attahualpa va entrer 
dès le premier jour dans le vif du sujet. Déjà midi, il va déposer ses 
bagages dans la chambre de garde, aller manger, faire la visite des femmes 
hospitalisées et demander ce putain de chèque, encore... 
                 *                             *                       * 
 
   Treize heures vingt deux: repas envoyé, café, pétard, appel de la Belle 
et...chèque dans la poche: il n' y a plus qu' à le déposer à la Poste, qu' il 
voit de son bureau, dès l' ouverture qu' il espère à treize heures trente et 
sans appel interférant de la part de la salle d' accouchement. Allez: ôter la 
blouse, mettre le manteau et go... 
   Retour case départ: ça y est, il est enfin parti, ce chèque libérateur d' 
esprit. Maintenant: consultations et moins d' une journée à assurer en 
obstétrique: re-go... 
                       *                              *                            * 
 
   Hé bien, erreur, le Doc: elle a bien accouché, la dame de ce matin. 
Imprévisible obstétrique, normale jusqu' à preuve du contraire. Milieu d' 
aprés midi bien occupé donc car les consultations s' empilent pendant ce 
temps. 
 
 
 
     Lendemain matin, huit heures trente: Attahualpa est dans son bureau de 
consult devant son ordinateur. Nuit rock and roll avec trois césariennes en 
urgence et, en suspens, la dernière qui saigne de la vessie: affaire à régler 
dans la journée. 
   Petit appel de la Miss à l' aube: répondeur car Attahualpa est au bloc 
opératoire. Il n' a pas eu trop le temps de penser à Elle pour cause 



professionnelle intensive et, déjà, la première patiente est dans la salle d' 
attente: go. 
   Il repense à Elle et d' ailleurs, il l' appelle derechef. Elle répond: tout va 
bien. Bizarre comme d' hab, le téléphone pour les choses intimes: toujours 
cette impression de ne communiquer qu' une infime partie des sentiments 
que l' on souhaiterait exprimer, frustrant en un mot. 
   Le psy ne pouvant pas attendre pour sa prise de sang, Attahualpa va 
devoir prendre un rendez-vous dans un laboratoire d' analyses médicales 
pour la faire réaliser. Ceux-ci sont pléthore autour de cette grosse clinique. 
Il souhaite bon courage par avance à l' infirmière qui devra le piquer car 
ses veines sont inaccessibles depuis sa leucémie adolescente à force de 
permettre le transport dans son corps de ces produits toxiques qui devaient 
le guérir. 
   Quelques deux heures plus tard, le soleil luit de nouveau à travers les 
stores de son bureau pendant que Paris est complètement paralysé par la 
neige. A un jour près, il loupait son voyage parisien et, par là même, son 
périple vers Avignon avec toutes les conséquences: coup de bol. 
   Plus de monnaie pour aller boire un petit café qui lui aurait été salvateur 
compte-tenu de sa nuit déstructurée: la secrétaire va lui donner de la 
monnaie, naturellement. 
                                 *                                  *                   * 
 
   Treize heures: repas avalé, café et prêt pour les consults de l' après midi 
sans secrétaire. Chiant de demander des sous, mais bon. Pas de nouvelle de 
sa dernière césarienne: bonne nouvelle ? 
   Petit coup de fil de la Dame prenant Attahualpa au dépourvu, son plateau 
repas dans les bras: «Je te rappelle»,«Je vais faire une micro sieste, tant 
pis, tu me réveilleras». Déjà besoin de micro sieste, Elle qui dit s' être 
couchée tôt... Petit échappement hier soir non déclaré ? Les interprétations 
négatives reprennent immédiatement leurs esprits. 
 
 
 
     La voix était fatiguée mais le mot clé, «Je t' aime», y était: de quoi te 
plains-tu, Attahualpa ? Longue période d' absence pour tous les deux, la 
plus longue depuis longtemps et déjà, au deuxième jour, les doutes et un 
début de détachement. Que se dire tous les jours au téléphone quand on ne 
partage pas tout ? 
   Prise de sang prévue demain matin, sans rendez vous: ce sera fait.« Le 



Monde» et ses mots croisés du jour sont pliés. Un peu de temps libre avant 
la reprise des consultations et immédiatement, ses idées repartent  dans de 
mauvaises directions où le mensonge régne en maître. Il va devoir s' 
attendre à tout, Attahualpa, comme d' habitude, de Sa part. Il en est 
conscient tout en continuant à vouloir croire que quelque chose de beau, de 
vrai, de durable est possible, contre vents et marées. 
                             *                          *                             * 
   Près de dix huit heures: encore quelques consultations, puis taxi pour 
retourner à son gîte manger et, sûrement, vue la nuit passée au bloc 
opératoire, se mettre douillettement dans les bras de Morphée, divinité 
masculine contrairement à ce que beaucoup pensent. 
   Le froid s' est installé subitement dans la journée et la nuit, déjà tombée, 
n' arrange pas les affaires. 
   Petite pause qui permet à Attahualpa de se confectionner un joli pétard 
qu' il savourera en attendant son taxi: chronique d' une journée de travail. 
                                 *                        *                    * 
     Vendredi matin après une nuit parfaite. En forme ce matin pour 
démarrer les consults dans cinq minutes. Elle l' a appelé à l' aube: super. 
Pour l' instant, tout va bien. C' est son jour de sortie et Attahualpa ne veut 
pas que cela lui pourrisse sa journée d' y penser. 
   Soleil froid ce matin: pas de garde aujourd' hui, seulement des 
consultations,  en grand nombre, sont au programme. Attahualpa doit 
prendre des nouvelles de sa césarienne à problème d' hier...ce midi. Par 
ailleurs, son ordonnance de prise de sang est prête et il attendra le moment 
opportun pour descendre au labo pour la faire pratiquer. Cela l' intéresse de 
connaître les résultats de celle-ci car, il est vrai, qu' il boit souvent l' apéro 
lorsqu' il ne travaille pas. 
   Ca y est, prise de sang faite et la laborantine a réussi du premier coup à 
le piquer: verdict, ce soir à dix sept heures trente. 
    
 
 
 
     La matinée se traîne en longueur avec les patientes qui se font rares. 
Dix heures trente: l' heure d' aller prendre un petit café au distributeur 
après avoir plié «Le Monde» et mots croisés. 
   Toujours calme et Attahualpa a le temps de penser à Elle sans se faire 
trop de mal. Il réfléchit à leur relation, se remémore qui Elle est: il la 
connaît bien maintenant et ces deux mois complets en sa compagnie sont 



riches d' enseignement. Il cerne le personnage: la seule chose qui lui 
manque est de savoir si Elle le trompe physiquement les soirs d' ivresse ou 
si Elle se contente d' un petit jeu de séduction. En écrivant ceci, Attahualpa 
ne peut réprimer un petit sourire même pas triste. Il se doute fortement de 
la réponse, se doute seulement, mais beaucoup. 
   Qu' importe, où est la différence ? Que les corps exultent après tout. C' 
est juste qu' il a envie d' adapter son attachement aux réalités du terrain, ne 
pas tout donner, tout livrer dans une relation qui a de tels côtés, disons 
désagréables pour simplifier . Il sait qu' il n' aura pas la réponse de sa voix, 
renforçant ainsi le processus du doute. 
   Attahualpa a l' impression de tourner en rond: il se trompe. Il fait juste le 
tour du sujet et il a beaucoup moins mal en pensant à ses craintes. Il 
commence à prendre un peu de recul par rapport à cette histoire. Il sait qu' 
il est bien avec Elle, qu' ils s' amusent bien et qu' il n' y a rien de mieux à 
faire pour le moment. Il sait aussi qu' Elle lui dira bientôt, ( ce soir ?) qu' 
Elle est allé boire l' apéro à Kermaroc, que tout s' est bien passé, je t' aime. 
Et il lui répondra: « Tu as bien raison, profites, je te fais confiance, je t' 
aime»: salope... 
                               *                               *                       * 
 
   Ca y est, il est midi et une dernière patient devrait s' interposer avant la 
pause déjeuner. Un petit pétard sera le bienvenu malgré le froid avant d' 
aller prendre des nouvelles de ses hospitalisées du jour. Il décide d' 
attendre Son coup de fil dont il n' attend rien d' ailleurs: confection du 
pétard et la dernière personne ne vient pas, décrétant la trêve repas. 
   Repas, bon, ingurgité rapidement qui fut suivi de la visite de ses 
patientes où Attahualpa apprit que la patiente qui le préoccupait allait bien, 
pas de problème. 
   Il eut envie de téléphoner à sa belle qui lui répondit illico que tout allait 
bien, que son cross du matin fut parfait. OK, c' est vendredi et il souhaite  
attendre demain: pourquoi, au fait ? 
                  *                         *                            * 
 
 
     Un petit tour s' imposait dans le « Monde diplomatique» tout neuf de ce 
matin, son nouveau roman japonais ne réussissant pas à le subjuguer, pour 
le moment. Ce qu' il fit... 
      Déjà ( ? ) treize heures: plus pêchu, cet après midi de travail. 
Attahualpa ne pouvait s' empêcher de compter ses gains: il avait un peu 



plus de mille cinq cents Euros d' avance sur son planning, au bout de deux 
jours. Pas mal: pourvu que cela dure car il avait besoin d' une sérieuse 
remise en selle en ce moment et la récompense malgache devait avoir lieu, 
si rien de crucial n' arrivait d' ici là. 
   Décidément, son roman japonais lui tombe des mains et il décide d' 
abandonner: plus de lecture pour le moment, il devra se réapprovisionner 
au plus vite car la lecture lui est indispensable dans ses périodes studieuses 
pour que la vie continue autour de lui. 
 
   Fin de journée: Attahualpa est allé chercher son résultat sanguin qui 
montre des fonctions hépatiques parfaites et quelques petits désordres dans 
les globules qui ne lui rappellent pas les meilleurs souvenirs du monde. Il 
décide de mettre ceux-ci sur le compte de sa légère grippette et de son 
tabagisme. Il faxera cela demain matin avec une petite explication de texte 
pour son psy favori. 
   Les charmantes secrétaires installent les décorations de Noël dans le 
cabinet: on s' en fout. Encore une petite dernière patiente et puis 
Attahualpa appellera son  taxi pour regagner son logis. 
                           *                            *                              * 
 
   Début de garde qui s' annonce bien avec déjà quatre femmes en travail en 
même temps. Attahualpa ne consulte pas durant cette garde, aussi est-il 
totalement disponible pour les naissances. 
   Il a intégré sa chambre de garde et y a déployé ses choses. «Le Monde» 
et deux livres qui assurent pour meubler les temps morts l' accompagnent: 
il a eu le temps de passer à la librairie avant le début de sa garde. Fred 
Vargas et Douglas Kennedy: bons moments assurés en perspective. 
   Appel de la Miss ce matin à l' aube: initiative agréable de sa part qui lui 
confirme son amour et que tout s' est bien passé hier soir. 
                                  *                        *                   * 
   
 
 
 
 
 
      Attahualpa a décidé de lire son incipit pour la première fois, 
maintenant qu' il est arrivé à la page cent trente. Il souhaite reprendre le 
côté politique de celui-ci, noyé depuis longtemps dans ses tourments d' 



amour. Se sentant un peu plus libre, moins vulnérable de ce côté, il 
souhaite enlever les oeillères que cela lui avait procurées, élargir, enfin, 
son champ de vision. 
 
   Sept heures et quatre bébés plus tard, Attahualpa appelle C. qui est...à 
Kermaroc: bon. Ne pas avoir mal: c' est plus dur aujourd' hui qu' hier de 
supporter les pérégrinations de C.. Deux jours de suite dans ce bistrot 
miné: ceci dit, où irait-Elle boire des canons à l' apéro, à part dans cet 
endroit ? 
   Ne pas souffrir, Attahualpa, surtout ne pas souffrir, Be Happy. Manger, 
mais ce n' est pas bon et l' estomac est un peu noué, et puis au lit avec Fred 
Vargas et Adamsberg. 
                                       *                              *                      * 
 
   Promiscuité de courte durée avec les deux humains suscités car 
Attahalpa vient de se rendre compte qu' il a oublié son roman dans la 
chambre de garde qu' il vient de quitter de bon matin. 
   Il a réintégré ses pénates avec plaisir, il fait beau et froid, il est tranquille 
toute la journée de ce dimanche. Il en est content car il a envie de buller 
totalement. La perte de son roman ne le peine pas trop car il a pensé à en 
acheter deux et Douglas Kennedy compensera cette perte. Provisoire, car il 
le retrouvera dans huit jours, lors de sa prochaine garde. 
   Café tiède et pétard pour Attahualpa qui tape déjà sur son ordi, motivé. Il 
a bien travaillé durant cette garde: six bébés, tous nés par les voies 
naturelles dont trois primipares: rare dans nos temps modernes où la 
césarienne est pratiquée si souvent. 
   Passage rapide de la maîtresse des lieux au rez de chaussée du petit 
dupleix dont le haut est la chambre: bonjour l' intimité. Il est logé chez la 
mère de son collègue, charmante. Mais....pas d' endroit pour se faire à 
manger chaud, ce qui veut dire, en outre, que le café du matin, vital, est à 
la température du service d' eau car celle-ci est issue du robinet. 
    
 
 
 
     Il s' en fout, Attahualpa, c' est un voyageur, mais cela dénote pour le 
moins, un léger manque d' attention et donc d' hospitalité de la part de son 
collègue et ça, il n' aime pas trop, Attahualpa. 
   Côté coeur: appel hier soir, tôt, pour dire qu' Elle est chez Elle. Recoup 



de téléphone, ce matin, voix chargée, lui posant des questions stupides sur 
son métier mais le mot clé «Je t' aime». 
   Rien ne l' empêche de ressortir après être restée un peu avec ses filles 
pour le repas du soir, moment de son appel: elle le fait régulièrement avec 
lui. 
   Bref, ça continue: Attahualpa gamberge mais ne souffre pas trop, tant qu' 
il y a le mot clé. L' épée de Damoclès est toujours bien présente, mais 
haute levée. 
   Il faudra bouger pour manger vers le village, éloigné, mais une petite 
marche sera la bienvenue pour prendre l' air. 
   Plus de garde avant plus d' une semaine dont le prochain week-end sans 
rien du vendredi soir au lundi matin: il devait falloir s' organiser car 
Attahualpa ne s' imagine pas rester dans sa chambrette à la campagne 
durant ce laps de temps. 
   Il pense à Lui demander de venir. Il n' est pas sûr qu' Elle en ait vraiment 
envie car Elle s' est empressée de lui dire qu' Elle était inscrite à un stage 
de yoga pour dimanche prochain, sans un mot sur l' éventualité de sa 
venue. 
   Bouger, Attahualpa ? Vers où ? 
 
   Appel sympa ce midi après qu' Attahualpa soit aller faire ses courses: 
«Le Monde», foie gras ( pas cher), fromage du Béarn, salade de thon, 
baguette,...Côtes du Rhône qu' il fit ouvrir au bistrot du coin en prenant 
son café. 
   Tout va bien, il lui a parlé du prochain week-end par ici. Accueil 
favorable mis à part le côté financier, Elle est agraire, qu' Attahualpa 
évacue d' une phrase. C' est une bonne idée, sa venue, il le sait et ce n' est 
pas l' argent qui s' interposera, foi d' Attahualpa. 
   Apéro en cours et la faim qui commence à se manifester aussi Attahualpa 
va pique-niquer...dans sa chambre d' hôte à quatre vingt dix Euros la nuit, 
ben voyons. 
                                        *                        *                  * 
 
 
 
     Six heures trente, il fait nuit, et Attahualpa est déjà bien réveillé en ce 
Lundi matin. Journée glandouille hier avec grosse sieste, lecture, bain. 
   En pleine forme pour démarrer cette nouvelle semaine avec notamment 
ce jour bien chargé: une césarienne programmée en début d' après midi, 



avant les consultations. 
   La nuit fut, comme souvent depuis quelque temps, tronquée en raison d' 
une épaule gênante sans parler réellement de douleur. Les cafés-pétards 
viennent de démarrer et il reste plein de temps à Attahualpa pour se 
polariser positivement. 
   Elle l' a appelé hier soir. Tout allait bien, Elle lui signala simplement qu' 
Elle ne viendrait pas le prochain week-end: quelque chose de prévu à 
Kermaroc ? 
   Attahualpa marqua sa déception et rappela juste après pour s' excuser. Ce 
matin, la déception est refoulée: pas le choix, ça aide...C' est sur des faits 
concrets de cet ordre qu' Attahualpa sent la différence dans leur 
attachement réciproque. Il n' aurait pas hésité une seule seconde si le cas 
contraire s' était présenté. S' enrichir de ses différences, oui, oui... 
   Sauf qu' Attahualpa y décèle une foultitude d' arrières pensées malsaines 
et que cela change la donne. 
   Il décide de rester à Avignon le prochain week-end et ira, ou pas, faire un 
tour dans le centre ville samedi soir, ou s' offrira le restaurant 
gastronomique qui est tout proche de son gîte. 
  Chronologiquement, se préparer pour ce jour même: café-pétard, il est 
sept heures. 
 
  Huit heures trente: bureau de consult devant l' ordi, Attahualpa a déjà sa 
première patiente dans la salle d' attente. Petit coup de fil, une minute, de 
la Miss: tout va bien, à tout de suite. 
   Soleil frisquet qui ne l' a pas empêché de prendre un café allongé en 
terrasse avant que ça commence, sans avoir oublié la baguette pour ce soir 
et un nouveau roman car le Kennedy qu' il a commencé, et ben, c' est 
ballot, il l' avait déjà lu et il s' en souvient trop pour le relire. En pensant à 
son nouveau roman, Attahualpa se dit qu' il va bientôt en mettre un couche 
sur la  politique car il sent qu' il a plein de choses à raconter. Allez, 
consultations, le Doc. 
    
 
 
 
     Fin de matinée de consultations: plus que deux ou trois avant qu' il ne 
soit appelé pour la césarienne du jour. Une amniocentèse a entrecoupé le 
rythme tranquille de la matinée. 
   Un coup d' oeil sur le sol de son cabinet de consultation, en dessous de 



son atelier pétard, lui a révélé quelques brindilles de tabac et une jolie 
petite boulette de marocain émiettée par ses soins lors d' une confection 
pétardesque antérieure: fais un peu gaffe, Attahualpa, pas la peine d'  en 
rajouter dans ce domaine. 
 
   Quatorze heures: première pause depuis ce matin y compris le repas 
avalé avec un lance-pierre. Grosse activité avec cette césarienne réalisée 
avec une aide bougonne. Attahualpa ne lui a rien dit car il aime bien opérer 
dans un climat serein, par contre si une prochaine fois se présente, il saura 
quoi faire. 
   Le récapitulatif des actes effectués semble être fait correctement par les 
secrétaires et Attahualpa y tient pour connaître, au fur et à mesure, le 
montant de sa rémunération. Il tient à surveiller cela de près car il lui 
semble qu' il a été un peu sous payé lors de son dernier remplacement; Il 
verra cela en temps utile, c' est-à-dire à la fin de son séjour.« C' est à la fin 
du bal que l' on paie les musiciens.» 
   Petit coup de fil: après midi  consacré au yoga. Cela fait beaucoup de 
yoga: y aurait-il un matou dans le secteur ? Questions existentielles mais le 
mot clé a été énoncé donc, du calme. 
 
   Dix sept heures trente: un peu longue cette journée, sans pause du midi 
pour souffler un peu. Attahualpa a récupéré son roman de Vargas dans la 
chambre de garde: il se retrouve avec deux thrillers commencés en même 
temps. Il décide de finir celui qu' il a commencé avant de se replonger dans 
le Vargas: c' est régalien. 
   Pas trop le temps de lever la tête du guidon, sauf pour lire quelques 
pages. Le petit coup de Côtes sera apprécié ce soir à son retour dans sa 
niche. Pas le temps de pensées négatives concernant le même sujet que d' 
habitude. 
   Attahualpa attend impatiemment le versement de son acompte pour 
repasser du bon côté de la ligne du zéro à sa banque et avoir de nouveau le 
droit à ses trois mille Euros de découvert. 
 
 
 
 
     Ce qui lui permettra de régler les arriérés les plus urgents: les deux 
loyers du mois en cours, le sien et celui de sa fille, et rembourser C. des 
mille Euros qui lui ont sauvé la mise encore une fois. 



   Elle est avec lui pour le moment et Elle l' aide financièrement: 
vraisemblablement la seule personne capable de le faire. A rajouter dans la 
colonne des plus. 
   Dix huit heures trente: une dernière belle échographie morphologique de 
grossesse, la plus belle des échographies de la grossesse car il faut tout 
voir pour s' assurer au mieux de l' absence de malformation. De plus l' 
arrivée des sondes 3D permet des images sensationnelles...parfois. 
   Attahualpa en avait réalisé quatre aujourd' hui de ces échos, ce qui est 
rare dans la même journée: il était content de son travail et il avait permis 
aux parents, grâce à ses explications, de bien les savourer, d' autant qu' il n' 
avait pas eu de mauvaise nouvelle de malformation à révéler. 
   Le «Côtes du Rhône» se rapproche: il espère que le taxi ne mettra pas 
une demie heure à venir comme la semaine dernière à une reprise: il fait 
froid et il a hâte de rentrer une fois sa journée terminée, normal. 
                                 *                       *                   * 
 
   Dans son bureau ce matin, huit heures vingt trois: il s' est permis de 
demander un café à la charmante personne qui travaille avec lui. Un 
excellent Nespresso, café en capsule en vogue, qu' Attahualpa n' avait 
jamais goûté: excellent. 
   Il se rend compte, en dépliant son petit matériel, qu' il a oublié son 
nouveau roman et qu' il a pris celui de Vargas. Décidément, il va donc 
repartir sur une autre intrigue et retrouver Adamsberg. 
   Appel de la Miss hier soir qui lui a avoué sa lutte contre ses penchants 
naturels qu' Attahalpa subodorait: et merde, comme il aimerait se tromper 
parfois. 
   Re appel ce matin, le mot clé était présent, Elle promet de faire de son 
mieux...Gluupps. 
   A part cela, journée «tranquille» de consultations, normalement, sans 
alerte rouge en vue car pas de garde et pas d' intervention programmée. 
   Première gentille patiente, ravie de savoir que son stérilet est bien en 
place et puis de nouveau, ses pensées s' envolent vers Elle. Que faire ? 
   Chronologiquement, et oui, il aime bien ce mot, Attahualpa, en ce 
moment. 
 
 
     Donc, chronologiquement: il ne peut rien faire de concret dans cette 
affaire en ce moment. Juste se protéger au maximum du contrecoup, 
comme disait sa grand-mère, si, si.    



   Fais ça, Attahualpa, savoures cette journée et donnes ta bonne énergie: 
OK. 
   Visite des accouchées faite: la césarienne d' hier va super bien ainsi que 
les autres mamans et bébés. 
   Et encore, Elle revient dans ses neurones. Quelle attitude adopter ? 
Situation imparable, inextricable, sans issue. Aurait-Elle envie de chasser 
le naturel qu' il reviendra au galop, pense attahualpa qui pensait également 
il y a peu de temps que l' être humain est capable de changements 
radicaux: tout et son contraire. 
   Changements certes, mais pas à ce point de naturel. Lutter contre ses 
«mauvais»  penchants ne peut pas, pour que cela soit efficace, être le fruit 
d' un combat, d' une lutte intérieure. Au contraire, cela nécessite d' être fait 
en étant le plus heureux de le faire, droit dans ses bottes, radieux, indolore. 
   Attahualpa savait qu' il ne supporterait pas cela, que la Miss flirte plus au 
moins loin, aguiche dès que les trois verres de vin sont dépassés. 
                           *                            *                             * 
- EDUCATION: REVALORISATION DES BOURSES 
ESTUDIANTINES ET DEVELOPPEMENT DES SEJOURS A L' 
ETRANGER, TYPE «ERASMUS». 
                                               *                    *                      *. 
 
 
   Super journée fructueuse hier qui voit Attahualpa prendre de l' avance 
sur ses prévisions de gain. Il bosse à fond mais, au moins, il sait pourquoi. 
Il pourra normalement payer ses échéances semi lointaines de janvier: 
rembourser une autre dette vis-à-vis de C. de deux mille Euros et payer ses 
impôts de l' an dernier. 
   Il tient à rembourser C. le plus vite possible pour que les choses soient 
claires entre eux en cas de capharnaum. Un intérêt d' emprunt de six cents 
Euros pour son ex belle mère sera aussi le bienvenu.  
Et oui, cela pompera à peu près ce que lui donnera son collègue à son 
départ. Le reste étant payé avec plus d' un mois et demi de délai. Donc, 
concrètement, pas de Madagascar en janvier mais plutôt un peu plus tard et 
encore si les conditions conjugales sont préservées.   
                           
 
    
 
 



 
 
 
 
     Il essaie de se mettre à Sa place: que ferait-il s' il était dragué par des 
belles petites nanas en permanence ? Attahualpa n' en sait rien, il sait juste 
que par un curieux( ?) clin d' oeil du destin, Elle lui fait subir ce qu' il 
faisait subir lui-même à la mère de ses enfants quand il avait des aventures 
sans lendemain. Qui, à ses dires, n' avaient rien à voir et n' enlevaient rien 
à son amour pour elle... 
   Certes, on récolte ce que l' on sème, Attahualpa, à la différence que, dans 
son cas, la chose n' est pas cachée mais évoquée à demi mots: c' est un 
progrès dans la relation, il paraît. 
   Essayer de garder un ton conciliant, amoureux, sans question trop directe 
sur son emploi du temps dont Elle ne révèle rien, hermétique, sans les 
quelques interrogations d' Attahualpa. Prendre le temps. Elle pourra l' aider 
peut-être en abrégeant son incertitude sur leur devenir en franchissant la 
ligne rouge: quelle ligne rouge ? 
   Elle ne lui dira rien de ses frasques éventuelles sauf si une autre relation 
forte s' installe et supplante la leur. 
  Sur ce, midi est arrivé et Attahualpa ayant terminé sa matinée va aller se 
restaurer: il a faim. 
   Appel: messagerie...Un petit message un peu perfide, avec des discrets 
sous entendus, pour marquer le coup. 
   Re appel immédiat: super mignon, Elle vient d'' emplafonner sa voiture 
sur le verglas, voiture morte, pas une égratignure pour les deux passagères. 
Attahualpa en vient à regretter son mot pas trop gentil mais bon trop tard. 
A chaque fois qu' Elle parle, il fond: fait chier. 
  Plus de petite voiture blanche à le traumatiser et toujours pas de chèque 
viré une semaine après l' avoir envoyé et, par contre, les frais pour rejet de 
prélèvements augmentent tranquillement, dix Euros par dix Euros: super. 
 
   QUE treize heures trente, le temps passe lentement. A l' inverse d' hier, 
les patientes sont clairsemées. Attahualpa a presque terminé le roman en 
cours de lecture et il vient de se souvenir qu' il a besoin de café: direction 
le supermarché. Le temps de rhabillage des patientes est proportionnel au 
climat extérieur, aussi Attahualpa a-t-il quelques loisirs pour coucher 
quelques lignes en attendant  que ces quelques dames soient prêtes. 
    



 
 
 
 
     QUE seize heures trente...Un peu à l' arrache cet après midi, un peu de 
fatigue nerveuse car ce n' est pas du repos, les consultations: cela demande 
beaucoup d' investissement humain et d' attention pour trouver le ton juste 
et les formules percutantes , chaque fois différents. Et ce, en peu de temps 
de préférence car il y a quatre consultations par heure, soit une tous les 
quarts d' heure, échographies et déshabillages-rhabillages compris. Bon 
rythme normal dans le privé avec une quarantaine d' actes pour neuf heures 
de travail, à part avaler, c' est le mot, vite fait un truc le midi. 
   Attahualpa n' est pas débordé, il a l' habitude de s' adapter à toutes les 
circonstances de travail. De plus, il est «aux pièces» et son travail est 
lucratif dans ces cas. 
   Les conditions de travail restent plus calmes dans le public, les 
consultations moins copieuses, plus espacées, se terminant plus tôt. La 
rémunération y est moindre mais la différence tend à s' estomper entre ces 
deux types de pratique car le privé est matraqué de charges: URSSAF, 
caisse de retraite, assurance professionnelle... 
   Attahualpa se promet de relancer ces organismes l' an prochain car il est 
possible qu' il y ait une ardoise. Il agira avec la nouvelle année, c' est, 
presque, promis. 
 
   QUE dix sept heures... 
                              *                             *                    * 
 
   Neuf heures dix: soleil très froid pour Attahualpa qui déjà pianote sur 
son ordi. Il a appelé la Belle ce matin avant de commencer ses consults: 
Elle a un ganglion à la gorge.«Tiens, tiens», ricanent ses meilleurs 
ennemis. A part cela, le mot clé: ça continue. 
   Débat sur les prisons ce matin sur France-Culture ( Nous l' appellerons 
Culture dorénavant ) concernant la fermeture des plus vétustes et la fronde 
des élus locaux qui perdent leurs prisons. Tout le monde donne son avis 
sur leur état, pas si mal que ça, ça va. Tout le monde sauf qu' il n' y a pas 
de témoignage...de détenu: il fallait y penser. 
   Ce putain de chèque doit être crédité aujourd' hui car son retard sur ses 
échéances commencent à durer. Pensées du jour, d' un jour, d' un autre 
jour, un Mercredi, penser à acheter une bouteille de Côtes aussi. 



   «Le Monde» lui tend les bras, il l' enlace, le déplie, le lit, fait les mots 
croisés...en douze minutes. 
 
 
     Courrier de la Dame pour adresser à Attahualpa sa nouvelle carte de 
crédit accompagnée d' une jolie photo et d' un petit mot gentil mais sans le 
mot clé: jamais content. Déjà la fin de la matinée, le moment d' aller 
acheter le pinard pour ce soir et d' aller se restaurer tranquillement. 
 
   Appel de la Belle: sympa mais pas le mot clé, tiens, tiens. Une bonne 
nouvelle à la clé: Jean Pierre, un ami, hospitalisé depuis plusieurs 
semaines suite à un gros malaise alcoolique, a été vu par C. au bistrot hier. 
C' est reparti pour un tour. 
   La première personne qui le fait venir pour treize heure quinze fait faux 
bond: sympa. Attahualpa va appeler sa banque cet après midi car toujours   
pas ce foutu chèque huit jours après l' avoir déposé et sa nouvelle carte de 
crédit lui a dit non lorsqu' il l' a essayée. 
   Un peu de lecture en attendant la suivante. 
 
   Reprise des consults et la première personne: «Alors vous écrivez des 
romans ?»» Comment vous savez ça, vous ?»,«Il me l' a dit»,«Ah bon». 
Marrante anecdote, «Il parle donc de moi, mon collègue, c' est bon ça». 
   Allez, appel Banque postale: impossible de la joindre, attendre demain 
dernier délai. 
   QUE SEIZE  HEURES: ça rappelle hier, l' après midi se passe à une 
vitesse de sénateur malgré le bon roman qu' Attahualpa a recommencé 
après la fin du Vargas pour lequel il avait eu du mal à retrouver le fil de l' 
intrigue après les interruptions. Le rythme de consults ralentit, comme c' 
est toujours le cas pour les remplacements de longue durée: il tient juste à 
voir assez de patientes pour arriver à son minimum «syndical» de six cents 
Euros par jour avec les jours de garde qui boosteront les chiffres. 
   Il sait qu' il peut perdre C. durant cette période, si ce n' est déjà en cours, 
et, mercantile, il souhaite qu' au moins ce fait est un prix....classieux. 
   Ainsi passe le temps pour Attahualpa qui décide d' une pause pétard 
malgré le froid cinglant. Il lui permet d' être zen, ce pétard, lui permettant 
de baisser la pression, d' amortir les chocs de l' existence, de rester 
tranquille, d' accepter, même provisoirement, une vie de ce type pour la 
gagner. 
   « A la suivante...». 



                               
                             *                            *                        * 
    
   Ce matin, Attahualpa prenait son café clope vite fait en terrasse quand 
une voiture s' arrête devant lui. C' est un service à bas prix de taxi dont il 
cherchait les coordonnées sans succès. S' il peut diminuer ses frais de taxi 
que son collègue rechigne à rembourser en partie, quelques réflexions l' 
avaient dévoilé, et qu' il avance tous les jours à hauteur de trente Euros, ce 
serait judicieux. Appel fructueux, réservation pour demain et après demain 
matin, l' horaire du soir étant plus fluctuante et ne pouvant se faire qu' au 
coup par coup: quinze Euros par jour au lieu de trente, un petit restau d' 
économie pour une personne, un restau pour deux, il pense à quelqu'un, 
tous les deux jours. 
   Au contact de C., Attahualpa fait un peu plus attention à ces petits détails 
et c' est bien ainsi. 
   QUE DIX SEPT HEURES...Autre habillage longuet, donc le temps de 
poser quelques lignes pour Attahualpa qui transforme cette partie du roman 
en chronique du gynéco en exil: «Le pauvre, c' est pas un métier facile, 
blablabla». 
   Deux, trois bons «cassos» bien décalés de suite: ça fait du bien, 
Attahualpa croyait qu' il n' y en avait pas dans la clientèle, ce qui aurait été 
trop clean pour être naturel. Il se souvient de cabinets parisiens où les 
médecins refusaient de voir des CMU ( Couverture Médicale Universelle), 
en dépit du fait que cela soit passible de sanctions...qu' ils n' avaient pas. 
   Dix huit heures: on va y arriver à la finir cette demie journée avant d' 
aller se cailler en attendant le taxi pour rentrer. 
                               *                                *                           * 
 
   Jeudi matin: pareil, soleil frigorifique qui a saisi Attahualpa dès la sortie 
de sa niche. Heureusement, son nouveau taxi était ponctuel: il utilisera ses 
services d' autant que le chauffeur ne fit aucune réflexion quand 
Attahualpa lui indiqua une mauvaise route au premier voyage... 
   Pas de quotidien national pour cause de grève c' est à dire pas de  « 
Monde». 
   Petit coup de fil d' Elle dès potron minet: tout va bien, le mot clé, ça 
roule. Ce qui n' empêche pas Attahualpa de se faire des films à la con, 
imaginant et imaginant et imaginant encore. 
 
 



 
 
     Petit tour sur le site de la banque postale: une prune de plus de dix 
Euros pour prélèvement impayé et toujours pas de virement à neuf jours du 
versement. Ca commence à bien faire, cette histoire... 
   Il a mis Sa photo sur son bureau. Cela lui fait penser qu' il ne L' a même 
pas remerciée et, illico, il prend son téléphone et le fait: rires entre eux, c' 
est bon ça. 
   A l' attaque sur la banque postale, tant pis pour le forfait du portable qu' il 
faut utiliser sous peu de toutes les façons car la limite de validité approche. 
Après près de dix minutes d' attente à écouter une musique répétitive, 
Attahualpa raccroche... 
   Bonne surprise pour Attahualpa qui a eu le relevé de son activité de 
consultations d' hier qui n' est pas si mauvais qu' il le pensait: une bonne 
nouvelle fric. 
   A la réflexion, il range la photo de C., cela fait con, compte tenu de la 
sorte de relation qu' ils ont: trop décalé, trop faux, annules ça. 
   DEJA onze heures quinze: super, déshabillage lent de la patiente en 
cours, donc quelques mots  pour continuer le roman d' Attahualpa pendant 
ce temps. Et en plus, elle veut se laver les mains, la dame, ben voyons, 
pourquoi pas une douche tant qu' on y est ? Il hallucine, Attahualpa. 
   Un petit pétard après le repas a aidé Attahualpa à se vider la tête de ces 
histoires de chèque et, après un ultime coup de fil toujours musical qui lui 
a vraiment pouillé son forfait, il décide de ne plus y penser jusqu' à 
demain. Son taxi «pas cher» est réservé pour dix huit heures trente, 
quelques consultations, une quinzaine et...apéro. 
 
   Gouffre géant dans les consults avec quatre petites patientes pour deux 
heures d' attente: cela laisse le temps aux neurones d' essayer de se 
départager entre les soucis avec C. et les soucis avec le chèque qui n' arrive 
pas. 
   Paradoxalement, cela passe assez vite avec ces objets pensants identifiés. 
La nuit s' installe déjà sur la ville. Encore presqu' une journée de plus: la 
neuvième avec son programme désormais immuable: taxi-boulot-dodo. 
   Un petit énervement d' un mois après deux mois de farniente, 
accompagné par la femme qu' il aime le plus sur terre, avec sa mère et ses 
enfants naturellement: jouable, se dit Attahualpa. Au prix de sa relation ? 
    
 



 
 
     Ce qui arrivera, arrivera. Il sait qu' il est totalement impuissant. Il a fait 
de son mieux en lui proposant de venir le voir. De toutes les façons, pas de 
regret, car avec, ou plutôt sans, ce foutu chèque, il n' avait pas les moyens 
de payer le train. 
   Aussi, période à risque en cette déjà fin de semaine qui La verra 
fréquenter Kermaroc assidûment, certainement. Sombrera-t-Elle de 
nouveau ? 
   Deux inséminations prévues demain: les premières pour Attahualpa qui 
n' est pas très branché sur les méthodes de procréation artificielle. Il devra 
s' y intéresser de plus près, sous peu: tout de suite. Il se dirige vers le 
manuel pratique qui siège en bonne place sur une étagère. 
                    *                    *                       * 
   C' est un autre jour, Vendredi, le dernier de la semaine, ce jour qu' 
Attahualpa n' aimait pas tellement jusqu' à aujourd' hui pour les raisons 
que, lectrice, lecteur, tu dois comprendre puisque tu es là. 
  «N' aimait pas»: l' imparfait est utilisé...parfait. En effet, ce matin, 
Attahualpa a eu un brainstorming intéressant où il a pu utiliser son Be 
Happy pour sa relation avec C. et, naturellement tout s' est subitement 
éclairé. 
   Il est le plus heureux qu' Elle soit la plus heureuse. C' est, lumineuse, la 
définition même de l' amour. On va faire comme ça, c' est pas mal. 
 
   Des nouvelles de l' épisode chèque qui s' éternise: toujours rien de viré 
ce matin à huit heures quarante six. «Dans le courant de la matinée, 
tranquille» se dit Attahualpa, décidément  dans un bon move pour le 
moment. 
   Il neige sur la Bretagne... 
   Attahualpa a vu le facteur en revenant de voir ses accouchées. Il se dit 
que c' est un présage et il retourne sur son compte en ligne. 
   On vous tient au courant; toujours rien... 
  Il est allé acheter une nouvelle carte téléphonique et attend en écoutant 
cette musique redondante de la messagerie, entrecoupée des « Veuillez 
patienter quelques instants, etc». Il est décidé à aller au bout de sa carte s'il 
le faut pour joindre un humain de sa banque. 
   Cet épisode lui fait penser qu' il va changer de banque à son retour. 
Miracle: il a réussi (la pugnacité, ça marche) à avoir quelqu' un. 
 



 
 
     Après avoir vaguement et brièvement récriminé contre les temps d' 
attente, il apprend la bonne nouvelle. Le chèque est arrivé...aujourd' hui et 
sera mis sur le compte ce soir ( pourquoi ce soir, pourquoi neuf jours de 
délai ? Il n' a même pas posé ces questions à la gentille préposée au 
téléphone. ). 
   Ca, c' est fait. Une bien longue histoire pour un chèque. 
   La matinée est achevée; déjà ? Petit tour à la cantine, rituel désormais 
classique d' une journée qu' Attahualpa consacre à gagner sa vie. 
    
   QUE QUATORZE HEURES cinquante... 
     
   QUE SEIZE HEURES... 
 
  Attahualpa a le temps de penser à ELLE et à sa soirée séduction- pinard 
du vendredi: Gabriel, l' ange gardien va devoir veiller sur Ses sens. 
  Qu' Elle soit la plus heureuse est toujours son état d' esprit depuis ce 
matin. Il y a de la neige en Bretagne mais pas au point de l' empêcher de 
sortir si Elle le décide, il le sait, accompagnée de sa super voisine, toujours 
prête à rendre service, complice. 
   Ne te méprends pas, Attahualpa, en te trompant de cible, à la manière de 
ses femmes qui en veulent toujours au meilleur ami de faire boire leur 
homme. C. est assez grande pour faire ses frasques sans qu' on L' aide. 
   Un petit rayon de soleil apparaît à ce moment: coincidence...ou pas. 
 
   Un long week-end se profile à l' horizon: qu' en fera Attahualpa sans sa 
petite gonzesse qui aurait pu être avec lui ? Rester tranquille a priori, au 
chaud avec un ou deux petits tours dans le bourg proche de son domicile 
ou s' offrir un petit tour dans le centre d' Avignon pour sentir l' ambiance ? 
    Pour le moment, il penche plutôt pour le repos mais il improvisera. Ne 
pa se morfondre en imaginant les agissements d' Elle. 
   Attahualpa ne veut pas commencer le compte à rebours des jours mais il 
en reste...dix sept: long laps rempli de belles choses et de dangers, à l' 
image de l' existence. 
   Une petite pause pétard si efficace pour la sérénité d' Attahualpa et un 
dernier effort pour la dernière ligne droite de cette semaine de 
consultations. 
    



 
 
 
 
     Taxi commandé pour dix huit heures cinquante: déjà dix huit heures dix 
et encore deux consults. Tout va bien et Attahualpa commence à plier ses 
gaules. 
 
   Une demie heure plus tard: ouf, dans la chambre, à l' heure pinard-pétard 
pour Attahualpa qui décompresse. L' ordinateur est de sortie car la pause 
est de deux jours. Il pense à Elle: à Kermaroc à boire l' apéro, déjà un peu 
saoule, prête à offrir son corps, après résistance, gentille petite chèvre de 
Monsieur Seguin, petite chèvre pugnace et fragile dans ta chair ? 
   France Culture est en banlieue ce soir et essaie de capter l' attention d' 
Attahualpa. Pas au mieux, le Doc mais ça va. Il n' y  pas de cataclysme 
intérieur. Aura-t-il un coup de fil, ce soir ? Vraisemblablement et dans ce 
cas, pas tard, avant que l' ivresse ne s' installe. 
   Un appel et déjà son coeur s' emballe, comme un collégien qu' il n' a pas 
cessé d' être. Et non, un message ésotérique adressé au Père Noël issu d' un 
numéro inconnu. Certainement un de ses potes en goguette, en ce vendredi 
soir où la lune monte. 
   Dix neuf heures trente: pas d' appel... 
 
   Il sent qu' il va le prendre en pleine gueule, le truc, comme une enclume. 
Il a beau frimer, il n' en mène pas large. Il se donne l' impression de tendre 
le cou sur le billot, presque volontaire car sans autre choix. Les yeux 
fermés, attendant, sans un geste de révolte inutile, quasi yogique dans la 
posture. Imbécile... 
   Ils pourraient être dans les bras l' un de l' autre en ce moment. Instant 
crucial où les choses se font, se défont sur des apparentes futilités, des 
petits événements sensés être sans relief. 
   Pense-t-Elle à toi en ce moment, Attahualpa ? 
 
   Allez, soirée revival ? Super...Si Elle ne t' appelait même pas ? Comme 
un aveu, une reconnaissance implicite, muette de la cruelle réalité... 
  Ca y est, coup de fil reçu: déjà bien en jambes, la dame. Il ne neige donc 
pas à Kermaroc, apéro chez la gentille voisine et soirée avec le papa des 
enfants et son pote: sois la plus heureuse, connasse. 
                              *                               *                           * 



 
 
 
 
     Dix heures moins le quart: réveil tardif  en ce samedi accompagné d' un 
soleil d' hiver dépourvu de vent. Ses premières pensées furent pour Elle: 
Elle ne l' avait pas appelé ce matin à l' aube...pour le laisser dormir, 
sûrement. 
 Mise en condition du matin avec des recettes éprouvées c' est-à-dire la 
règle des trois cafés. Il ne l' appellera pas. Petit tour dans le bourg pour des 
petites provisions de bouche, «Le Monde», payer le loyer de sa fille s' il 
trouve une poste et essayer sa carte de crédit. Après, on verra. 
   Il ne l' appellera pas. 
    
   Deux jours entiers vides de projet, tout ce temps pour toi tout seul, 
Attahualpa, avant ta garde de lundi. Du temps pour penser, essayer de faire 
le point sur... 
   Ah, appel de la Miss:« Alors, bonne soirée ?»,«Oui, bonne soirée»,« C' 
est tout, tu ne me racontes rien ?»,« Ben, non»,«Et si je t' en demande un 
peu plus, je te flique, je t' importune ? C' est ça ?»,«Oui»,« Bon, si je t' 
importune, sois la plus heureuse, à tout de suite»,«Oui», pas de mot clé. 
 
   Super énergie pour la journée, merci...Il en a marre, Attahualpa, de se 
prendre la tête ainsi, réellement marre et il ne sait quoi faire à part avoir 
mal. Tout intérêt de sa part  est dorénavant interprété comme de la jalousie 
sans même comprendre que le mutisme alimente la suspicion. Comment 
ne pas comprendre ce truisme ? Des choses à cacher ou à ne pas évoquer 
pour le moins. Quelques matous auraient-ils affronté la neige pour 
retrouver les nanas ? Imagines, imagines, Attahualpa, c' est bien pour ce 
que tu as. 
   Ses bonnes résolutions d' hier sont bien loin mais il est vrai qu' il n' a pas 
atteint le troisième café, aussi: discours nul et non avenu, prématuré, on en 
reparle. D' ailleurs, à propos du troisième café... 
   Il fait froid par la fenêtre qu' Attahualpa a ouvert pour dissiper un peu les  
volutes de fumée de ses pétards matutinaux. Il voit une journée...rien. Avec 
même, soyons fous, une tentative vers la télé à écran plat qui trône devant 
son lit et dont il a coupé l' alimentation électrique du voyant pour protéger 
les baleines, homo écologicus. 
   Il n' a pu s' empêcher de rappeler: messagerie... 



    
 
 
 
     Il sait qu' Elle peut ne pas répondre volontairement quand il La gave ou 
peut-être a-t- Elle déjà la bouche pleine du sexe de son amant, s' horripile   
Attahualpa ? 
   Il peut même se permettre une petite prise de tête, Attahualpa: il n' est en 
charge que de lui-même et son état d' esprit ne rejaillira pas sur la qualité 
de son travail. 
   Il rappelle: re messagerie, il ne laisse pas de message. Il sent une petite 
pointe qu' il n' aime pas commencer à essayer de le tarauder de l' intérieur: 
mauvais souvenirs. 
                               *                       *                              * 
 
- EDUCATION: LIMITATION DU NOMBRE D'ELEVES PAR CLASSE 
A 25. 
                  *                           *                               * 
 
   Lundi matin, neuf heures douze: Attahualpa est dans son bureau, est allé 
voir ce qu' il y avait en salle de naissance car il est de garde et a commencé 
ses consultations. Relevé de ses revenus de vendredi sur son bureau: 
rémunérateur, ce remplacement. 
   Il est sorti Samedi et a récolté ce qu' il cherchait c' est-à-dire une bonne 
caisse qui l' a vu prendre des canons  du midi au soir avec le résultat 
attendu. Il culpabilisait un peu, Attahualpa, hier, bien qu' il se soit retrouvé 
dans son lit par il ne sait quel miracle. Quelques sketches durant cette 
journée avec notamment un garçon, qui paraissait normalement constitué, 
ingurgiter, quasiment cul sec, au bar, une pleine bouteille de blanc du 
Ventoux au goulot...le midi. 
   Vague aperçu du centre d' Avignon dont Attahualpa n' a que des petits 
flashes back. Il ne se souvient pas du nom du bistrot où il a passé la soirée 
en majorité, même pas en arrivant. 
 
   De garde donc aujourd'hui, après la journée de Dimanche à buller sous la 
couette. Elle l' a appelé ce matin avec le mot clé: encore quinze jours avant 
les éventuelles retrouvailles. 
   Chronologiquement, Attahualpa, chronologiquement... 
 



   Une césarienne à l' horizon pendant que la Miss voit son gentil garagiste 
pour sa nouvelle voiture. Il ne se plait pas, Attahualpa. Tout dans sa 
relation le fragilise et il n' aime pas ce sentiment. 
   Toujours ce trac avant les interventions: sentiment avec lequel 
Attahualpa devra cohabiter vraisemblablement jusqu' à la fin de sa 
carrière. 
 
 
   Fin de la carrière, c' est quoi ça ? Elle l' a appelé avant d' aller voir le 
garagiste. 
   Dix sept heures: les consultations ont repris après la césarienne et le 
temps est vite passé pour le moment. 
   Il pense à Elle...Il a envie de la garder, cette nana. Comme toutes les 
journées, celle-ci est à risque. Tout peut exploser n' importe quand avec 
Elle. Il le sait et n' y peut rien. Si Elle n' est pas capable de sentir la force 
du lien qui les unit après tout ce temps, qu' y faire ? 
   Petit tour pour l' apéro à Kermaroc avec sa nouvelle voiture, privée qu' 
Elle en a été ce week-end ? Vraisemblablement, a moins qu' un autre plan 
ne se soit présenté. Et ce sera toujours comme ça ? Les antécédents sont si 
lourds, Elle lui a déjà fait tant de surprises que cette foutue confiance est 
bien loin de régner dans sa tête. 
   Dix sept heures cinquante trois: Une dernière consultation avant de 
regagner la chambrette de garde. 
                                      *                            *                    * 
   Une garde de plus qui se solde par deux césariennes et un bel 
accouchement normal, pas gagné d' avance. Elle a appelé ce matin: dix 
secondes chrono, Elle est en retard, Elle rappelle. 
   Routine: un couple dans la salle d' attente, Attahualpa attend la secrétaire 
pour le dossier et tape quelques lignes. Prochaine garde, le jour de Noël et, 
en attendant, gérer la relation avec la Dame sans trop de casse. Ca va 
commencer à être long pour Elle: quinze jours, une éternité... 
   Bref, passons... 
  
   Elle est chez le dentiste: même là ( pourquoi: même là ?), il s' interroge. 
Sempiternelle rengaine qu' il a du mal à accepter. Sa vie ne serait que cela 
dès qu' il s' éloigne ? Bon courage. 
  Encore une bonne journée rémunératrice hier: normal puisqu' il était de 
garde. La page cent cinquante de son roman, qu' il n' a toujours pas relu, 
approche. 



   Essayez de ne plus y penser ou le moins possible. Se remplir la tête d' 
autres choses: les prochaines vacances, le roman qui arrive, le boulot, la 
politique, le bouquin en cours qui doit rebondir et non pas n' être qu' une 
dégoulinade de malheur existentiel et de fragilité humaine. 
   Matinée terminée sans gros problème à signaler, même pas ennuyé. Une 
petite bouffe tranquille après avoir réservé le taxi pour ce soir. 
 
 
   «Tu m' as appelé tôt, ce matin. C' est pas bien: attends que je t' appelle.» 
Attahualpa pensait que c' était Elle qui l' avait appelé ce matin. Préparation 
à une petite nuit canaille où  Elle ne veut pas du vilain jaloux dès le réveil 
? Quel est l' heureux candidat, le même ou un autre, pour une nuit de 
pleine lune, de plus ? 
   C'est reparti, grâce à la mollesse du rythme des consultations, les petits 
diables en profitent tout de suite. Attahualpa sait que c' est quasiment 
mission impossible, sans dégâts collatéraux, ce mois d' absence et pourtant 
il ne peut s' empêcher de vouloir y croire sans y croire vraiment. 
   Il ne sait pas où il en est, tout simplement perdu, sans repère auquel se 
rattraper. 
   QUE QUINZE HEURES...Un petit pétard tranquille sera le bienvenu, 
avec un petit café.: zaou. 
   Elle ne sait pas les tourments qui l' habitent car il ne veut pas lui en 
parler. Il a l' impression de perdre tout pouvoir sur Elle. 
   Comme si elle ne se posait pas de question, un petit animal sans tête et 
sans coeur, prenant ce qui passe. 
   Attahualpa qui voulait éviter de penser à Elle: belle efficacité. Un bon 
polar américain lui tient compagnie, de Michael Connelly: cela ne va pas 
révolutionner la planète mais c' est bien ficelé. Il en reste assez pour passer 
la soirée tranquillement après le coup de rouge et les sandwiches du soir 
car Attahualpa repasse aux plateaux repas. 
   Il ne veut pas  repenser au fait que son collègue aurait pu s' intéresser à 
ce genre de détails qui font plaisir lorsque l' on arrive dans un endroit pour 
presqu' un mois. Ne pas lui imposer presqu' un mois de sandwiches... 
                                  *                          *                      * 
 
   Plus d' un quart d' heure d' avance à son bureau ce matin, Attahualpa a 
installé son petit matériel de survie pour la journée: ordi, désormais son 
seul confident, « Le Monde», un roman. 
   Toujours les mêmes ritournelles dans sa tête, il se souvient de l' appel de 



la Miss hier soir, de plus en plus impersonnel, comme mécanique, une 
tâche à remplir, une corvée à expédier. 
   Après quinze jours, Elle souhaitait un bon repas chaud pour le soir, 
oubliant qu' il était aux plateaux repas faute de moyen de cuisson: sympa. 
Attahualpa lui fit gentiment remarquer qu' Elle n' en avait rien à cirer et lui 
souhaita une bonne nuit. 
 
 
   Donc, ce matin, pas d' appel à huit heures trente et une, ce qui ne 
surprend pas Attahualpa, d' autant qu' il a été prévenu hier de ne pas 
appeler lui-même le matin: merveilleux. 
   Appliques tes recettes, Attahualpa, penches toi sur les nouvelles du 
monde. 
Petit test bancaire ce matin qui a été positif puisqu' il a pu retirer sa 
demande c' est-à-dire deux cents Euros: pourvu que ça dure, mais c' est 
toujours ça de fait. 
   Petit coup de fil à neuf heures, vite, vite: «Je vais au cross, je parle pas 
fort, les filles dorment», pas le mot clé. 
   Le déclenchement d' accouchement qu' Attahualpa avait prévu est refusé 
par son collègue de garde: c' est régalien, rien à faire. C' est chiant d' être 
tributaire des autres comme cela: douze personnes à prendre des gardes, 
pas facile de gérer la chose avec autant d' intervenants. 
   Attahualpa pense, à ce propos, qu' il devrait voir le directeur durant son 
séjour  pour tirer au clair cette histoire d' installation de baignoire: jouable 
ou pas ? 
   Rendez-vous déjà pris par le collègue pour vendredi vingt quatre: un 
beau cadeau de Noël ? De toutes les façons, c' est positif, il insiste. 
   Midi et sept minutes: longue pause car la prochaine consultation est à 
quatorze heures, du temps pour bien gamberger. 
 
   Redémarrage des consultations dans dix minutes, le taxi est prévu pour 
ce soir et demain matin. Petit coup de fil: le mot clé était présent, deux 
minutes d' appel. Il est vrai que cela ne peut qu' être bref dans la mesure où 
Attahualpa n' a rien à raconter et où Elle ne raconte rien; C.Q.F.D. 
  
   Que Quinze heures trente... Le roman qu' il lit est presque terminé, le 
criminel est mort et il reste plus de soixante pages: un revirement de 
dernière minute, peut-être ? C' est le moment d' un petit pétard-café. 
   Déjà dix sept heures quarante huit car l' après midi est passé à essayer de 



faire un des mots croisés du dénommé Laclos qui est un verbicruciste des 
plus talentueux. La grille est presque terminée mais au bout de près de 
trois heures de réflexion, ce qui rend malgré tout Attahualpa satisfait de 
son exploit. C' est l' heure de ranger les petites affaires avant les dernières 
consultations car le taxi arrivera vite à la fin de celles-ci. 
 
    
 
 
     Exceptionnellement, Attahualpa a ouvert son ordi à son retour dans sa 
chambre. Il a du temps, il est dix neuf heures quinze. Le « Côtes» est sorti 
pour le petit apéro du soir. Il n'est pas au mieux pour les mêmes raisons qu' 
habituellement, comme si le moment crucial, dévastateur se rapprochait 
inexorablement, sans qu' il n' en puisse mais. Sans savoir quand la 
déflagration surviendra, le prenant au dépourvu, totalement désarmé, 
livide. 
   Ce soir ? Demain ? Après demain ? Il ne sait et cela le mine. Il n' est qu' 
attente de son retour à Guingamp, inquiet du ton de la voix lors du 
prochain appel qui surviendra..ou pas. 
   Ce qui est sûr, c' est que ces sentiments néfastes lui gâchent ses journées 
depuis trop longtemps déjà. Plus un seul jour éloigné d' Elle où il ne craint 
pas une incartade, une remise en question de tout. 
   Il sait que Gabriel veille, il sait le Be Happy et pourtant...il n' arrive pas à 
sortir la tête de l' eau. 
   Elle ne lui a même pas rappelé qu' Elle allait au yoga ce soir comme si 
plus rien ne les reliait. Il sent qu' Elle a bien résisté mais que maintenant 
Elle n' en peut plus de jouer ce rôle de femme attentionnée et amoureuse: 
quinze jours. 
   Il ne se résout pas cependant à tout larguer, il ne se sent pas assez fort 
pour cela. Attendre la fin de son remplacement car cela aussi est vital, ou 
pour le moins important et il ne veut pas d' interférences négatives qu' il ne 
gèrerait pas durant celui-ci. 
 
   Parano, Attahualpa ? Pour ce soir au moins car il vient de raccrocher d' 
un appel sympa avec Elle: non, pas de yoga, ce sont les vacances scolaires, 
je t' aime, je t' aime, des rires, des rires. 
   Sois la plus heureuse, C.. 
                         *                                  *                         * 
     



   Attahualpa n' a pas respecté les règles du jeu édictées par la Dame. Il a 
appelé le matin, à neuf heures et naturellement...répondeur. 
   Réponse de la Miss qui rappelle quelques minutes plus tard: je me 
réveille, oui je dors bien, le mot clé. Il sait qu' Elle peut s' absenter quand 
Elle veut le soir pour passer la nuit avec un amant si Elle le souhaite. Et il 
sait que ce n' est pas son rythme normal de sommeil, un réveil à neuf 
heures, sauf nuit agitée. Et pourquoi trop tard pour répondre quand on a le 
téléphone sur la table de nuit ? 
   Bref, c' est reparti pour un tour de tourment où les interrogations se 
chevauchent allègrement. Souhaiterait-il être sûr qu' Elle se fout de sa 
gueule ? Il aimerait être sûr qu' Elle ne le fait pas. 
   Allez: les nouvelles du jour du «Monde»...dans l' allégresse et la bonne 
humeur. 
   Il essaie de ne rien laisser transpirer de ses doutes lorsqu' Elle est au 
téléphone, craignant son courroux. Il sait qu' Elle doit sentir ses petites 
brisures dans le discours qu' il émet mais Elle ne lui en parle pas. 
 
   Marre de souffrir ainsi, d' avoir le fond de l' être brouillé par ce voile 
opaque du doute et de la crainte. Attahualpa essaie, par intermittences, de 
faire agir son Be Happy, c' est son arme nucléaire à lui. Et bien, même là, il 
y a trop, pour son esprit cartésien, d' éléments lui prouvant que, 
malheureusement il a raison dans ses sombres pronostics. 
   Tout en ne l' acceptant pas totalement tant qu' Elle ne lui aura pas avoué,  
montré sa concupiscence. 
   Noël demain qui le laisse froid: il se contentera de boire un peu de rouge 
et de manger, froid, un peu amélioré. D' autant qu' il est de garde de bonne 
heure le lendemain, jour de Noël. Par contre, sa rencontre avec le directeur 
de la clinique va largement l' éclairer sur la suite à donner à son installation 
de baignoire dans cet endroit. 
 
   Treize heures: repas avalé, appel d' Elle qui va bien. Elle sera là à l' 
attendre sur le quai de la gare, lui a-t-Elle promis,  à son retour encore 
lointain qui se profile pourtant, se réconforte Attahualpa. Avec le mot clé 
qui est apparu lumineux, avec l' apparence de la  vérité, spontanément. 
   Du nerf, encore une demie journée de consultations avant le repos de 
demain lui-même avant la garde de Noël. Réserver les taxis tout de suite 
avant que cela ne démarre. 
  Dernier roman terminé: très bon scénario qui ménage les surprises 
presque jusqu' à la fin. Le titre et l' auteur pour les curieux qui 



souhaiteraient passer un bon moment: Michael Connelly, « Le Poète». 
      Attahualpa se lance dans un grand nom: Ken Follet avec « Le troisième 
jumeau». C' est parti. 
    
 
 
 
 
 
     Déjà dix sept heures onze: et non, erreur, Attahualpa qui est toujours à l' 
heure de Saint Pierre et Miquelon sur son ordi car il ne sait pas changer l' 
heure, ou plutôt s' en désintéresse, a commis une erreur de conversion. Il n' 
est que seize heures treize. 
                                   *                         *                       * 
 
   Neuf heures, dans sa chambre à observer les volutes impressionnants, 
acutisés par un rayon de soleil, qui s' échappent de son pétard. 
   Il a réfléchi: revenir aux bonnes vieilles recettes de son Be Happy. Donc, 
facile: ne pas y penser et, par voie de conséquence, commencer par ne plus  
écrire à ce sujet, ne plus L' évoquer tant que cela sera porteur de négatif. 
   Les lignes vont-elles se faire rares ? 
 
   Il fait beau, sans vent. Sa préparation psychologique pour son rendez-
vous à la clinique est, déjà, bien avancée. Une petite douche, un petit 
rasage et le tour sera joué. Il va voir son collègue. «Ne pas y penser». 
   Une personne vient de rentrer quelques instants chez lui, dans la pièce du 
bas. C' est bien, cette intimité. Il ouvre la fenêtre; non mais, s' il ne peut 
pas fumer tranquille. 
   Attahualpa commençait un petit flip sur sa provision de shit. «Peur de 
manquer» se dit-il, car il avait encore ce qu' il fallait pour tout le mois 
prochain: cool, Doc. 
   Journée de repos à part son rendez-vous: vingt quatre Décembre, Noël. 
« Ne pas y penser». 
   Il avait eu une belle érection cette nuit: ça fait du bien. Attahualpa sait 
que tout est lié, que le corps suit l' esprit et réciproquement. Dans son cas, 
il maitrisait le dossier, c' était vraiment de bonne augure. 
   Du bruit en dessous, il ouvre l' autre battant de la fenêtre pour accélérer l' 
aération de ses dix mètres carrés, même pas intimes. Il faudra évoquer le 
sujet avec le collègue si un prochain remplacement se profile. Pouvoir se 



faire à bouffer et fermer à clé: minimum syndical surtout pour presqu' un 
mois. 
   Attahualpa vient de battre un de ses records: il est resté positif sur son 
compte pendant au moins trois jours. Ce qui, logiquement, lui ouvre le 
droit de bénéficier d' un découvert PERMANENT de trois mille Euros: de 
quoi voir venir, d' autant que son remplacement tient ses promesses. Il ne 
lui reste plus qu' à récupérer sa carte Premier. 
 
 
     France Culture, avec ses classiques du matin qu' il n' a pas pu entendre 
ces derniers temps, l' environne. Il est serein, tellement qu' il décide d' aller 
se brosser les dents. 
   Son parfum lui manque et son cadeau de Noël lui saute aux yeux, au nez: 
«Opium», Yves Saint Laurent, eau de parfum pour homme. Maintenant qu' 
il peut se l' offrir grâce à son nouveau deal avec le responsable financier de 
la banque postale. Limite le temps de se faire un dernier café avant de 
partir. Changement de programme, Attahualpa va s' occuper les mains en 
confectionnant un petit pétard pour plus tard, un « prerolled».  Ce qui, de 
plus, évitera qu' il ne volute sa chambrette avant de partir. 
 
   Réunion instructive car Attahualpa, en pleine forme, fut bien écouté par 
un jeune directeur breton, bien secondé par son collègue corse. L' enfant se 
présente bien car le collègue y a mis toute la puissance de celui qui est en 
place depuis longtemps et qui y croit suffisamment pour avoir déjà acheté 
le cabinet secondaire. 
   Réponse dans trois mois maximum et mise en place dans les six mois si 
cela convient. C' est un tel cadeau pour une structure dirigeante dynamique 
qu' Attahualpa y croit. 
   Après-midi rien avec une petite sieste, une petite branlette en attendant 
une petite lecture puis un petit apéro, un petit plateau froid et enfin un petit 
dodo pour être en forme pour la garde de Noël. 
   Attahualpa a profité de la rencontre avec son collègue pour lui rappeler 
qu' il aime bien partir avec un petit chèque. La garde du Deux Janvier qui 
oblige Attahualpa a passer, pour l' attendre, le trente et un Décembre  et le 
premier Janvier à Avignon, est peut-être négociable. Attahualpa va tenter le 
coup dès Lundi. Peut-être une bonne nouvelle qui raccourcirait son séjour 
de trois jours. Il aura gagné assez d' argent pour s'offrir ce privilège. 
   
   Dix huit heures en ce pré réveillon qui doit voir les cuisinières déjà 



vérifier que la dinde ne manque de rien. Le fond de la bouteille de rouge 
est terminée. Le temps n' a pas paru trop long à Attahualpa qui rêve déjà d' 
un départ anticipé pour le Jour de l' An. 
   Son repas de Noël est sur la fenêtre, au frais: sardines piquantes, 
cervelas, chèvre, cornichons, pain frais. Il aura deux repas chauds fournis 
par la clinique demain, améliorés en plus. 
 
 
 
     D' ailleurs, n' ayant plus rien à boire, Attahualpa va se mettre à table et 
se remettre dans son roman du moment. 
                                    *                           *                            * 
- LOGEMENT: REQUISITION DES LOGEMENTS VACANTS. 
                           *                           *                        * 
 
   Dans sa chambre de garde, jour de Noël, en écoutant la fin de la messe 
sur France Culture et en écrivant quelques lignes. 
   Que dire en ce jour spécial pour la naissance ? Service calme, pour le 
moment, car Attahualpa sait que tout peut changer d' une minute à l' autre. 
Il essaie de ne pas penser, son roman l' attend: cela lui occupera la tête. 
 
   Grand vrai mistral digne des tempêtes bretonnes: il est treize heures 
quarante neuf. Attahualpa sort de sa deuxième sieste. Il essaie de dormir  
lorsqu' il est de garde en prévision d' une nuit chargée. 
   Rien de particulier à écrire aujourd' hui: il attend tout simplement sans 
trop penser au futur. Son roman et France Culture sont à ses côtés, fidèles. 
   Un de ses bons potes, membre du P.E.C., lui a passé un coup de fil:«Je 
ne dois pas être le seul à t' appeler ?»,« Non». Encore une semaine, un peu 
plus ou un peu moins, avant sa libération vers les cieux bretons en ce mois 
de Janvier qui promet d' être intéressante avec la sortie, enfin, de son 
premier roman. Sacré aventure en perspective avec des rencontres et des 
voyages pour le faire connaître. Il imagine quelques destinations et 
quelques bonnes têtes que cela donnera l' occasion de rencontrer. Repasser 
dans des endroits où il a vécu mais pas dans une démarche nostalgique, 
trop souvent décevante. Au contraire un retour pour faire vivre autre chose, 
pour montrer que le chemin continue tant que la vie le permettra. 
   Son voyage à Madagascar lui paraît plus hypothétique avec le temps qui 
passe. Les conditions ne lui paraissent pas idéales et c' est uniquement 
dans ce cas qu' il l' effectuera, ce périple, à cent pour cent. Allez, petit plan 



lecture... 
 
   Troisième sieste suivie d' un café pétard malgré le vent qui renverse tout 
dans la chambre quand la fenêtre est entrouverte. Il est seize heures. Déjà 
un voile gris s' installe, annonçant la pénombre d' un de ces jours les plus 
courts de l' année. 
   Pas d' idée extérieure positive, aussi Attahualpa est-il totalement 
concentré sur cette garde où il mettra au monde, vraisemblablement, 
quelques petits jésus. 
 
 
 
     Au moins un, car sinon il aura travaillé pour rien. En effet, il est «aux 
pièces». Sa rémunération dépend de son activité, sans minimum garanti: 
zéro bébé, zéro Euro. Pas logique mais il ne se sent pas de discuter argent 
avec son collègue. Il n' a jamais aimé cela et ce n' est pas maintenant qu' il 
changera désormais à ce sujet. Il aime quand cela coule de source, avec 
respect et élégance. Ce qui n' est pas toujours le cas quand il s' agit d' 
argent, Attahualpa en a de multiples exemples depuis qu' il traine sur cette 
planète. 
  
   Dix huit heures: une petite consultation de deux minutes pour vérifier la 
quantité de liquide amniotique. Soixante douze Euros qu' Attahualpa ne 
demande pas car il trouve que c' est cher, même si ce doit être son salaire 
pour vingt quatre heures d' astreinte. Relation bizarre avec l' argent, un peu 
de scrupules à en gagner parfois, même s' il sait que cela est mérité. De 
toutes les façons, il n' aime pas demander et trouve fort confortable quand 
la secrétaire s' occupe des règlements. 
   Cette fois, la nuit est bien là et le roman presque terminé. Une petite 
branlette peut-être, même s' il connait par coeur les cinq films qu' il 
possède: pour passer le temps et faire baisser la pression artérielle. 
   Attahualpa va chercher son repas, maussade, et il coupe l' ordinateur 
pour la soirée. 
                               *                                    *                             * 
 
   Une garde de plus, se dit Attahualpa à son retour dans sa chambrette en 
ce dimanche matin, hyperfroid et ensoleillé. Deux belles naissances sont 
venus enrichir sa nuit et son compte en banque. Il s' est procuré du pinard 
et les journaux du jour avec, en prime, les mots croisés de Laclos. De quoi 



occuper sa journée de farniente. 
   Encore une semaine à fond et les vacances seront de rigueur. 
   Un petit miracle, ce matin, le fit sourire, oui, oui. Attahualpa sort de la 
clinique, son feutre sur la tête comme d' habitude. Violente rafale de 
mistral qui lui arrache le chapeau. Par réflexe, sachant cela impossible vu 
la violence de la rafale, Attahualpa tend le bras, main ouverte et la 
referme...avec le galurin bien à sa place entre ses doigts, dans le bon sens, 
prêt à être réinstallé.   
   Allez, le pinard étant ouvert et l' heure étant encore matinale pour l' apéro 
du midi, Attahualpa prend connaissance du » Monde». 
 
 
     Bien accroché par les mots croisés de Laclos qu' il a bien entamés, 
commençant à comprendre le fonctionnement intellectuel du verbicruciste, 
Attahualpa n' a pas vu le temps passer et il est celui de l' apéro. Pas trop d' 
ondes négatives, il savoure cette pause de ce jour avant la semaine chargée 
qui l' attend avec notamment deux césariennes programmées pour demain 
matin. Chronologiquement,c' est le petit coup de «Côtes» pour l' instant. 
 
   Presque dix huit heures: repos complet avec bain bouillant, sieste, cet 
après midi est passé vite. Déjà l' heure du petit apéro du soir avec ses 
ingrédients habituels qu' Attahualpa affectionne. Rien de considérable dans 
ses neurones à part des choses matérielles sur son travail et sa 
rémunération future. Il doit repartir avec un chèque cette fois encore et un 
gros de préférence. A mettre dans le programme avant de partir vers 
Guingamp. Guingamp: il n' ose pas trop y penser car il  en est encore  à 
presqu' une semaine de son départ et quelle semaine... 
   Chronologiquement: apéro... 
                          *                                 *                            * 
 
   Nous retrouvons Attahualpa à huit heures du matin, toujours couvert de 
son manteau, dans son bureau de consultation où il vient de mettre le 
chauffage d' appoint. Il fait moins trois dehors, le vent s' est heureusement 
décidé à faire une pause. 
   Attahualpa attend l' appel du bloc pour ses interventions: deux 
césariennes, une I.V.G. et une hystéroscopie, en deux heures, car la 
première consult est prévue à dix heures quinze...Juste impossible. 
   Il décide d' anticiper l' appel et de se rendre au bloc directement. Et il a  
raison. Il vient d' achever la première césarienne et attendant qu' on l' 



appelle pour la deuxième. Climat calme ce matin avec les habituelles 
ritournelles qui encombrent son esprit. Un petit tour sur internet lui a 
appris qu' il était de nouveau négatif ce qui ne l' a pas empêché de pouvoir 
retirer quatre vingt Euros ce matin au distributeur: maximum autorisé 
cependant. 
   Il saura très vite si son découvert est autorisé de nouveau par sa banque. 
Lundi matin donc avec un programme chargé. Il en est paradoxalement 
content, pas heureux, content. Cela le libèrera et le temps filera plus 
promptement. 
 
 
 
 
     Vers quoi ? Pourquoi ? Comment ? Toutes ces questions qu' il évite de 
se poser trop souvent. Son Be Happy lui souffle une tiédeur bénéfique qui 
lui orne le visage d' un sourire et lui donne le sentiment d' être plus léger. 
Attahualpa réussit de nouveau à avoir quelques moments où son Be Happy 
redevient actif, évident, lumineux. Quelques moments par jour: les affaires 
reprennent-elles et va-t-il réussir à sortir de ce gouffre où il est depuis 
maintenant plusieurs mois ? 
   Onze heures: plus que l' I.V.G. et la matinée opératoire sera terminée 
faisant place aux consults décalées à cause du bloc et qui reviendront cet 
après midi: money, money... 
   Nouveau roman de Connelly, une enquête de l' inspecteur Bosch, héros 
récurrent qu' Attahualpa ne connaît pas encore. 
  Super nouvelle pour Attahualpa qui vient de demander à son collègue, par 
l' intermédiaire de sa secrétaire ( déléguer, déléguer), de lui prendre la 
garde du deux Janvier qui le contraignait à rester à Avignon pour la fin de 
l' année. Deux jours sans travail, ce dont il n' a que faire. Réponse donnée, 
illico: « Avec plaisir». Ce qui veut dire qu' Attahualpa quitte Avignon 
dans...quatre jours. 
   Par contre, que va-t-il faire de ces jours volés ? 
   Essai de réservation de train: la carte lui refuse le paiement. Ennuyeux: 
trouvez une solution au plus vite. Un autre petit problème qui 
en remplace un autre qui lui même... 
   Allez, c' est l' heure de se restaurer. 
 
   Toujours sur son problème de train, Attahualpa, après avoir mangé. 
Après avoir retourné le problème dans tous les sens, il décide d' investir 



dans un taxi demain midi pour aller acheter son  billet de vendredi car ce 
doit être un des jours les plus chargés de l' année pour le train. Il sait qu' il 
reste des places, grâce à internet. 
  A voir demain, ainsi que le fonctionnement de sa carte de crédit. C' est 
parti pour les consultations. 
   Pas terrible, cet après midi: le temps s' allonge et Attahualpa a des idées 
négatives surtout. Il se demande si son retour anticipé est vraiment une 
bonne idée dans tous les sens du terme. Un peu paumé, incertain, ignare de 
ce qui se déroule autour de lui, de ce qu' on lui réserve. 
 
 
 
     Une poignée de mauvaises ondes chassées d' un coup, d' un seul par 
quelques paroles sympathiques. Direction la gare demain matin pour ce 
billet qu' il veut impérativement, quitte à arriver en retard à ses 
consultations. 
   C' est sa seule possibilité car Attahualpa est de garde ensuite jusqu'à son 
départ. En espérant que la gare aura un guichet de réservation ouvert à l' 
heure où il arrivera. 
   Un timide soleil éclaire subrepticement son bureau avant que la grisaille 
ne reprenne possession des lieux. Encore trois jours, encore trois jours, 
encore trois jours... 
   Attahualpa ne pense plus à ce billet de train car son emploi du temps a 
été suffisamment rempli aujourd' hui. Il n' a pas envie que cette petite 
contrariété lui assombrisse ce jour. Dix sept heures. 
   Quelques lignes durant un rhabillage lent qui lui laisse le temps de 
réaliser que la nuit est déjà maîtresse du terrain. Encore une autre journée 
avec ses bons moments exaltants et ses moments de doute où tout est à 
reconstruire. Quoiqu' il en soit, grosse journée bien négociée sur le plan 
professionnel et donc humain. Dix sept heures trente: Attahualpa pense 
déjà à son apéro du soir dans sa chambrette. Encore trois ou quatre 
consultations avant que la quille ne donne le droit à l' escampette. 
                                       *                     *                       * 
-INSTITUTIONS: REECRIRE LE  CODE ELECTORAL à la lumière des 
travaux de CONDORCET. 
                  *                                   *                            * 
   Dix heures vingt deux pour ces premiers mots du jour d' Attahualpa, 
penché sur son portable. Il se laisse aller, il est zen aujourd' hui. Billet de 
train pris ce matin sans problème, les nouvelles du jour et les mots croisés 



sont achevés, les patientes défilent tranquillement et il n' est pas de garde. 
   Mardi de cette dernière semaine de travail studieux qui se terminera par 
quarante huit heures d' obstétrique avant de partir. Attahualpa a vu son 
collègue hier soir, en coup de vent. Il lui a réexpliqué pour son chèque 
avant le départ en mentionnant la somme qu' il désirerait y voir inscrite. Il 
a mis la barre un peu haute, dix mille Euros, pour tester: il est taquin, 
Attahualpa. 
   Petite boulette hier soir dans sa chambrette où Attahualpa a renversé sa 
bouteille de rouge sur...le lit et tout ce qu' il y avait entre lui et le sommier. 
Quelques essais de nettoyage n' y ont rien changé et il a acheté le fameux 
K2R pour réessayer ce soir. 
 
 
 
     Voilà qui est bon pour sa réputation de pochtron. D' un autre côté, les 
conditions d' existence et de restauration dans son logis sont tellement 
limites, il mange sur la chaise, que cela peut arriver. Ne culpabilise pas, 
Attahualpa, tu as le droit de boire un coup de rouge et même de le 
renverser: CQLP ( C' est Qui Les Patrons ), comme dit un bon pote 
guingampais. 
  Acquisition d' un nouveau livre, gros, ce matin pour les deux jours de « 
prison », ( le dernier policier de Connelly était trop...classique ) qu' il 
décide de commencer maintenant. On en reparle s' il en vaut la peine. 
   Fin de la matinée en allant voir les hospitalisées: les deux césariennes d' 
hier se portent à merveille. La pause du midi se profile avec son repas 
Sodexho avalé en silence et peut-être un petit café dans sa gargote du 
matin, si elle est ouverte. 
   Attahualpa va refaire son sac pour le retour à la maison, ce soir. Il aime 
ce moment où il réintègre les chemises et autres jeans dans leur 
compartiment de voyage. 
   Il a un autre remplacement prévu ici même pour le mois de Février, une 
semaine. Ce qu' il faut pour être tranquille financièrement jusqu' en Mars: 
luxe. De quoi attendre sereinement la réponse de la clinique pour sa 
baignoire et profiter de la vie: Madagascar ? et quand ? 
 
   L' autruche de ce midi est bien passée, ainsi que le petit café pétard qui a 
suivi. Café pris dans sa petite gargotte près du supermarché. Deux jeunes 
rebeus, un autre, caucasien, et une petite nana toute mignonne, 
vraisemblablement coiffeuse dans le salon d' à côté, discutent de leurs 



prévisions pour le premier de l' An: direction Paris pour tout le monde. 
   Les matous se mettent en valeur en parlant pétards et nombre de 
cannettes ingurgitées lors de la dernière bringue, la veille, tout en zieutant 
la jupe fendue de la donzelle qui «s' en bat les couilles», dixit. 
   Une petite sieste dans le confortable fauteuil en cuir et, déjà les 
consultations se profilent. 
 
   Sidéré par le nombre de patientes qui ont subitement envie d' uriner 
avant l' heure de l' examen gynécologique: une sur cinq, au moins. C' est 
sur cette pensée qui résonne de tant de hauteur métaphysique qu' 
Attahualpa attaque sa dernière heure de consults. Et oui, il est, déjà, dix 
sept heures. 
 
 
 
     Encore une journée achevée avec un peu d' avance par rapport au taxi 
commandé. Attahualpa va essayer de rapprocher son heure d' arrivée pour 
gagner quelques minutes de farniente dans sa chambrette...ou pas. Le 
temps de confectionner un pétard pour attendre le taxi, de ranger son 
ordinateur et ses divers ustensiles et il sera là. 
                                *                                *                          * 
 
   Mercredi matin: huit heures et demi, Attahualpa est à son bureau de 
consultation et la première dame attend. Il a eu le temps de lire son journal 
favori et de passer en salle de naissance pour prendre connaissance du 
programme du jour. 
   Le ménage de sa chambrette l' a bien occupé ce matin avec le passage au 
K2R de LA tâche. Un petit mot explicatif ainsi que ses coordonnées en cas 
de teinturerie devrait enrober le tout. Il n' a pas encore investi sa chambre 
de garde qu' il va occuper jusqu' à son départ après-demain. 
   C' est parti, la première patiente est servie, les mots croisés de Dupuis s' 
imposent et sont terminés en treize minutes. 
   Encore un bouquin illisible qu' Attahualpa zappe au bout de quatre vingt 
pages: trop, mais il avait investi huit Euros quarante dans l' ouvrage. 
    
   Une belle naissance est venue embellir cette matinée et il est déjà onze 
heures. La chambre a recueilli les objets fétiches d' Attahualpa qui attend 
que le ménage soit fait avant de s' y sentir chez lui. 
 



   Début d' après midi après une sieste entrelardée de trois coups de fil. Peu 
importait pour Attahualpa car cela lui a permis trois endormissements 
salvateurs car récupérateurs. Et déjà, les consults s' avancent: il va finir par 
en rêver. Il piaffe de demander son chèque, épisode redondant, et va 
essayer de trouver le bon moment cet après midi: maintenant ? 
   C' est fait, la demande est effectuée; affaire à suivre. 
 
   Une rafale de quatre ou cinq consults fait basculer la pendule vers les 
quinze heures ( c' est tout ?). Une autre rafale le dépose vers...quinze 
heures trente. 
   Une bonne nouvelle bancaire de son assistante guingampaise: son 
découvert permanent est en place et la carte de crédit sera de nouveau 
opérationnelle demain matin. A voir. 
 
 
   Autre rafale qui ne l' amène qu' à seize heures tout en ayant l' impression 
de ne pas arrêter, d' enchaîner les patientes sans arrêt. Le temps du pétard 
de milieu d' après midi est arrivé. 
   Même pas eu le temps de le confectionner, ce joint. Les rafales ont 
continué et il est dix sept heures treize. Le bon moment pour le faire, ce 
truc. 
   La réponse du collègue est arrivée. Le chèque doit être fait sur des bases 
pas très éloignées de ce qu' Attahualpa espérait et un nouveau 
remplacement est prévu pour une semaine, début Février. C' est bien, reste 
à voir le chèque et les chiffres écrits dessus...demain. Petite négociation 
avec la secrétaire:« Seize jours à.... Euros, ça fait»,«Non, pas seize jours,  
dix huit»,« Ah bon, il m' a dit» etc. Pinaillages d' épicier du coin, mais bon, 
peut-être qu' il est juste en finances, mon homme d' affaires. Attahualpa 
entend la secrétaire qui parlemente avec le boss; résultat dans quelques 
minutes. 
   Ca marche: yyyeeessss...Il n' y a plus qu' à attendre le concret de l' 
événement et à se précipiter pour poser le chèque dans la banque postale la 
plus proche dès demain. 
 
   Dix sept heures quarante sept: presque la fin de cette avant dernière 
journée de consultations paradoxalement bien remplie bien que située en 
pleine trêve des confiseurs. Naturellement, la nature des raisons de la 
venue de ces dames est différente qu' en temps normal, avec beaucoup plus 
d' urgences. 



  Dix huit heures: the end for today. 
                                         *                      *                   * 
 
   Dernier jour au petit matin, huit heures cinquante et une. Deux belles 
naissances où il est arrivé trop tard, l' enfant criant déjà à son arrivée. Ce n'  
est jamais grave d' accoucher avant l' arrivée du gynéco, c' est la preuve 
que cela c' est bien passé, pour l' instant. 
   Entre deux pour l' instant, Attahualpa vit sa dernière journée de garde de 
cette série. Il a une pensée pour le Conseil de l' Ordre, sans chercher 
pourquoi, à ce moment. 
   Janvier en vacances est une riche idée car il va avoir le temps de s' 
occuper de la promo de son roman. Quelles belles tranches de vie va 
générer ce bouquin ? 
 
 
   Il imagine déjà Oloron Sainte Marie chez son pote, Thierry, joli prénom, 
libraire normal. Avec un petit buffet sucré-salé aux petits oignons et un bon 
pinard pour décorer la séance de dédicaces. 
   Naturellement, tout cela précédé d' une pleine page dans la presse locale 
annonçant l' événement et rappelant les faits d' armes passés dans l' endroit 
par l' auteur lui-même, oui, oui. 
   Pourquoi pas cela comme première destination, d' autant qu' une partie 
du roman y fait mention, avec ou sans son pote novelliste ? 
   Blablabla avec la secrétaire pour ce reputain de chèque: cela devient 
agaçant et, quelle que soit sa répugnance à mettre de l' énergie dans ce 
genre d' explications, Attahualpa sent que l' heure d' en avoir une avec son 
collègue approche...à grands pas. 
 
   Coups de sarbacane en plein coeur en provenance de Guingamp mais 
vous savez déjà de quoi il retourne et Attahualpa ne voudrait pas gaver le 
lecteur en s' apesantissant davantage sur ce sujet. 
   Tenir vingt quatre heures, finir sa garde. 
 
   La politique guingampaise va l' occuper un peu et il a envie de réunir 
tout son petit monde pour mettre en place l' offensive de printemps pour 
les «marchés musicaux du P.E.C.». Concept qui permettra de faire passer 
régulièrement des informations dans la presse à moins cher qu' un concert 
qui attire cinquante personnes, tous des aficionados. Il convient de se faire 
connaître au-delà des petits cercles d' initiés en allant résolument et de 



manière festive vers les «gens». Aux beaux jours cependant car ce ne sont 
pas des promenades de forçats. 
   Population disparate que ce P.E.C. qui, vaille que vaille, continue son 
chemin avec sa petite poignée d' une vingtaine de personnages: oui, on 
peut dire comme cela. 
   Belle soirée en perspective que cette réunion, se dit Attahualpa tout en 
remarquant que son livre-programme est au point mort depuis un moment 
et que son heure aura bientôt sonné. 
    Dernière matinée de consult en voie d' achèvement, il est onze vingt six. 
Attahualpa s' est offert le luxe d' aller voir si sa carte de crédit fonctionnait, 
ce qui est le cas, et d' aller acheter, avec l' argent retiré avec la susdite 
carte, un livre et ...«Le Monde»: miam, miam. 
 
 
     Treize heures cinquante quatre: rien de faramineux à préciser pour ce 
moment. Ne pas oublier de prendre quelques échantillons pour la peau d' 
une personne qu' Attahualpa affectionne en Bretagne. 
   C' est fait. Exactement une crème que la personne adore pour le contour 
des yeux. Faire plaisir, quel bonheur. 
   Alternance de moments de bouffées de plénitude, fugaces mais intenses 
où Attahualpa réalise que tout va bien, moments qui ne l' avaient pas 
habité depuis longtemps, avant de replonger dans une moyenne ne lui 
permettant pas d' apprécier, à deux cents pour cent, la richesse du moment 
qui passe là, maintenant. 
   Il fait de son mieux pour y arriver car il est persuadé que là est la voie, là 
est le cap. 
   La secrétaire l'a informé qu' elle avait essayé de contacter le boss pour le 
chèque: répondeur pour le moment. Ne sois pas mauvaise langue et 
défaitiste à la fois, tu vas l' avoir ton chèque, Attahualpa. 
   Démarrage d' un nouveau roman après trois mauvais choix: celui-ci s' est 
fixé sur un nom connu dont Attahualpa avait dû lire quelques 
titres:«Harlan Coben, fais moi plaisir». 
 
   Deux primipares ( Et oui, vocabulaire de pro que vous commencez à 
connaître...) progressent doucettement dans la dilatation de leur col 
respectif pour arriver, quasi en même temps, à sept centimètres. Ce qui est 
proche de dix centimètres, c' est-à-dire dilatation complète, c' est-à dire le 
moment où pousser va être judicieux pour la maman et son bébé. 
   Au moment où Attahualpa écrit ces lignes, la secrétaire entre dans son 



bureau et lui remet deux chèques de, chacun, la moitié de la somme dûe: 
neuf mille Euros. Trop tard pour la poste ce jour, les chèques seront 
déposés dès demain à Paris. 
   Paris: cela fait penser à Attahualpa que, demain midi, il s' accorde une 
pause à Paris pour voir son pote poissonnier et passer un couple d' heures 
dans le petit bistrot tenu, par Lolo et Guillaume. Moment sympathique 
garanti, Attahualpa sera en forme, comme à chaque fois qu' il finit une 
garde et c' est le trente et un Décembre: festif, non ? 
 
    
 
 
 
   Sa copine doit l' attendre à la gare demain. Pas de programme pour la 
soirée de réveillon: normal, Attahualpa devait être absent. Il souhaiterait un 
plan  bistrots, pour voir l' ambiance. Il connaît sa compagne du moment et 
sait que tout peut partir en vrille dès qu' elle est un peu cassée, style 
roulage de pelles à des gentils garçons, pour rire, dans le meilleur des cas. 
Il n' a pas envie que cela se produise dès la première soirée. De plus, 
craignant la chose, il ne se met pas dans de bonnes dispositions pour se 
lâcher. 
   Il tergiverse donc et improvisera en temps utile. Il aimerait avoir des 
moments de conciliation avec elle avant de repartir dans des plans et des 
situations à la con. 
   Attahualpa avait décidé de ne plus parler de cette personne dans son 
roman et il tenait bon. Ce passage est différent car il entre dans une 
explication sur sa vie immédiate et elle en fait partie, se dit-il. Certes, on 
verra. 
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                              *                          *                     * 
- INSTITUTIONS: SUPPRESSION DU SENAT. 
                             *                      *                      * 



           
    Punta Cana, République dominicaine, Attahualpa sort son ordi portable 
pour la première fois de son séjour dans ce club au bord de l' eau où il 
séjourne depuis trois jours avec sa compagne. Elle dort en cette matinée, 
un peu nauséeuse. 
   Passons sur les petites altercations et brouilles passagères avec elle. Ils se 
sont décidés à ce séjour deux jours avant le départ et ont trouvé la 
destination sur «lastminute.com». 
   Le lieu est parfait pour ce genre de séjour à ne rien faire à part la plage, 
la bouffe et les boissons. Attahualpa a choisi un séjour tout compris et c' 
est sans vergogne qu' il s' abreuve de tout ce qui lui passe sous la main 
dans les différents bars mis à sa disposition: bières, vin rouge, rhum sous 
toutes ses formes, sans toutefois, et curieusement, excès notable...pour l' 
instant. 
   En ce moment, il pianote sur son ordinateur sur sa belle terrasse qui 
accompagne leur chambre, plus grande que son appartement de Guingamp. 
   La plage est à deux pas et les attend. Pas de baignade pour Attahualpa 
car le vent omniprésent le refroidit de s'y plonger. En effet, Punta Cana n' 
est pas dans la mer des Caraibes mais sur la côte Atlantique, ouverte à tous 
les vents: trois jours depuis leur arrivée, trois jours de vent. 
   Dommage car Attahualpa n' aime que les eaux chaudes et se promettait 
bien d' en profiter largement. Sinon, tout est parfait dans ce lieu voué au 
tourisme de masse, de classe moyenne supérieure: accueil, nourriture, 
décor. 
   Une petite excursion est prévue demain dans la mer des Caraibes et 
Attahualpa se promet de faire trempette avec les petits poissons. Excursion 
au casino de l' hôtel hier soir après une embrouille avec sa partenaire: bilan 
deux cents Euros de perte car sa fameuse martingale a été neutralisée par 
un encadrement des mises ne permettant pas de jouer dans de bonnes 
conditions. 
   Il ne doit pas être le seul à la connaître, cette martingale. Petit tour donc 
dans ce mini casino bon enfant avec des croupiers dansants et blaguants. 
   Un petit tour aussi vers la civilisation via le téléphone a été infructueux 
car Attahualpa ne trouve pas la connection vers l' international. Il 
souhaitait confirmer sa présence aux deux convocations du Conseil de l' 
Ordre suite à son affaire de cannabis: cela attendra son retour en France. 
   A ce propos, il n' a pas emporté de cannabis avec lui pour ces vacances et 
le regrette. Il se serait bien vu en fumer un petit maintenant. 
 



 
     La peur du gendarme local lui fait renoncer à rechercher quoi que se 
soit sur place. Il sait que la police autochtone, dans ces républiques 
bananières et pauvres, est toujours source de grands tourments avec perte 
de temps et bakchich copieux à la clé. Il se rattraperait à son retour en 
Bretagne. 
   Donc farniente total heureusement de courte durée car Attahualpa n' est 
pas très fan de ce genre de vacances. Le peu de temps disponible pour sa 
compagne en raison de ses enfants les ayant fait opter pour un court séjour 
au soleil en lieu et place des trois semaines envisagées à Madagascar. 
   Les palmiers sifflent par le vent sous un ciel mi bleu mi gris devant lui.      
    
   L' année deux mille onze est entamée depuis onze jours. Que prépare-t-
elle ? 
   D' abord le Conseil de l' Ordre, avec sa menace de sanction 
professionnelle, l' attend dès son retour avec deux voyages à Rennes: un 
pour prendre connaissance du rapport des psychiatres en présence de la 
vice présidente, suivi par un deuxième, huit jours plus tard, toujours à 
Rennes, pour la commission de discipline. Chaud, mais Attahualpa ne veut 
pas pleurer avant d' avoir mal. 
   Ensuite, la suite de son aventure avignonnaise, tributaire du 
premièrement, avec un remplacement prévu pour la première semaine de 
février et la réponse de la direction pour son installation aquatique. 
   Son dernier séjour s' est bien déroulé à la seule exception de la journée 
du trente et un Décembre où il est parti comme convenu et où une erreur 
de son collègue le voyait être de garde ce jour... 
   Attahualpa s' est empressé, à son retour en Bretagne, de lui adresser le 
contrat stipulant qu' il n' était pas prévu qu' il soit de garde ce jour là. 
   Il n' est donc pas tributaire de leur cuisine interne et a refusé de rester un 
jour de plus, d' autant qu' il avait fait quarante huit heures de garde, la 
veille et l' avant veille. 
   Sûr de son plein droit,  il connaît cependant le facteur humain et attend 
confirmation pour la suite de sa collaboration dans cet endroit. 
 
   Et puis, son roman qui sera peut-être arrivé dans sa boîte aux lettres à 
son retour. Il s' agira de le faire vivre en actionnant tous les leviers à sa 
disposition pour ce faire. 
   Joli programme qui fait qu' Attahualpa accepte cette inactivité 
dominicaine d' une semaine de vacances. 



                      *                            *                    * 
 
 
 
     Vendredi matin, veille du départ, Attahualpa savoure un barreau de 
chaise dominicain fait main en rédigeant quelques lignes. L' inactivité se 
prolonge et le départ pour la Métropole est prévu demain en fin d' après 
midi ce qui veut dire quasiment une journée de plus dans ce lieu. 
   La chiasse de Madame qui la taraude depuis trois jours est en voie de 
guérison. Ce fut un des sujets principaux de discussion entre eux ces 
derniers temps: super. 
   Le retour commence à leur rappeler le programme de cette fin de mois. 
Un message a été adressé à Attahualpa par l' organisatrice d' un Congrès 
sur la naissance, lui confirmant son invitation comme orateur et exprimant 
le plaisir de le rencontrer et son admiration pour ses travaux. C' est 
toujours bon à prendre ce genre de reconnaissance: «Il y en a une ou deux 
qui suivent». 
   La chaleur s' installe benoîtement pour cette nouvelle journée de 
farniente. Attahualpa a été désagréable avec sa miss au retour de leur 
promenade sur l' île de Saona pour cause d' excès de vitamines, nom local 
pour le rhum, et il décide, de nouveau, d' arrêter ce genre de boisson forte 
pour revenir à ses classiques: bière et vin rouge. 
   Ces vacances sont très agréables et leur durée suffisante pour se 
ressourcer à souhait, tout en étant ravi de regagner ses pénates bretonnes. 
   Jorge Amado confirme tout le bien qu' Attahualpa pensait de lui à travers 
le roman qui l' accompagne durant ces journées. 
   Rien de particulier à signaler et les vacances sont faites pour n' avoir rien 
à signaler mis à part la rencontre avec des personnes sympas lors de leur 
excursion en Caraibes. 
                                     *                                *                             * 
   Vendredi, dix sept heures après une journée de soleil, de plage et de 
baignade: Attahualpa est de nouveau sur sa terrasse à écrire ce qui, 
décidément, après près de deux cents pages, ressemble à un journal de 
bord, un diary en anglais. Pourquoi pas ? 
   Il voit sa compagne vivre au quotidien et il comprend, il la comprend. 
Son attitude ne peut que réveiller sa jalousie, osons le mot. C' est pour le 
moins une allumeuse. Il en est sûr dorénavant, et ses actions, sa relation 
aux garçons n' est pas une parano de sa part. Il a surpris à plusieurs 
reprises, lors d' occasions anodines, ses regards appuyés, insistants, 



accrocheurs. 
    
 
 
     Il décide de ne plus se prendre la tête, une énième fois qui sera la 
bonne, il le sent, et de la laisser agir à sa guise sans faire d' esclandre 
inutile dorénavant. Attahualpa prend du recul, de la distance, se protège. 
   C' est l' enseignement majeur de ses vacances et, juste cela en vaut la 
chandelle, à près de deux mille cinq cents Euros il est vrai. 
   Qu' importe le prix pour cette vérité essentielle. Elle est comme cela avec 
tout le monde ou presque et ne changera pas car elle n' en a pas ni l' envie 
ni les moyens. 
   Passe-t-elle à l' acte au delà de ses attitudes aguicheuses ? Cela, il sera si 
classiquement le dernier à le savoir. En attendant, il décide de prendre le 
bon côté des choses jusqu' à ce que peut-être, un jour, il en ait marre. 
   Le retour est prévu en fin d' après midi demain ce qui laisse encore toute 
une journée de vacances au soleil avant de retrouver l' hiver breton. 
   Le teint d' Attahualpa est hâlé bien qu' il se soit protégé des rayons 
solaires et de la bonne énergie le nimbe. Il se sent tranquille, dénué de 
mauvais pressentiments. Il profite tout simplement. C' est si bon, ce calme 
intérieur qui n' aurait jamais dû le quitter. Cinq années d' approximations, 
de doutes, d' interrogations pour en arriver enfin à ce stade qu' il a souhaité 
de toutes ses forces. 
   Ils ne sont pas deux, ils sont un plus une. Cela fait toute la différence et 
lui permet cette distance qui le protégera enfin de ses souffrances 
exaspérantes pour lui, adepte inconditionnel de ce Be Happy qu' il prône 
pour la vie. 
   Petite douche salvatrice avant un dernier apéritif festif et une dernière 
visite pour le dîner à ce buffet pantagruélique où toutes les nourritures de 
la planète se côtoient au point d' avoir une sensation de rassasiement juste 
à la vue de celui-ci. 
   Il pense à Haiti, avec ses millions de malnutris, qui est juste de l' autre 
côté de la frontière. La cohérence n' est pas la vertu cardinale de son séjour 
dans cet endroit pour plaire à sa belle. 
   Il va abandonner ces qualificatifs de possession en écrivant à son sujet, c' 
est décidé. De quel droit le faisait il ? 
   L' amour fusionnel dont il rêvait n' est pas de ce monde, se dit- il. Il s' 
adaptera. C' est peut-être sa grave erreur philosophique existentielle que d' 
avoir cru cela possible et il est vraisemblable qu' il l' ait reproduite à 



plusieurs reprises voire constamment, expliquant ainsi ses diverses 
«tentatives» sentimentales. L' avenir le lui dira. 
   Si ces vacances lui donnent cette connaissance, elles auront été 
salvatrices, libératrices. 
                                    *                               *                           * 
- INSTITUTIONS: SUPPRESSION DE L' IMMUNITE 
PARLEMENTAIRE. 
                            *                             *                         * 
 
 
     Ca y est: son livre est auprès de lui, lumineux dans sa belle robe bleue. 
Un rêve devenu réalité. Attahualpa a ouvert le colis contenant ses quinze 
exemplaires en grande pompe dans son bistrot favori, à l' heure de l' apéro. 
Il y avait du casting et le moment fut épique. Le jour même, il avait vendu 
dix des quinze...dédicacés, oui,oui. 
   La grande, une des, aventure commençait vraiment. Un appel à l' éditeur 
pour commander d' autres volumes lui appris que le premier tirage de trois 
cents était épuisé, qu' il ne pouvait lui adresser que vingt exemplaires et qu' 
il lançait la première réimpression, illico. Euphorie du débutant. 
   Séance de dédicaces acceptée par le boss, Philippe, au « Malendrin», l' 
endroit idoine. 
   Petit tour à Rennes dans la nouvelle Mégane de Madame pour aller 
prendre le rapport des experts psychiatres sur son cas au Conseil de l' 
Ordre, remis en mains propres par la vice-présidente du lieu. 
   On verra: réunion prévue dans huit jours, même endroit mais cette fois ci 
pour voir le tribunal du même Conseil qui statuera. 
   L' occasion rêvée pour Attahualpa de voir sa fille, Albane, étudiante à 
Rennes et lui donner son roman. C' est pour elle et son frère qu' il est né ce 
bouquin. Par la même occasion la fille de Madame, elle aussi étudiante, 
sera présente: repas marrant en perspective. 
   Bon, c' est l' heure de l' apéro et le soleil brille sur le Trégor. 
                                *                             *                        * 
 
   Quelques trois jours après les dernières lignes, la donne a bien changé... 
 
   Chronologiquement, le rapport des experts tant attendu a tenu toutes ses 
promesses en considérant Attahualpa dangereux pour l' exercice de sa 
profession. Boum. 
   Le rapport est délicieux, en sus de douloureusement ubuesque. 



Attahualpa est si séduit qu' il en fait profiter ses lectrices et lecteurs: 
morceaux choisis. 
                                       LE RAPPORT 
 
   Après mûres réflexions sur ce texte surréaliste, ces morceaux choisis 
suffisent: 
 
« DISCUSSIONS 
 
   Monsieur Attahualpa présente bien des troubles addictifs dont la 
présence est ancienne avec une consommation de cannabis régulière et 
répétée. Le sujet ignore ou plutôt en minore ou conteste les conséquences 
néfastes. Il en est de même pour l'alcool qui peut atteindre le niveau de la 
dépendance ; nous lui avons demandé une biologie récente, qu'il nous a 
communiqué, datant du 1O décembre 2010 alors qu'il était à AVIGNON. 
Elle montre un VGM à 98 ; des ASAT à 23 ; des ALAT à 20 ; des gammas 
GT à 28, n'apparaissant pas en faveur d'une imprégnation alcoolique 
chronique, tout au moins biologique. 
 
   Sur le plan plus psychopathologique, nous retenons l'existence de 
troubles graves de la personnalité, avec un idéalisme passionné, expliquant 
les différents engagements militants, la quête sans fin pour que son 
invention soit reconnue et utilisée. Il exprime une conviction inébranlable : 
sa découverte est une révolution obstétricale d'où son espérance d'être 
reconnu dans la décennie qui vient. L'appât du gain ne semble pas 
l'intéresser même s'il reconnaît qu'il pourrait avoir des droits avec un 
pourcentage sur la commercialisation de sa machine sachant qu'il vit dans 
une précarité financière, pouvant rester plusieurs mois inactif. Quant à 
l'existence d'autres troubles psychiatriques avérés, aucun signe ne permet 
de retenir d'éléments caractérisés ce jour à l'examen. 
 
CONCLUSION 
 
   Au total, la persistance de conduites addictives anciennes sans aucune 
intention ou motivation pour cesser leur consommation alors qu'elle est 
manifestement abusive pour l'alcool et interdite pour le cannabis, ne peut 
que conclure à un état pathologique actuel rendant dangereux l'exercice de 
la profession. 
   Il apparaît impératif qu'il modifie ses relations aux substances que sont 



l'alcool qui est un produit licite et le cannabis qui est en plus un produit 
illicite. Il ne signale pas avoir consommé ou expérimenté d'autres 
substances psycho-actives. 
   L'arrêt de l'exercice professionnel de la médecine est nécessaire, tant 
qu'il fait usage abusif ou illicite de ces différents produits, et pour le temps 
indispensable d'entreprendre une démarche de sevrage authentique et 
attestée, médicalement et sur le plan biologique. 
   Quant à ses troubles de la personnalité, ils ne sont pas suffisants pour lui 
interdire l'exercice médical.» 
 
   Comme prévu du grandiose . Attahualpa plaint tous ces gens qui tombent 
dans  les mains de ce genre d' individus quand un accident de la vie les 
rend  vulnérables... 
   Pas mal, ils sont forts, ces psys, et le rapport ne nécessite pas de 
commentaire particulier. 
                      *                              *                  * 
   A part ça, la routine avec l' annonce reçue hier d' un contrôle fiscal. Et 
puis l' organisation des dédicaces de son roman qui varie car il s' est fait 
mettre «tricard» de ses deux rades favoris dans le bourg, où Attahualpa 
avait prévu celles-ci...Aussi se rapatrie-t-il dans le fief de Madame à 
Kermaroch et naturellement, le soir même et le matin de bonne heure, le 
principal matou à la connaissance d' Attahualpa, certainement mis au 
courant, lui adresse deux SMS  pour rire et pour voir: classieux. 
   Ce qui naturellement pollue un peu la journée d' Attahualpa en lui 
rappelant que tout est toujours possible avec la miss. 
   Pas mal, le fleuve tranquille... 
   Rendez-vous demain avec le Comité restreint du Conseil de l' Ordre pour 
se défendre et essayer d' éviter, grosse côte, une suspension 
professionnelle. 
 
   Donc, plus d' apéro pour Attahualpa, faute de bistrots où il est accepté 
dans le bourg, ce qui est bien compte-tenu du fait qu' il doit faire des 
restrictions budgétaires au cas où... 
  Re donc, coup de rouge et pétard, seul, à la maison en attendant la dame 
qui doit venir manger un boeuf bourguignon si elle ne prend pas un gros 
apéro dans son fief qu' elle déserte un peu en ce moment, remarque 
Attahualpa et cela ne le rassure qu' à moitié. 
   Tiens, il ne tient plus sa promesse de ne plus parler d' elle, l' auteur. C' est 
régalien, rétorque-t-il, à bon escient, non mais, CQLP ( C' est qui les 



patrons)...Bon d' accord... 
 
   Globalement, comment va-t-il, Attahualpa ? Ca va, le fond de la mer est 
calme malgré les turbulences de surface. Pourvu que cela dure... 
  Pas encore dans le rouge financier d' autant que le reliquat de son dernier 
remplacement arrive bientôt et il devrait être assez copieux: évalué à entre  
cinq et sept mille Euros. De quoi voir venir, un peu...Et il a récupéré sa 
carte Premier, avec le même code: classe. 
                             *                           *                         * 
 
   Apéro en ce mercredi midi où il l' attend. Pas de tennis ce matin, son 
partenaire ayant appelé hier soir pour annuler pour cause de gros apéro en 
cours. 
 
 
 
 
     Attahualpa a pris le temps de déposer son roman à un journaliste qui a 
lancé sa crédibilité sur Guingamp en annonçant, avec élégance, sa 
candidature aux Elections Municipales par un bel article. Et surtout 
aujourd' hui a lieu cette fameuse réunion qui va déterminer son avenir 
professionnel immédiat. 
   Se mettre dans les meilleures conditions pour argumenter et défendre sa 
vision des choses. Il est bon en improvisation,  Attahualpa... 
   Donc, en parlant de bonnes conditions, apéro et pétard en attendant 
madame que l' on recevra avec le sourire conquis et qui assistera à l' 
entretien ce soir: beau spectacle, un vrai morceau de bravoure assuré, le 
résultat l' étant moins. Allez, pas de discours de ce style, à cent pour cent et 
le résultat sera là, ne pas douter, rien à se reprocher professionnellement et 
c' est cela qui compte. 
                           *                                *                                * 
 
   Il est tôt, six heures trente, en ce froid vendredi matin. Des températures 
inférieures à zéro sont au programme du jour. Attahualpa s' est réveillé d' 
un coup, sans une once de sommeil de reste. Aussi, plutôt que de  tourner 
et se retourner dans sa couche, il se lève, prépare le petit déjeuner de sa 
compagne plouisienne et se met à son ordinateur. 
   Sa prose est rare et parcimonieuse en ce moment, il s' en rend compte. Il 
n' a pas ces longs moments de solitude qui lui ont permis l' écriture de son 



premier roman et il doit adapter son temps d' écriture à sa nouvelle 
condition. 
 
   La réunion au Conseil de l' Ordre fut digne de ses attentes. On dresse 
vite le décor, déjà édifiant. Attahualpa, ainsi que son assistante, désormais 
bénévole, car il a le droit d' être accompagné de la personne de son choix, 
sont introduits dans une grande salle avec une énorme table mesurant plus 
de dix mètres de long. 
   A un bout de cette table, les cinq Conseillers de l' Ordre et, sans 
présentation ni poignée de main, Attahualpa et son assistante sont priés de 
s' asseoir tout à l' autre bout de cette table, c' est-à-dire à plus de dix mètres 
de distance. Le décor est déjà planté et ces messieurs, dame ne risquent 
une éventuelle contamination d' aucun ordre. 
   Lecture du rapport des experts psychiatres qu' il connaît par coeur et 
questions diverses des cinq conseillers qui portent surtout sur l' 
accouchement aquatique qu' ils ne connaissent naturellement pas. 
 
 
      Puis, questions classiques sur son errance, «nomadisme professionnel» 
dans le rapport. Attahualpa répond que cela est lié au fait qu' il n' a pas 
réussi à trouver, pour le moment, un endroit où s' installer avec sa 
baignoire: surprise de l' aéropage. 
   Et puis, l' entretien se déroule dans un climat dénué d' animosité du 
moins évidente. Attahualpa a le temps de développer son argumentation 
sur le caractère ubuesque du rapport d' experts, sur la sévérité d' une 
sanction ordinale à son encontre et demande l' indulgence pour son délit 
pénal pour lequel il a déjà payé. 
   La conclusion arrivera, en recommandé avec accusé de réception, dans 
huit jours. 
 
  Pendant ce temps, les quatre vingt exemplaires de son livre sont arrivés à 
son domicile montrant l' efficacité et la réactivité de sa petite maison d' 
édition: bon point. La journée est occupée par la réalisation de l' affiche 
annonçant la PREMIERE dédicace de son PREMIER roman. 
 
   Le dernier roman de John Irving, qu' il débute, le laisse un peu timoré sur 
ses impressions. Il fait confiance néanmoins au grand romancier, un de ses 
maîtres en la matière, pour le ravir. Il apprend, surpris, que le romancier a 
déjà près de soixante dix ans et qu' il n' écrira donc pas dix romans de 



plus... 
 
   Le programme du jour est copieux et, déjà, le rire de madame a 
ensoleillé la journée. 
                                   *                                 *                             * 
   Mardi, premier jour de Février, à exactement neuf heures quarante sept 
minutes, Attahualpa est à écrire son roman. Naturellement, le café-pétard l' 
accompagne depuis déjà près d' une heure. 
   Les nouvelles du front sont bizarres, pour le moins. Week-end festif pour 
Attahualpa d' où décalage avec sa dame à qui il n' a pas pu s' empêcher de  
dire ce qu'il pense sur sa probable hémianopsie conjugale. Elle n' aime pas  
du tout ça, la dame. Aussi, départ depuis avant-hier pour aller au yoga en 
emmenant son parfum et la moitié des Camels achetées en duty-free à 
Punta Cana, République dominicaine comme chacun sait. 
   Et là, Attahualpa se dit qu' il avait dû pousser le bouchon un peu loin...ou 
pas. 
 
 
 
 
     Silence radio depuis, à part un bref passage guindé hier pour bien 
préciser qu' ils n' étaient plus ensemble. Ce qui veut dire incidemment: 
quartiers libres pour la miss...C' est reparti pour un tour. 
 
   Naturellement, l' aventure continue pour «ABCD... Z» avec l' 
organisation de deux dédicaces et quelques ventes désopilantes au fil des 
pérégrinations d' Attahualpa qui se promène toujours avec quelques 
exemplaires sur lui. 
 
   A toute suite, la dame vient de faire son apparition. 
                             *                                  *                           * 
 
   Mercredi matin à sept heures dix, Attahualpa attend son partenaire de 
tennis et en profite pour ces quelques mots. Nuit bizarre avec un réveil mal 
réglé qui l' a fait émerger à deux heures trente, pensant être six heures 
trente, prendre ses cafés vitaux avant de vérifier sur son téléphone portable 
et se rendre compte de son erreur. Pas grave, il n' a rien de prévu ce jour  et 
pourra récupérer en cas de besoin. 
 



   La dame n' est plus sa copine et ne l' a pas encore remplacé, à ses dires. 
Elle ne dort donc plus avec lui...Une nouvelle journée qui commence avec 
son lot de surprises. Attahualpa a encore vendu trois livres hier et s' est 
embrouillé avec l' attachée de presse de la maison d' édition qui l' a pris de 
haut et qu' il a pris de haut en retour. Pour un premier contact, c' était 
parfait. 
   En apesanteur, Attahualpa en ce moment, un peu enivré par la sortie de 
son livre , électrisé par les échéances quasi quotidiennes et pendant ce 
temps, le Maghreb brûle... 
   Un bon petit match de tennis pour commencer... 
                           *                               *                       * 
   Quelquefois, des miracles...Attahualpa vient de recevoir, en recommandé 
avec accusé de réception, son jugement par le Conseil régional de l' Ordre 
des médecins à son retour de son tennis où il joua très bien, retrouvant ses 
sensations de joueur qu' il fut il y a bientôt des lustres. 
   Contredisant le rapport assassin des experts psychiatres, celui-ci lui 
permet de continuer son exercice professionnel: première historique 
vraisemblablement dans ce contexte. Décision incroyable, quasi 
miraculeuse de lucidité, de tolérance et d' humanisme de la part de cet 
organisme dont Attahualpa réclame la suppression dans son programme 
politique. 
   Si même cela est possible...aujourd' hui... 
 
   Autre bonne nouvelle: l' attachée de presse a déjà répondu très 
professionnellement en demandant des informations complémentaires. Elle 
connaissait le roman, évolution considérable par rapport à l' entretien d' 
hier où elle n' en avait pas entendu parler. Affaire à suivre... 
                     *                            *                      * 
- INSTITUTIONS: AUCUN CUMUL DE MANDATS ELECTORAUX. 
                                *                        *                 * 
 
   Vendredi, 15H 33, maison, premier jour de dédicaces dans le grand  
Guingamp, Kermaroc'h ce soir. 
   Bien en forme, Attahualpa, à cent pour cent. Petit sketch ce midi avec 
madame, quand Attahualpa apprend, incidemment, que le week-end de 
neige où, la dame lui avait dit qu' elle était bloquée, par la neige justement, 
avait été en fait un gros week-end de fêtes, à Kermaroc'h, avec deux 
anniversaires, où peut-être a-t-elle été de nouveau le cadeau... 
   Le mensonge est exactement ce qu' il ne faut pas faire à Attahualpa, la 



seule ? 
  Aussi la dame, en colère, blababla , la meilleure défense, c' est l' attaque, 
blablabla, est partie en colère, blablabla... 
   Bon... 
   Dédicaces annoncées dans la presse locale, bien. 
  
   Vivre la sortie de son premier roman: rêve d' Attahualpa qui est réalité. 
Rien ne pourra, ni personne, lui gâcher ce moment qui fait une vie... 
    
   En plein dedans, wouah, dans l' oeil du cyclone... 
   17 h, le «Malendrin», lieu de la dédicace de demain, ouvre, une heure 
avant celle du  grand Guingamp: un canon s' impose...A plus, mesdames, 
messieurs, on vous raconte... 
                                     *                         *                            * 
 
 
 
 
     Comme convenu, on vous raconte... Il est samedi matin, neuf heures 
quarante trois, Attahualpa supporte, à grand peine, la voix imbécile de  
Fikelprout sur France-Culture, en écrivant. 
   Succès total pour une première dédicace: trois exemplaires vendus, 
quarante Euros de punch dans la colonne des moins, embrouille avec 
madame qui, en plus est une menteuse, super... 
   Ce matin, même pas mal, pas encore. Fin de la soirée au «Malendrin», 
bourré. Pas un seul des matous de madame présent à la dédicace, dans son 
fief de Kermaroc'h. Le patron, patron, refuse d' acheter le livre d' 
Attahualpa, considérant comme naturel qu' Attahualpa lui offre, classe. 
Petite absence de quelques secondes dans la cuisine avec madame, 
connard. 
   Etape suivante; deuxième dédicace au «Malendrin» ce soir, les livres y 
sont déjà...Ne pas y arriver bourré, that is the deal. Quoique le nouveau 
statut d' artiste dont Attahualpa jouit depuis peu, lui autorise certaines 
incartades... 
   Attahualpa est surpris par son talent: raconter en dix lignes, une telle 
soirée... 
   S' il devait rester quelque chose de tout cela, ce sera l' image de cette 
jeune fille de treize ans, lisant le roman d' Attahualpa avec un sourire qui 
illuminera longtemps la vision que celui-ci a de ce monde de terriens. 



   C'est l' heure de l' apéro: beau fixe. 
                           *                             *                       * 
   Mercredi suivant: que raconter ? 
 
   La soirée «Malendrin»: merveilleuse avec des grands spectacles, dix 
exemplaires vendus et...expulsion manu militari du Doc, le lendemain pour 
conduite trop « extravagante» pour le lieu. 
   Grosse nouba improvisée hier avec la miss et un pote qui fêta ses trente 
quatre ans... avec un jour d' avance. Madame conduisit, bourrée, sa 
nouvelle Mégane pour rentrer. Cela lui arrive quelques fois: un jour, un 
«bleu» sera sur son chemin si elle insiste, c' est statistique. 
   Et puis, Attahualpa, redevenu donc célibataire, passa la soirée à la 
Glycine, bistrot spécial, où il céda de nouveau deux romans et joua de l' 
harmonica, bien. 
   Ce matin, il se décide à écrire quelques lignes car les événements 
défilent avec une telle vitesse qu' il ne veut pas trop en perdre dans sa 
transcription. 
 
 
   Vingt nouveaux  exemplaires viennent d' arriver par Colissimo. Il va 
falloir un autre chèque et les finances commencent à rougir car, pas 
comme prévu, Attahualpa dépense une bonne partie de l' argent de ses 
quelques ventes de romans. 
   Il a sonné les cloches de son collègue qui le fait encore attendre pour l' 
argent de son dernier remplacement. Pas trop méchamment, espère-t-il car 
il était un peu éméché... 
   Il doit recevoir son argent avant son départ prévu la semaine prochaine 
pour Amsterdam, via sa dédicace parisienne. 
   Une nouvelle dédicace doit avoir lieu vendredi à Clohars dans le fief de 
sa famille. La maman, prévenue, n' est pas trop ravie de voir Attahualpa 
débarquer là-bas, craignant les débordements. Il en profite pour passer 
deux, trois coups de fil à des amis de cet endroit pour les informer. Ils 
viendront, naturellement. 
                                      *                       *                     * 
- INSTITUTIONS: SUPPRESSION DES CONSEILS DES ORDRES 
PROFESSIONNELS. 
                   *                                 *                  * 
 
    Grand lavage, comprenant un rasage bien nécessaire, avant d' appeler les 



journaux pour annoncer la dédicace du Pouldbu, au « Grand Bleu»: le 
nécessaire avait déjà été fait... 
   Dix heure trente, en attendant la miss qui doit faire son cross en ce 
moment. Il se souvient d' une scène hier avec elle et deux motards, des 
CRS, faisant des contrôles juste devant le bar de l' «Epique» où ils 
buvaient. Petit bout de femme faisant la causette avec ces deux 
sympathiques, ma foi, garçons dont un faisait plus du double de sa taille, 
pour leur demander, candidement, d' aller faire leurs contrôles plus loin. 
Ce qu' ils firent... 
   Petite lecture des «Monde» en retard: quatre sont déjà empilés, c' est 
parti... 
                             *                            *                   * 
 
   Dimanche matin morne car ce n' est pas le beau fixe...Attahualpa 
redescend de deux jours d' ivresse à l' occasion de sa dédicace au Pouldu. 
Bilan de l' expédition: cinq exemplaires vendus et pertes de sa dent 
amovible ( trop) et de sa copine... Super, avec en prime, le fait de s' être 
fait virer de deux bistrots guingampais à son retour, resuper... 
   Toujours pas de chèque dans la boîte aux lettres: autre élément au 
registre des bonnes nouvelles... 
    
 
 
     Deuxième café en cours de dégustation en attendant le coup de fil qu' il 
passera pour savoir s' il est le bienvenu dans son rade favori du moment, l' 
« Epique», car c' est un des deux endroits où il a été vidé hier soir. 
   La douce voix de Monique lui donnera la sanction régalienne. 
                                  *                       *                   * 
   Accepté dans son bistrot, Attahualpa. Il y passa donc l' apéro avant de 
manger à l' «Express», restau du dimanche midi. Il s' y rendit seul et y 
retrouva des amis. Le café lui fut offert par une jolie petite famille qui, de 
plus, lui acheta deux livres. Le patron investit lui aussi dans un ouvrage. 
   La dame est passée, l' après midi, neutre. 
 
   Ce matin, lundi, dix heures: deuxième café et petit tour à la boîte aux 
lettres qui est...vide, c' est-à-dire sans ce chèque tant attendu. 
   Attahualpa décide d' annuler son voyage amstellodamois pour cause de 
finances insuffisantes. D' abord réinvestir dans une autre dent pour 
remeubler sa vitrine buccale. 



   Le ciel est bleu, le moral assez bon après douche-rasage-fringues 
propres. La dame doit passer ce matin. Il attend en écoutant France-
Culture, fidèle compagnon. 
 
   Dix neuf heures, en ce lundi de la Saint Valentin, accompagné d' un petit 
verre de rouge avant la soupe et au lit. Journée avec elle, imprévue comme 
souvent, après les esclandres sentimentaux du week-end. 
   Une nouvelle dent est en cours de réalisation après un passage chez le 
dentiste habituel. En effet, cela doit être la quatrième ou cinquième en trois 
ans. L' occasion de prendre des nouvelles et d' apprendre que ce dentiste a 
fait deux traversées de l' Atlantique à la voile: pas donné à tout le monde, 
chapeau bas. 
                                  *                           *                 * 
 
   Quelques jours plus tard, à sa place habituelle, Attahualpa réussit à 
revenir à la rédaction de son deuxième roman ,si, si. 
   Mercredi matin, après un joli tennis et une dent neuve, il tente de 
reprendre le fils de ses impressions. Tout va très vite en ce moment, 
comme d' hab. 
    
 
 
 
     Déjà trois dédicaces réalisées avec brio, pour son premier livre dont une 
à Paris: classe, rue de Vaugirard. 
   Tout va bien avec manman depuis un petit moment: cela n' est pas fait 
pour rassurer complètement Attahualpa car il sait que tout est toujours 
possible. En attendant, c' est très bon. 
   Recherche d' emploi ce matin car les finances commencent à nécessiter 
un peu d' oxygène. D' autant que le chèque attendu a été insuffisant, son 
cher confrère l' ayant minoré de plus de deux mille Euros: d' où petite 
lettre explicative, partie hier en prioritaire. 
    Et puis, toujours les apéros chez Monique avec ces moments où l' être 
humain ose se dévoiler à Attahualpa, en comité restreint. Sa place 
guingampaise, il sait que c' est un long chemin pour y accéder. Il a même 
assisté au dernier match de foot contre des Corses, rencontrés la veille 
dans le train. 
   Déroute sur le terrain, 5-2, et dans la qualité de l' accueil au stade, 
Attahualpa se promettant de ne plus mettre les pieds dans cet endroit. Les 



seuls points positifs étant la connivence stimulante avec sa compagne et 
les montagnes de langoustines et d' huitres qu' Attahualpa a englouti en  
réaction. 
   Le voyage prévu à Amsterdam a été annulé ce week-end, partie remise et 
déjà, là-bas, les énergies se mobilisent pour étudier l' installation dans ce 
lieu d' Attahualpa, avec sa chère baignoire qui n' ira pas sous le pont d' 
Avignon. 
   Depuis tout ce temps où il pense à Amsterdam pour travailler et vivre, 
franchira-t-il enfin le pas, osera-t-il ? Les conditions seront-elles enfin 
réunies ? 
                               *                             *                            * 
   Dimanche, quinze heures quarante huit: magnifique déflagration 
atténuée par le temps qui atténue, justement... 
   Elle devait venir et... Philoppe est arrivé, sans se presser, hé,hé. «On s' 
est rencontré, blablabla, blablabla...». 
   Que dire à part ne pas avoir mal, éviter le cancer qui guette, trop facile ? 
 
   La partie continue, cahincaha, n' est ce pas ? 
 
   Les échos reçus du premier roman d' Attahualpa sont EXCELLENTS, 
quel bonheur de pouvoir ainsi transmettre. 
 
 
     Déflagration malgré le Be happy: et merde. Ca recommence, les 
conneries, jamais de certitude tranquille sur l' être humain. C' est ce que 
beaucoup voudraient qu' Attahualpa pense: pouvoir se reposer, avoir 
confiance. Il n' en est tout naturellement pas question, et pendant que l' 
autre et Philoppe se câlinent, amicalement, il sent monter en lui une 
immense envie impulsive de continuer, d' insister sur son amour de cette 
parcelle de divin qu' il sent accessible à chaque rencontre. Pas de doute sur 
cette direction magique qui rend magnifique l' existence. 
    
   Et puis quoi ? Attahualpa se met les doigts, un peu, dans la tête: une 
heure avant l' ouverture du «Malendrin» en ce dimanche guingampais. 
France-Culture est là, fidèle. 
   Oloron Ste Marie lui revient en mémoire: la dédicace se rapproche. 
Bouges, Attahualpa, bouges. Tu as fait le tour de cette belle personne, tu la 
connais. 
 



   Trente minutes plus tard, elle est passée et Attahualpa a osé, eût le 
courage de lui signifier la fin de leur relation de «couple», tout en lui 
conservant un sentiment spécial et lui réclamant la clé de son appartement. 
    
  Il s' agit d' occuper ta vie, Attahualpa, car le vide laissé va être large. De 
nouveaux lieux t' attendent, te tendent les bras. Tu as fait de ton mieux. 
Aucun regret ne peut t' habiter. Brassens dans les oreilles maintient un 
climat conforme à ces grandes aspirations anarchistes qui, un jour, feront 
des gorilles, des êtres humains. 
                                     *                                  *                      * 
 
   Lundi après midi flasque où Attahualpa n' a RIEN fait à part un tour 
succinct sur le net pour voir les petites annonces professionnelles sans 
avoir envie d' y répondre. Quelques mots croisés et France- Culture, sans 
compter une promenade en ville pour acheter painvinclopes. 
   Autre anecdote: il a fait fondre la super cocotte tupperware que C. lui 
avait laissée avec un  reste de pot au feu qu' il voulait réchauffer sur une 
plaque électrique.  Bien... 
     
 
 
 
     Pas au top moralement après son clash avec la dame de la veille, 
Attahualpa a préféré se laisser aller en ce Lundi, d' autant que C. est à 
Saint-Brieuc, soit disant avec ses enfants pour faire les magasins, un lundi 
où ils sont majoritairement fermés, ces magasins, dans toutes les villes de 
France... 
   Il n' a pas envie de ressasser son impasse amoureuse plombée par l' 
absence de confiance, ouvrant la voie à tous les miasmes de l' imagination. 
   Elle n' a pas esquissé un mot pour raccorder les morceaux, acceptant, 
tranquille, cette situation où tout est fini entre eux. 
 
   Pas d' apéro ce midi, ni ce soir, car les bistrots où il a le droit d' aller sont 
fermés le lundi, du moins les bistrots dignes de ce nom. 
   Aussi, petit coup de rouge à la maison en rédigeant quelques lignes sur 
son ordi en attendant le moment où il se mettra au lit, en espérant qu' une 
angoisse existentielle ne viendra pas le cueillir en pleine nuit. 
   Penser de nouveau à vivre seul, réorganiser sa vie en tenant compte de ce 
fait qui change la totalité de celle-ci...Première journée sans elle, le 



premier soir se profile déjà douloureusement et la pénombre oblige 
Attahualpa a mettre les loupiotes: dix huit heures, bigre. 
   Les «chiens noirs» ressortent et Attahualpa l' imagine passant l' après 
midi dans les bras de son amant. La confiance: rien n' est possible sans 
elle, dans quelque domaine que cela soit... 
   Un couscous et un congrès sont prévus avec elle. Sera-t-elle là et quelle 
sensation de la voir dans ces conditions ? Pas de coup de téléphone: repue, 
la miss ? 
                         *                               *                            * 
   Mercredi matin post-tennis sympa: Attahualpa est encore à plein dans 
son spleen amoureux après le sketch d' hier de la miss. Déménagement 
suivi d' une soirée avec les fermiers de Kermaroc'h. Naturellement pas le 
bienvenu, Attahualpa, et pas de réponse à la simple demande de lui 
promettre de ne pas «déborder»...Ca continue... 
    Par ailleurs la journée fut occupée en des recherches professionnelles 
peut-être fructueuses et l' organisation d' une dédicace chez son ami 
Thierry, libraire à Oloron Sainte Marie, ancien fief d' Attahualpa, avec 
pleine page dans la presse locale. 
   La vie continue et tout ne s' écroule pas avec une déception amoureuse, 
se dit- il, sans en être totalement persuadé. 
    
 
 
 
     Recommandé avec accusé de réception à aller chercher à la poste: c' est 
rarement une bonne nouvelle, ces choses là, aussi Attahualpa va y aller de 
ce pas, pour prendre connaissance de la bête. 
   Bof: convocation pour le contrôle fiscal déjà prévu, rien de neuf sous le 
ciel gris de ce début mars. 
   Onze heures trente neuf: pas de coup de téléphone de la dame et 
Attahualpa entame son petit verre de rouge du midi, seul, en résorbant son 
retard de mots croisés. La signification de ce déjà silence, Attahualpa le 
redoute. 
   Dans l' attente du verdict, quelle situation fascinante pour lui, il adore, 
sur le grill. Merci, madame, trop classe... 
 
   Douze heures quinze: les choses deviennent de plus en plus évidentes et 
Attahualpa, contre vents et marées, ne peut accepter et renoncer à un petit 
espoir débile, quasi canin. 



    Il s' occupe. Il a même fait la vaisselle qui traînait depuis trois jours, et 
puis un autre petit verre de rouge, et puis un petit pétard, et puis un petit 
«mots croisés»: super. 
 
   Douze heures trente, il l' a appelée, naturellement...Bref... 
 
   Quatorze heures vingt deux: les mots croisés sont terminés, ou 
quasiment, le repas, frugal, est avalé, elle doit passer en allant « chercher 
les chaussures de Cl. à trois heures». 
   Allez, en route pour un petit mailing internet pour le roman à l' adresse 
des femmes ayant demandé des renseignements sur le site. Ca va l' 
occuper, Attahualpa, il est content. 
                                *                             *                      * 
 
   Lendemain midi, elle vient de partir après avoir passé la nuit avec 
Attahualpa... 
   Celui-ci va aller manger un petit poisson frais à «L'Express», bon restau  
guingampais où l' accueil est parfait. Pas loin, pas cher... 
   Voir un peu de monde car l' apéro du midi est désormais à l' autre bout 
du village et il n' a pas envie. De plus, cela fait du bien à sa santé: on va 
dire comme ça... 
   Donc, «Express» ...ou pas. 
 
 
     Un remplacement s' est décidé tout près de Guingamp dans trois 
semaines: parfait à tous les points de vue. 
   Notre ami corse avignonnais doit bientôt envoyer un chèque: seul le 
montant de celui-ci est incertain, l' avenir le dira. 
   Il fait beau à travers la fenêtre en ce début mars, seule la température 
rappelle que l' hiver n' est pas terminé. 
                               *                             *                      * 
 
   Encore un lendemain, un autre jour qui sera le jour du couscous pour 
Attahualpa. La miss, dépositaire de la recette de Ginette, la fameuse mère 
d' Attahualpa, confectionne celui-ci. 
   Une grosse banane hier soir au «Malendrin» avec esclandre final entre 
les deux tourtereaux, motivé par un câlin appuyé entre la dame et une ex- 
invitée au couscous. Naturellement, tout cela agrémenté de moments 
savoureux où la vérité alcoolisée tente de se frayer un passage 



éléphantesque. 
   Donc préparation du couscous, oui oui, qui se traduit par... les courses au 
marché pour démarrer. Il fait soleil et froid. 
   Attahualpa se laisse porter pour le week-end et atterrira lundi 
tranquillement. Le casting de la soirée algérienne s' est trouvé réduit de 
moitié sur le droit régalien d'  Attahualpa: c' est bon ça... 
                      *                                  *                       * 
 - INSTITUTIONS:AUTORISATION DU MARIAGE HOMOSEXUEL 
ET DE L' ADOPTION PAR CES COUPLES MARIES. 
                  *                          *                       * 
 
   Quelques jours plus tard, bien chargés: il est mercredi et Attahualpa se 
rend compte de l' intensité de sa vie. 
   Chronologiquement: le couscous d' abord, succulent, le meilleur qu' 
Attahualpa ait mangé, sans hésitation. Et puis, après ce bon moment 
partagé par tous les invités, survint le petit tour au «Malendrin» pour finir 
la soirée et là... 
   L' ex de madame est là, raide démâté, et elle,  séduite, oublia totalement 
Attahualpa. Celui-ci eut besoin, une fois d' enlever un genou de l' individu 
d'entre les cuisses de la dame, sans qu' elle ne s' en offusque même un peu, 
une autre d' intercepter le couple au seuil des toilettes avec une vague 
résistance digne d' une star de porno de la part de la dame... 
   Ca, c' est fait, cool... 
 
    
 
 
     Le lendemain, la dame arrivait tranquille pour manger le reste de 
couscous, en compagnie de deux amis déjà présents la veille, dont un avait 
fait une chute de trottoir lui ayant occasionné une peinture indienne sur 
tout le côté gauche du visage. 
 
   Elle «contrôlait la situation, hier soir» et Attahualpa n' avait pas besoin d' 
intervenir: ben voyons... 
   Quoiqu' il en soit, la partie continue avec, depuis, un tour complet de 
douze heures au bistrot de la «Marine», Saint Quay, avec dédicaces de 
bouquins, magnifique impro de jazz manouche et...une baffe pour madame 
de la part d' Attahualpa qui n' a pas apprécié le départ «précipité» décidé 
par  elle et...qui doit en avoir gros sur la patate des événements édifiants 



suscités. 
   Ceci dit, une baffe de la part d' Attahualpa est un événement 
exceptionnel,  car il est naturellement non violent. Le dernier, en légitime 
défense, date de sept ans. 
   Il y fut «contraint» par le fait que sa copine du moment avait la coutume 
de le frapper certains soirs d' ivresse. Bon, c' est une fille, ça ne fait pas 
mal mais c' est lassant. Aussi, un soir, eut-il le réflexe de lui mettre une 
mornifle et il eut très peur de l' avoir blessée gravement ( Cantat était passé 
par là...). Ce fait mit fin à leur relation amoureuse, peu de jours après. 
   Du grand n' importe quoi, cette relation amoureuse qui le consume, mais 
c' est bizarre, il accepte, et elle accepte, des choses inacceptables, 
lucidement, avec du recul. 
 
   Par ailleurs, toujours pas de chèque du Corse qui exagère et un 
recommandé avec accusé de réception de la part du Conseil Départemental 
de l' Ordre des médecins pour un «entretien», qui en remet une couche 
pour son histoire de fumeur de pétard: malheureusement logique... 
   Chronique de la vie ordinaire ? 
   Petite montée de moutarde en regardant les affiches des quotidiens 
présents sur les trottoirs ce matin: le sportif qui a fait un recueil de 
nouvelles a droit à toute la page municipale avec photo. Attahualpa n' a eu 
droit à rien pour le moment. Cela lui fera un bon motif pour relancer les 
médias locaux car c' est du grand «foutage de gueule», cette différence de 
traitement. 
    
 
 
 
     .Attahualpa a décidé de mettre l' incipit de son roman sur le blog de son 
association pour donner un aperçu, généreux, de son oeuvre et de diffuser 
l' info auprès des femmes qui lui ont demandé des renseignements sur son 
site aquatique: près d' un millier de personnes. 
   Faire vivre son roman par tous les moyens, le faire sortir du lot car, il en 
est convaincu, il le vaut bien. 
 
    Petit tour dans la presse locale où l' intellectuel footballeur a carrément 
une double page. Il est vrai qu' il est ancien entraîneur d' En Avant 
Guingamp, mais bon... 
   Pas de jalousie, mais une envie naturelle d' équité parcourt Attahualpa et 



l' horripile. 
   «Non, t'es pas beau», phrase glissée par la miss au cours du repas chez 
Marité ce midi: cool...Ca continue... 
 
   En allant voir le site de sa maison d' édition, Attahualpa remarque qu' il 
n' est pas dans le catalogue et, sur Amazon, son roman est répertorié, sans 
image et avec la notion: indisponible. Que ce passe-t-il de ce côté là ? 
 Coup de fil dès cet après midi pour tirer cela au clair. 
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    Cela fait tant de temps, plus de deux mois, qu' Attahualpa n' a pas écrit 
qu' il préfère directement démarrer un autre chapitre: ce qui est fait. 
   Au risque de se répéter, Attahualpa attend sa première consultation à la 
maternité de l' hôpital d' Orthez, Béarn, non loin d' Oloron Sainte-Marie où 
il vécut quatre années, entre ses remplacements, et travailla une année, 



avec naissances aquatiques: sept ans déjà se sont dispersées depuis... 
   Ici aussi, les naissances aquatiques existent et tout cela, sans bruit, sans 
qu' Attahualpa ne soit au courant. Aussi, derechef, il envoie un email à son 
webmaster pour ajouter ce lieu sur le site associatif. 
   Première consultation: une ordonnance pour une gastro chez une femme 
enceinte. Cela libère une demie heure pour écrire un peu, reprendre contact 
car tant de faits à relater se bousculent. Syndrome de la page blanche: quel 
gag ! 
   Hôpital ne veut pas dire clinique et une demie heure sépare chaque 
consultation et non un quart d' heure comme dans le privé. Ce qui fait 
passer le nombre d' actes de plus de vingt à moins de dix par demie 
journée, nuance... 
 
   Par quoi commencer la narration de tout ce qui se passe dans l' existence 
depuis...? 
 
   La miss ? Trop bien en ce moment, elle file le parfait amour, pas une 
oreille qui dépasse depuis le dernier sketch, déjà, ancien au «Malendrin » 
avec son pote Phil. Trop sage: changement véritable ou le calme avant la 
tempête ? 
   Quoiqu' il en soit, Attahualpa et Elle passent du bon temps ensemble à 
tous les points de vue. Le projet d' ouverture du cabinet de gynécologie d' 
Attahualpa les voit réunis dans un projet commun car, naturellement, Elle 
sera l' assistante de la boutique. 
   Attahualpa a pris cette décision, l' installation, après un séjour à 
Landerneau pour travailler et étudier une reprise de « clientèle». Un poste 
de praticien hospitalier était proposé dans le même temps, à temps partiel. 
   Parfait, Attahualpa a dit OK, car reprise de clientèle veut dire gros 
revenus garantis, mais...l ' administratif de cette hôpital se renseigne à 
Guingamp, y reçoit des mauvaises infos et...refuse le poste à Attahualpa 
sans préciser, naturellement, de qui et de quoi il s' agit. 
 
 
   Encore un contre coup de sa vie festive hors travail ? Attahualpa ne perd 
pas de temps à chercher la source. 
   Cependant, la reprise de clientèle est annulée car l' endroit cherchait 
également quelqu' un pour prendre des gardes à la maternité et alléger la 
charge de travail des collègues: plouf... 
 



   Professionnellement un peu agacé de voir les occasions ratées si souvent 
par la faute de rumeurs, Attahualpa sait aussi qu' il doit assumer son 
chemin et même plus, le revendiquer haut et fort. 
   C' est dans ce contexte qu' il prit la décision de s' installer à son compte, 
sans être à la merci de ce genre de chose. Le but est, tout simplement d' 
ouvrir la première maison de la naissance en France, aquatique par dessus 
le marché. 
   Coup de chance: une connaissance avocate cherche un local commercial 
et envisage d' acheter quelque chose. Aussitôt, Attahualpa voit la 
possibilité d' acheter une belle demeure guingampaise, il y en a plein, et de 
s' installer directement, en grand, avec sa baignoire. 
   Et puis, le facteur humain, toujours, intervint. La dame, conseillée par sa 
famille, fit machine arrière et Attahualpa se retrouva à vouloir acheter une 
maison de deux cents mille Euros et à faire deux cents mille Euros d' achat 
de matériel ( il devait racheter Sa baignoire, entre autre ). Tout cela sans 
garanti, sans apport personnel et sans revenu actuel car c' est une création 
de cabinet et non pas une reprise. 
   Les gentils banquiers lui expliquèrent aimablement que c' était un peu 
difficile de faire cela pour lui, rien de personnel. Attahualpa décida donc 
de, modestement, ouvrir son cabinet de consultation et d' attendre que ses 
revenus issus de celui-ci lui permettent l' achat de la demeure et du reste. 
   Il évaluait ce temps, bref, à ? Il n' en savait rien... 
 
   Quoiqu' il en soit, une banque accepte de le financer, suffisamment pour 
démarrer. Un beau local bien placé, place du centre, fut envisagé puis 
annulé car situé au premier étage, chose impossible depuis les nouvelles 
normes pour handicapés, et d' une, et réservé en fin de compte pour la fille 
du propriétaire, et de deux... 
    
 
 
 
 
     Attahualpa connaît le propriétaire qui tient un établissement de nuit et il 
n' a jamais dû voir Attahualpa en dessous de deux grammes cinquante, car 
c' est le dernier établissement ouvert dans la cité guingampaise et on ne s' y 
rend que pour boire les dernières mousses, motivés, c' est-à-dire déchirés. 
Rien de personnel, sûrement, là non plus... 
   Il faut ouvrir vite le cabinet: Attahualpa et la dame, en concertation 



permanente où presque, envisagent de transformer l' appartement où vit 
Attahualpa en cabinet de consultations, charge pour lui de trouver un autre 
lieu pour vivre. Ce sont les dernières nouvelles sur le sujet. On vous tient 
au courant de la suite, promis. 
 
    La première maternité franco chinoise ouvre à Pékin et Attahualpa 
répond, pour voir, à l' annonce de recrutement d' un obstétricien parlant 
anglais. Dès la transmission de son CV, l' assistante le rappelle pour un 
entretien parisien avec le PDG de la structure qui comprend déjà une 
grosse clinique lyonnaise. Attahualpa est tenté par certains côtés. L' Asie et 
notamment la Chine, le tente très fort. Son amour du moment est à 
Guingamp, même s' il sait les défauts de la Dame, défauts qu' il rejette. 
   Dilemme cornélien ou presque, à son niveau. Comme par enchantement, 
depuis qu' il a pris sa décision de s' installer dans l' optique de l' ouverture 
de son cabinet, puis de sa maison de la naissance, des tas de propositions 
se font jour, dont la Chine. La filière roumaine d' obstétriciens serait-elle 
déjà tarie ? Plus de mille cinq cents médecins roumains se sont installés en 
France en quelques années, depuis 2007 exactement, date de l' intégration 
à l' espace européen de ce pays. 
   En sens inverse, des centaines d' étudiants recalés dans notre pays vont 
faire leurs études de médecine dans ce pays francophone, en sachant que 
leur diplôme sera reconnu comme un diplôme français: mondialisation, 
quand tu nous tiens... 
   Comment ne pas comprendre la démarche de ces médecins roumains 
quand on sait, qu' en Roumanie, ils gagnent moins de cinq cents Euros par  
mois, somme qu' ils gagnent en faisant une garde de vingt-quatre heures 
dans n' importe quel service hospitalier en France... 
                                *                         *                         * 
 
    
 
 
 
     Le long silence d' Attahualpa vis à vis de son roman est venu du fait 
que son cher ordinateur a fait des siennes, refusant obstinément de 
fonctionner pendant des semaines, sans qu' Attahualpa ne trouve de 
solution, n' ayant pas les fonds pour en acheter un nouveau et ne voulant 
pas perdre le début, gros début, de son nouvel opus inscrit dans le disque 
dur de son ordi défaillant. 



   Et puis, un ami, qui s' occupe de l' installation informatique de son 
cabinet lui a trouvé la panne: un simple cordon d' alimentation à remplacer. 
Sitôt dit, sitôt fait...six semaines après la panne d' où le silence. Attahualpa 
commença même à écrire sur papier en se promettant de retranscrire plus 
tard sur son PC. Voire: une partie des notes a disparu et une autre attend 
dans sa sacoche...au cas où... 
 
   Vendredi après midi, dernier jour de la semaine bien chargé avec deux 
césariennes ce matin. Attahualpa a voulu laisser faire la plus facile à l' 
assistante du service, Italienne fraîchement sortie de la Faculté de 
Toulouse, son diplôme en poche. 
   Il se revoyait au début de sa carrière, jeune interne, timoré, impressionné. 
Malgré toute sa bonne volonté et sa patience, il dut reprendre les choses en 
mains, en cours d' intervention, pour éviter d' avoir à transfuser la patiente. 
Pas prête encore à faire toute seule, la petite: bon courage. 
   La présence d' Attahualpa est surprenante dans cet endroit. Il devait y 
venir, il y a trois semaines, mais le médecin référent le récusa en voyant 
son CV: refus non motivé, régalien. 
   C' était un bon remplacement qui permettait à Attahualpa de travailler 
quinze jours non stop et d' engranger ( engranger n' est peut-être pas le bon 
mot...) dix mille Euros pour tenir jusqu' à l' ouverture de son cabinet, mais 
bon... 
   Et puis, quinze jours plus tard, appel de la responsable:« Le médecin est 
absent, il ne décide plus, voulez vous venir travailler de telle date à telle 
date ?», «Oui, avec plaisir». 
   Il s' avère que le médecin référent mentionné est le chef de service, ou 
plutôt était, car suspendu depuis quinze jours de ses fonctions. Attahualpa 
ne cherche pas à savoir pourquoi pour le moment. Cette maternité est 
orpheline de ses accoucheurs car le second a été également suspendu pour 
«une histoire de stupéfiants» a dit à Attahualpa, le médecin de garde avant 
lui, remplaçant également, à la retraite, croisé au petit déjeuner à l' hôtel 
avant son départ. Histoire de stupéfiants ? Tiens, tiens... 
 
 
     Attahualpa en saura plus durant son remplacement...ou pas. Cette 
maternité est petite, pratique de la bonne obstétrique: tout ce qu' il faut  
pour déranger les «autorités» et déclencher leur harcèlement pour la faire 
disparaître . Quoi de plus efficace que de viser la tête, c' est-à-dire les 
accoucheurs, maîtres d' oeuvre ? 



   Attahualpa s' informera sur le sujet car cela l' intéresse. Et c' est parti 
pour une écho morpho... 
                                        *                        *                      * 
- INSTITUTIONS; DROIT DE VOTE DES ETRANGERS EXTRA 
COMMUNAUTAIRES AUX ELECTIONS LOCALES. 
                                                         *                          * 
  Guingamp: qui l' eut imaginé ? Pas Attahualpa...Les méandres de l' 
existence l' ont porté sur les bords du Trieux, dans cette ville de «fléaux». 
Porté par amour, osons le mot. Il se sent bien avec cette petite plouisienne 
marrante et sensuelle. Créer son cabinet à notre époque où des médecins 
qui partent en retraite donnent gratuitement la leur pour assurer un suivi 
pour leurs patientes: drôle de décision. Combien de temps sera nécessaire 
pour remplir le carnet (électronique) de rendez-vous ? Six mois, un an, 
deux ans...ou plus ? 
   C' est la première étape vers cette fameuse maison de la naissance 
aquatique qu' il tente de nouveau de réaliser après son échec de la «Maison 
Lune», il y a maintenant quinze ans environ: même projet, en plus 
grandiose à La Baule. Un autre cheminement, plus modeste, pour y arriver.       
      Ne pas perdre de temps avec le lancement de ce  cabinet de 
gynécologie. Que les femmes se pressent pour bénéficier de ses bons 
soins. Qu' il y ait six mois d' attente, le plus vite possible. 
   D' abord ouvrir, vite et bien: pour le 1er Juillet, date qu' aime bien 
Attahualpa car c' est la fête de son ami Thierry qu' il voit trop rarement. 
Quelques travaux seront à prévoir et Attahualpa a quelques amis très bons 
bricoleurs qui vont lui arranger cela aux petits oignons. 
   Encore une offre de remplacement sur son répondeur: décidément... 
                     *                             *                             * 
 
   Un samedi matin ensoleillé après une nuit calme, Attahualpa a branché 
pour la première fois son ordi dans sa chambre d' hôtel. Petit déjeuner 
copieux avec café à volonté qu' Attahualpa déguste dans sa chambre, 
fenêtres grandes ouvertes pour bien respirer. La chambre donne sur un 
jardin intérieur surmonté par une verrière, tout cela meublé à l' ancienne, 
avec des bibelots et des tableaux partout. 
 
 
 
   Les nouvelles du jour sont fournies sous la forme du quotidien local par 
la direction. Aussi, Attahualpa sait que Guingamp remonte en deuxième 



division de foot-ball. Ils doivent être contents dans le bourg malgré leur 
manie du dénigrement tous azimuth... 
   Autre info qui marque. L' avion qui est tombé entre Rio et Paris, qui a 
fait la une car provoquant la mort de près de deux cents cinquante 
personnes, a livré ses boîtes noires. Celles-ci révèlent que la chute a 
duré...trois minutes trente, autant dire une éternité, sans jeu de mots. L' 
ambiance dans la carlingue!!! Attahualpa se dit qu' il aurait sauté sur la 
femelle potable la plus proche. Ceci dit, quand commencer ? Il est 
préférable d' être sûr que cela se termine mal, l' histoire, sinon ça fait 
désordre à l' arrivée, avec des arguments style:« Je croyais qu' on allait s' 
écraser, j' ai voulu profiter avant de mourir». Ben voyons... 
                        *                                 *                           * 
 
   Dimanche après-midi, soleil, Attahualpa est dans sa chambre: il finit un 
pamphlet d' Yves Paccalet qui annonce la fin du monde et de l' être 
humain. Terrible de réaliser qu' il a raison, que de grands périls nous 
menacent. Terrible, mais le pire n' est jamais sûr. C' est cela la morale: 
continuer à essayer même si l' on sait que l' on ne maîtrise qu' une infime 
partie de l' ensemble. Continuer à éteindre la lumière en sortant d' une 
pièce, ne pas laisser couler l' eau en se brossant les dents, même s' il y a de 
fortes chances, ou plutôt risques, que cela ne serve à rien. Une chance sur 
un million est bonne à prendre en comparaison de zéro... 
   Fêtes des mères: Attahualpa doit appeler Ginette, la sienne de mère. Un 
déclenchement à la maternité pour le doc qui est d' astreinte en 
permanence durant son séjour. 
   Les pensées d' Attahualpa sont dirigées vers son installation future à 
Guingamp. Foin de Pékin, il choisit l' amour. La dame est sortie 
naturellement ce week-end. Elle l'a appelé les deux soirées ( et oui, on sort 
vendredi ET samedi, en Bretagne) en rentrant à son domicile: un peu 
bourrée mais pas tard et tendre, amoureuse. 
   Une banque a accepté de financer son installation, petitement. Les fonds 
pour démarrer sont donc disponibles et le lieu sera vraisemblablement son 
appartement actuel, sous réserve de l' acceptation des propriétaires qu' il 
appellera cette semaine. 
 
 
 
     Le matériel médical d' occasion est commandé à Angers et l' 
informatique indispensable l' attend déjà dans l' arrière boutique de son 



marchand. Seul l' échographe, le gros morceau, reste à commander. Il y a 
trois semaines pour accomplir les démarches administratives et faire 
quelques travaux dans l' appartement avant l' ouverture prévue début 
Juillet: jouable. 
                                      *                       *                       * 
 
   Lundi après-midi: la première patiente a un quart d' heure de retard, le 
maximum syndical pour Attahualpa, féru de ponctualité. Ciel orageux qui 
maintient une température moite. Début de cette deuxième semaine de 
garde qui s' annonce occupée, à commencer par aujourd' hui: 
consultations, I.V.G. et une césarienne en suspens.... 
 
   A part cela, beau fixe avec la Belle ( «Je t' aime.») ce qui libère 
Attahualpa de quelques mauvaises idées pour les supplanter par des 
préparations de préparatifs pour son cabinet guingampais. Belle aventure 
en perspective avec, certainement, encore une foultitude de surprises à 
prévoir. L' avenir, l' avenir... 
   Priorité des priorités pour le moment, ou plutôt dès la fin de son 
remplacement orthésien: une semaine de vacances. 
 
   Quinze heures cinquante: toujours cette moiteur tiède qui emplit l' 
atmosphère et les pores. Consultations en cours, Ivg faite, césarienne 
toujours en suspens. Petites minutes grappillées pour écrire quelques 
lignes. Attahualpa doit reprendre le rythme de l' écriture qu' il a un peu 
perdu ces derniers mois comme déjà expliqué. Cela revient doucement. Il 
pense à quelques beaux sketches qu' il aimerait vous narrer, pour rire. 
   En attendant, il est trop intellectuellement occupé par sa responsabilité 
professionnelle, qu' il se contente de quelques réflexions sur son présent et 
ses projets d' avenir. Ca dérouille les doigts et cela redonne de l' élan à son 
écriture. 
   Près de deux cents pages sont déjà écrites. Il sait que plusieurs morceaux 
de bravoure seront rajoutés à son récit déjà écrit et qu' un gros travail sera 
nécessaire pour rendre passionnantes ces lignes déjà existantes. 
 
 
 
     Ce sera le deuxième temps tout aussi passionnant de la rédaction 
définitive. En attendant, Attahualpa écrit sans se retourner. Il mettra un 
point final à son roman ( le deuxième: mazette, écrivain, romancier, 



ouahhh, classe sur la carte de visite ) avant de le retravailler, le modeler, le 
ciseler, le peaufiner. On n' en est pas encore là: Attahualpa veut entre cinq 
cents et six cents pages, un gros poisson bien ventru aux écailles vives. 
   Son premier a reçu beaucoup de très belles critiques et Attahualpa est 
vraiment fier de lui, de son bébé 2011. Le faire vivre, exister dans la 
pléthore de romans sortants tous les mois est une autre paire de manches, 
sans réel service de presse car sa boîte d' édition est vaillante mais petite. 
  Attahualpa décide de se fendre de quelques envois bien ciblés à ses frais à 
son retour du Béarn. C' est décidé, une quinzaine de romans, comme autant 
de bouteilles à la mer. Essayer, toujours essayer... 
 
   La dernière patiente d' Attahualpa, jolie blonde, femme de militaire, part 
deux ans à la Réunion aux frais de l' Etat, avec mes impôts, GGGRRR. 
   Un désir toujours présent de bouger émoustille quelque peu Attahualpa 
qui se dit, et cela ne sert à rien, que cela serait bien de pouvoir bouger ainsi 
avec sa belle. Mais Elle est engluée dans ses habitudes familiales: ses 
enfants à élever, l' ex mari à deux cents mètres et ses parents à trois cents. 
   Partir seul est hors de propos pour le moment, dans l' état actuel de leur 
relation, idyllique. 
   Attahualpa fait ce choix, consciemment, à cent pour cent, tout en sachant 
que tout peut s' écrouler lors d' une soirée un peu ( beaucoup) alcoolisée, 
par excès de sens qui souvent n' en a pas, de sens. 
    
   Appeler les proprios de son appart pour savoir s' ils sont OK pour une 
installation de la sorte. A priori, ce n' est que du positif pour eux car 
Attahualpa fera un grand ripolinage de l' endroit avant d' ouvrir: il en a 
bien besoin. 
   Dernière consult et puis retour à l' hôtel en attendant un appel éventuel 
de la salle d' accouchement: go. 
                                   *                                 *                       * 
 
  Charme discret de l' obstétrique: le gros bébé est venu tout seul, sans l' 
aide d' Attahualpa. 3900 g pour un premier BB, sans péridurale: chapeau 
bas pour la maman qu' Attahualpa ira saluer ce midi, en allant manger. 
   
 
     Autre bonne surprise de la naissance: une des deux césariennes prévues 
pour ce matin s' est annulée car le bébé est passé d' une présentation par les 
fesses, présentation paudalique pour les pros, à une présentation par la tête, 



compatible avec un accouchement normal. 
   L' autre césarienne, difficile car la quatrième pour cette dame, s' est bien 
déroulée. 
 
   Chronique d' une garde ordinaire dans une petite maternité béarnaise 
sympathique où les accents chantent bon. 
   Consultations, pour changer, toute la journée, au rythme hospitalier: 
cool, du temps pour écrire en perspective. Des bonnes nouvelles d' une 
autre banque aujourd' hui sont possibles car la Dame doit appeler pour 
avoir leur réponse à la demande de prêt. 
   Mardi: dans une petite semaine, Attahualpa sera dans son logis 
guingampais avec sa blonde... 
   Petit tour sur le net: des remplacements proposés, vraisemblablement ici, 
pour les semaines qui viennent: trois semaines en tout jusqu' à mi juillet, 
dilemme... 
   Accepter ces remplacements, c' est, d' un côté, s' éloigner de la miss et 
repousser d' autant l' ouverture de son cabinet, se dit Attahualpa, et de l' 
autre, c' est prendre du bon argent frais pour tenir le coup en début d' 
installation. Un temps de réflexion sera le bienvenu... 
 
   Attahualpa décide par ailleurs d' annuler la Chine et Pékin de son 
planning et d' adresser un mail pour de se désengager de cette aventure qui, 
à un autre moment, l' aurait rempli d' enthousiasme. Ces fameux choix, ces 
bifurcations de l' existence où d' une décision tout bascule, où tout son 
futur immédiat se profile. Naturellement, il y a une part de libre arbitre 
dans l' existence. 
   Après, faire le bon choix mais comment le savoir car nous ne disposons 
pas d' étude en double aveugle pour savoir ce qu' aurait produit l' autre 
solution, celle que l' on a pas choisie. 
   La page deux cent, symbolique, sera écrite dans la journée. Ce n' est pas 
mal et Attahualpa se demande quand verra le jour son nouveau roman. Il a 
mis cinquante quatre ans avant de publier le premier. Il serait bon d' 
accélérer la cadence... 
 
 
 
     Un petit tour à Amsterdam titille Attahualpa: plus d' un an depuis sa 
dernière visite chez les «normaux», c' est trop. Il se promet, si les finances 
blablabla blablabla, d' y aller avec son assistante avant d' ouvrir sa 



boutique. 
   Attahualpa aura la miss comme assistante, naturellement, en C.D.I., s' il 
vous plaît, un vrai boulot et non pas un emploi subventionné, associatif 
comme lors du C.D.D. de six mois qu' elle a réalisé, il y a déjà une année. 
Trouble période qui vit ce contrat s' interrompre car la miss avait volé vers 
une autre bite. «Plus grosse ?», se dit Attahualpa dans un rictus hâbleur. 
   C' est une très bonne recrue car l' accueil sera fondamental dans son 
cabinet et nul n' est mieux «équipée» pour cela que C.. 
   Sa gentillesse, son humour et son charisme feront merveille, Attahualpa 
en est persuadé. Viendront-elles, ces Bretonnes et viendront-elles vite ? 
Attahualpa veut y croire, il est le plus heureux d' essayer cette nouvelle 
étape dans sa pratique professionnelle. 
                          *                                   *                                 * 
 
   Nouvel appel de la boîte d' intérim pour savoir si Attahualpa veut 
travailler...Une bonne nuit de sommeil avant de prendre sa décision. Il est 
vrai que le prêt qui lui est accordé est aux ras des paquerettes et que 
quelques milliers d' Euros de plus seraient les bienvenus. Amsterdam en 
attendant pour se donner du courage ? Voire...demain. 
 
    Seize heures, une demie heure avant la prochaine consult: un peu de 
temps pour s' immiscer dans les «mots croisés» de Laclos. C' est parti: plus 
costaud que Dupuis, Laclos ou bien Attahualpa est moins habitué ? 
«Je frôle la métaphysique aujourd' hui». 
                           *                              *                      * 
 
   Mercredi matin, soleil et décision pour l' avenir immédiat après 
concertation avec alter ego: Attahualpa accepte les remplacements 
proposés pour rendre plus tranquille son installation même si cela la 
repousse d' un mois. 
  De plus, cette maternité, récemment décapitée de ses obstétriciens, est 
naturellement dans le collimateur des «autorités», toujours à l' affût d' une 
fermeture de petite maternité comme celle-ci pratiquant encore de l' 
obstétrique à taille humaine. 
 
 
 
     Accepter ces remplacements, c' est laisser le temps à cet endroit, peut-
être, de trouver quelqu' un pour prendre la suite dans de bonnes conditions 



et éviter une fermeture même temporaire pour défaut de professionnels: 
début de la fin. 
   Il faut des bonnes raisons à Attahualpa pour retourner au charbon: 
fainéant, va. 
   Par contre, pas que con, ce séjour laborieux est précédé d' un week-end 
avec madame à...Amsterdam. Ca va mieux comme cela. Avant l' effort, le 
réconfort. Bonheur pour Attahualpa de faire les réservations pour cela. Les 
deux dernières fois, il avait dû annuler au dernier moment. Ce sera l' 
occasion d' aller voir la première maison de la naissance aquatique 
hollandaise qui vient d' y ouvrir ses portes...et qui est restée muette à ses 
appels du pied pour une collaboration. 
   Bon, priorité du matin: lecture du «Monde» y mots croisés: à plus tard... 
                             *                                  *                           * 
   Ca, c' est fait. Et un arrêt de travail pour une femme enceinte car le 
patron préfère...Ne t' énerve pas, Attahualpa, devant les millions d' Euros 
que coûtent ces arrêts patronaux, payés par la Sécu c' est-à-dire nous. Vois 
le bon côté: elles sont peinardes comme cela, les futures mamans, c' est 
mieux de dépenser de l' argent là que pour le nucléaire. 
   OK,OK, mais quand même. 
 
   Le versant politique de la vie d' Attahualpa est un peu en sommeil pour l' 
instant mais son empreinte existe sur Guingamp et les Législatives, où il 
va prendre un carton, ne sont que dans une année. Largement le temps de 
faire quelques marchés musicaux dans les «gros» bourgs de la 
circonscription. Chronologiquement est un mot utilisé largement par 
Attahualpa et sa compagne: il le vaut bien, il calme et remet les pieds sur 
terre. 
   Gros pont de l' Ascension à partir de ce soir, ce qui veut dire qu' il n'y a 
pas de consultations pour Attahualpa. Il assurera uniquement les urgences.  
Du temps pour réfléchir, écrire, lire, s' organiser. Il ne veut pas penser à ce 
qui se passera en Bretagne, avec ce long week-end festif, il ne veut plus 
que cela lui pourrisse ou conditionne son existence. 
    
 
 
     Juste penser à autre chose de plus épanouissant, de' plus constructif. 
Amsterdam. 
   Si longtemps, Amsterdam, Attahualpa imagine déjà la tête de ses amis 
hollandais quand ils le verront: moment magique. On ne se saute pas dans 



les bras, aux Pays-Bas, pays du Nord. On ne tape pas l' incruste, surtout si 
l' ami est accompagné. On est attentionnés, pudiques. 
   A de multiples petits signes pourtant, l' évidence du bonheur de se voir 
éclate et illumine les instants passés ensemble. A ne rien se dire, pourquoi 
pas, juste être bien ensemble. 
   Ne pas oublier de faire des factures de tout, a dit le comptable. OK, 
voyage d' études à Amsterdam déductible des impôts: pas mal. 
 
   Ca y est: page deux cents. 
 
   Une future maman très inquiète pour l' avenir de la maternité interroge 
Attahualpa sur le sujet. Il la réconforte en lui disant que, de toutes les 
façons, il y aura toujours un obstétricien de garde, qu' elle chasse cette 
crainte de son esprit et...appelle sa boite intérim pour accepter les 
remplacements proposés. 
   Si, en plus, il pouvait faire un peu de résistance en contrecarrant ou du 
moins en retardant les vues de l' «administration» sur  une éventuelle 
fermeture. Aider à faire profiter encore quelques femmes enceintes de cet 
endroit où l' on peut accoucher dans l' eau, voilà la motivation qui 
manquait à Attahualpa pour travailler la fleur aux lèvres, loin de la 
Bretagne. 
                                 *                         *                           * 
 
   Début d' après midi au galop: contrat en poche pour les prochains 
remplacements ( quatorze mille Euros...), hôtel Royal Taste réservé à 
Amsterdam, rendez-vous bancaire décalé, acomptes sur salaire confirmés. 
   Pas mal en si peu de temps,  tout cela intercalé entre des consultations et 
un accouchement ( 4240g). 
 
   L' échographe est commandé pour fin juillet. Cinq cents Euros par mois 
de crédit bail: il faut en faire des échos pour seulement payer le matériel. 
Pas de regret, c' est un outil indispensable de nos jours, comme une 
troisième main pour un gynéco. 
 
 
 
   Petit tour sur le site SNCF pour voir les prix pour la Hollande: six cents 
Euros pour deux... Si on ajoute cinq cents pour la chambre, cela fait mille 
cent Euros. Déjà le prix d' un séjour pour deux, all inclusive, à Punta Cana, 



République dominicaine comme chacun sait... 
   Une semaine de remplacement pour ça ? Avec plaisir, Attahualpa saura 
pourquoi il bosse. Il faut vraiment les aimer, ces Bataves. 
 
   Petit coup de fil de la dame qui va bien et qui assure dans les démarches 
à domicile pour le cabinet. Cela prend forme, l' histoire: un petit fief pour 
Attahualpa, un premier petit pas avant la maison de la naissance. 
   Attahualpa réalise que c' est sa troisième installation dans le Trégor. Une 
fois à la clinique, qui n' existe plus, avec sa baignoire: expérience 
interrompue pour mauvaise conduite, trop festive, en dehors des heures de 
garde, mais quand même. 
   Il faut dire qu' Attahualpa avait défrayé la chronique ( locale...) en 
passant la nuit dans une cellule de dégrisement pour conduite alcoolisée: à 
peine un gramme quatre vingt ( non, non, pas multiplié par deux ). Un 
shérif faisait régner la terreur à ce moment dans le bourg et, trop content de 
tomber sur un notable, il lui avait tout fait, jusqu' à le menotter pour aller 
faire la prise de sang à l' hôpital. L' assistant de garde était un ami, 
Attahualpa avait assisté à son mariage: il ne put rien faire, désolé. 
   Ce mariage d' ailleurs fut mémorable: trop sérieux pour Attahualpa, il se 
fit conduire à la gare, pas manu militari mais presque, au cours du retour. 
Billet de train payé: classe. 
 
   La deuxième installation eu lieu à Ploumagoar, commune accolée à 
Guingamp, dans un décor africain, secteur libre c' est-à-dire non remboursé 
Sécu. Période à la dérive où il vit trois patientes en trois semaines qui se 
conclut par son départ vers la Guyane et Saint Laurent du Maroni: une 
autre histoire. 
 
   La troisième se devait d' être la bonne, il suffisait de s' en donner les 
moyens. Attahualpa s' y attelait en ce moment avec sa chère compagne. 
   Ca y était: fin des consultations pour ce séjour, entièrement consacré 
dorénavant à la garde d' obstétrique, le vrai travail de « guette au trou», 
comme est joliment surnommé le métier d' obstétricien. 
 
 
 
 
     Deuxième semaine de Roland Garros: cela rappelle de bons souvenirs à 
Attahualpa. 



    Sa belle carrière de joueur tout d' abord où il prit beaucoup de plaisir 
pour avoir atteint un niveau de jeu où le tennis ressemble aux échecs, jeu 
auquel il avait également « touché sa bille». Expression qui date car on  
joue peu aux billes de nos jours, remplacées par les playstations 
abrutissantes. Quoique les billes n' ont pas non plus fait augmenter le QI 
moyen de la population. 
  Et puis, ces moments en tant que spectateur de ce tournoi mythique 
lorsqu' il était étudiant et essayait de soustraire quelques heures aux 
révisions qui battaient leur plein à ce moment de l' année en Médecine. 
   Attahualpa rejouait depuis six mois, une heure par semaine, à Guingamp 
et les sensations revenaient tranquillement: il s' amusait bien et se couchait 
tôt la veille pour être en forme, car la partie démarrait à sept heures trente. 
                                   *                               *                       * 
 
   Jeudi, gris, de l' Ascension: pléonasme, déjà deux coups de fil de la miss, 
comme pour s' excuser de quelque chose, il y avait apéro au Chto hier soir. 
Attahualpa a même eu droit à un texto pour annoncer, fièrement, comme 
un trophée, l' heure du retour maison. Naturellement, même pas tard, 23 
heures trente, et tout cela sans la voix avinée pleine de «je t' aime» 
alcoolisés, sonnant bizarres. Attahualpa, il préfère. 
 
   Pas de consultation ce jour, aussi Attahualpa profite de sa formule étape, 
à savoir le matin, oranges pressées, cafés à volonté qu' il remonte dans sa 
chambre pour les savourer, langoureusement installé dans sa chambrette 
donnant sur la verrière géante. 
   Attahualpa s' est remis à manger au petit déjeuner et il n' oublie pas de 
soutirer, consciencieusement chaque matin, deux doses de Nutela issues du 
buffet pour les deux filles de C. qui le détestent: bizarre, non ? 
   Le tout accompagné d' un très bon niveau de musique jazzy qui confirme   
la pêche du matin. 
   « Comme un dimanche», même sur France Culture avec ses émissions 
religieuses: messe à dix heures donc. Les coincidences de la vie font que, 
parfois, Attahualpa est en action, seul ou à deux, à ce moment. Ca le fait 
toujours marrer: il lui en faut peu, il est bon public, Attahualpa. 
 
 
 
     Ses pensées sont littéraires ce matin et il se dit qu' il va adresser son 
livre aux personnes médiatiques qui lui font plaisir. Cela ne fait pas tant de 



monde, il peut se le permettre: début dès son retour à Guingamp. 
                                   *                            *                           * 
 
   Six heures trente: Attahualpa est de retour dans sa chambrette après avoir 
régler un problème d' hémorragie de la délivrance. Trop tard pour se 
rendormir, donc quelques lignes sur son ordi, un petit pétard et France-
Culture. 
   Encore trois jours de garde: c' est long quinze jours non stop. Attahualpa 
fait, comme à chaque fois qu' il travaille, un «stage de voile» avec un seul 
verre de vin rouge, pas bon, en mangeant son dîner, pas bon non plus. 
Peu importe, le petit déj est sympa et c' est la prochaine étape du jour. 
   Quelques kilos, trois ou quatre, se seront ajoutés sur la charpente fine d' 
Attahualpa durant ce séjour car, trois repas par jour, c' est exceptionnel 
pour lui. Ce qui lui donne l' impression de manger trop. 
   Internet ne fonctionne pas ce matin et Attahualpa doit patienter pour 
réserver les billets de train pour Amsterdam. 
   Amsterdam: un jour de garde sponsorise un jour là-bas et Attahualpa 
travaillera une semaine pour s' offrir le luxe de ces jours dans la capitale 
hollandaise. Ce qui ne prend pas d' argent pour son installation car cette 
semaine de remplacement n' était pas prévue initialement. 
   Son prochain séjour à Orthez lui donnera une certaine sécurité pour le 
démarrage de sa boutique. 
   La recherche des emprunts a été édifiante du fonctionnement bancaire d' 
abord et humain ensuite. 
   Même pour la petite somme dont il a besoin, quinze mille euros, il avait 
besoin de vingt cinq pour cent d' apport personnel et d' une caution... 
   Et pourtant, c' est un truc normalement sans risque pour les banques, un 
cabinet de gynéco. N' imaginons pas un projet innovant: impossible. Les 
forces vives se fatiguent dans ce pays de tant de frilosité. Aucune écoute 
bienveillante et aucune aide ne vient sans avoir déjà de l' argent: un serpent 
qui se mord la queue.« Je vous prête de l' argent...si vous n' en avez pas 
besoin.», super. 
   Attahualpa est certain que les propositions à ce sujet de son programme 
politique aideraient réellement à améliorer les choses. On n' en parle pas 
plus: vous connaissez déjà le dossier, amis lecteurs. 
                        *                              *                  * 
- INSTITUTIONS: MISE EN PLACE DE LA TAXE TOBIN SUR LES 
TRANSACTIONS FINANCIERES. 
                                         *                           *                         * 



 
 
     Ambiance amstellodamoise ce matin car Attahualpa prépare le séjour 
dans cette ville avec son efficacité usuelle. Les billets de train sont réservés 
sur internet, avec une petite pause à Paris dans les deux sens pour voir 
leurs amis du «Boskafé», rue de Vaugirard. L' hôtel, son hôtel fait savoir à 
Attahualpa qu' il est complet le samedi et le dimanche: crime de lèse 
majesté pour lui, la première fois depuis qu' il vient ici, plus de quinze ans, 
près de vingt... 
   Il est vrai que le nouveau boss, chinois, connait mal Attahualpa, moins 
que Monique et Jan, les ex. Il réserve pour les nuits disponibles et 
demande qu' on lui trouve autre chose, pas loin, pas cher, pour le week-end 
indisponible. Non mais, CQLP ( «C' est qui, les patrons ?» ). 
   Son ami Mario s' occupe du rendez-vous dans la maison de la naissance 
aquatique hollandaise qui vient d' ouvrir ses portes. Attahualpa a envoyé 
un mail introductif. Il avait déjà communiqué, ou plutôt essayé, avec la 
responsable, très connue, dont il avait eu les coordonnées par un ami 
ostéopathe, marié à une hollandaise: sans réponse. «Same player shoots 
again». 
   L' enfant se présente bien et emplit la matinée de ce vendredi. 
 
   Cela va faire beaucoup de bien, ce petit tour hollandais. Attahualpa a l' 
impression de se scléroser, de diminuer à Guingamp où la moindre 
excentricité, le moindre éclat de rire partageur, le moindre instrument de 
musique sorti pour une impro est vilipendé, moqué par les nains. Ils sont 
majoritaires dans ce bourg, comme partout en France, ces nains pervers, 
même si la concentration de gens «normaux» y est intéressante. 
   Vivre, s' installer à Guingamp par amour, osons ce mot, au diable, d' 
accord, mais en se ménageant des moments ailleurs, naturellement. 
 
   Ils vont bien vivre à Amsterdam, les deux aminches, et ils se promettent 
bien d' en profiter au maximum. Un peu de sexe n 'est pas exclu. La miss 
et Attahualpa sont restés sur leur faim lors de leur dernier passage en 
Espagne. 
   Lors de leur virée, pas loin, pour la dédicace à Oloron, ils en ont profité 
pour passer en Espagne et visiter un «bordel» qu' Attahualpa connaissait 
pour y être aller à plusieurs reprises. Le premier bordel après la frontière: 
chambre prise à l' hôtel qui jouxte l' endroit, entouré de poids lourds et de l' 
autoroute vers San Sébastian. 



 
 
   Ils ne devaient rester qu' une soirée, mais n' ayant pas «consommé» le 
premier soir, ils décidèrent de récidiver le lendemain, d' autant que le 
restaurant de l' hôtel fait des merveilles. 
   Deuxième soirée donc: Attahualpa s' alcoolise un peu pour se désinhiber, 
ce qui est facile, vues les doses espagnoles et le choix est fait. La donzelle 
accepte la présence en même temps de C. et d' Attahualpa. Il sent une 
interrogation furtive sur son visage: la requête doit être rare, voire plus. 
  Ils montent donc tous les trois, Attahualpa donne de l' argent pour les 
serviettes et ils se dirigent vers la chambre: tout va bien. 
   Et puis, Attahualpa aperçoit, parmi les filles qui entrent ou sortent des 
chambres, celle qu' il voulait mais qui n' était pas disponible au moment du 
choix. 
   Se remémorant vite ce qu' il possède, il l' accoste et lui demande de se 
joindre à eux, tant qu' à faire. Après un bref conciliabule entre les filles, 
tout le monde entre dans la chambre. Déshabillage en règle et une fille s' 
occupe de la petite toilette d' Attahualpa: ça commence bien. 
   Ca continue encore mieux car la fille qui s' occupe d' Attahualpa propose 
de commencer par une fellation: il n' a rien contre, tout occupé à téter les 
seins de l' autre fille qu' elle a magnifiques. 
   Elle demande:«With or without condom ?». Pour Attahualpa, 
professionnel, ce sera sans car il sait qu' il n' y a pas de risque pour les 
fellations. 
   Elle agrée, se penche pour le prendre dans sa bouche. Attahualpa avait 
assuré sur le Viagra et sa bite était à la hauteur. Bonheur... 
   Non... Au moment précis de l' osmose prévisible bouche-pénis, un grand 
tambourinement  à la porte et paroles en espagnol qu' Attahualpa et C. ne 
comprennent pas. Les filles traduisent: pas possible avec une fille, il faut 
déguerpir tout de suite... 
   Stupéfaction, C. et les filles proposent qu' Attahualpa reste seul avec 
elles, ce qu' il refuse majestueusement (Un des plus grands regrets de sa 
vie). Il n' insiste pas, connaissant le versant parfois non amical des cerbères 
de ce genre d' endroit et, ils se rhabillent, rageant sur l' argent que 
naturellement, ils ne revoient pas. 
   En quittant la chambre, ils aperçoivent le cerbère, à proximité 
immédiate, prêt à intervenir. Effectivement, le versant non amical est 
patent, pas de regret de ce côté. 
   Ils ne sont pas revenus le lendemain... 



                        *                                  *                             * 
 
 
     Réveil par un coup de fil de la miss: cela se passe mal. Attahualpa la 
voit parfois comme il souhaiterait qu' elle soit et non pas comme elle est. 
   Suite au prochain épisode... 
 
   Petit déjeuner à huit heures, le week-end à l' hôtel, ce qui contraint 
Attahualpa à patienter. Des pensées à la con l' envahissent avant son 
premier café. Pas d' écrit avant celui-ci ou légers, les écrits. 
   Samedi matin donc; dernier week-end de garde, deux jours avant de 
prendre le train pour la Bretagne. 
  Petit tour sur le net: les hollandais n' ont pas donné de nouvelles depuis 
hier. 
   Reembrouille larvée avec madame: bref, Attahualpa décide de s' 
accorder une branlette avec , ou plutôt grâce au maitre Salieri et ...Selen. 
  Le bloc obstétrical a appelé: tout va bien. Attahualpa est aller voir sur le 
net: «maternité Orthez». La meilleure de sa catégorie en Aquitaine, avec 
une réputation d' accouchement naturel. Le seul indicateur négatif est...le 
taux de péridurales: trop faible car, justement, beaucoup de femmes venant 
ici n' en veulent pas de cette péridurale, pourtant toujours disponible. 
Risible, mais tellement représentatif des critères de bonne pratique à l' 
heure actuelle. 
 
   Attahualpa est le plus heureux d' aider ce lieu à tenir le flambeau du bon  
sens obstétrical un peu plus loin, à son échelle. Modeste, Attahualpa ? 
 
  Treize heures: embrouille téléphonique avec madame qui fait la 
gueule...pour rien. Frustrée de ne pas être sortie hier soir, à contrecoeur, 
pour faire plaisir à Attahualpa ? 
   Il se demande parfois, dans ces moments, s' il fait le bon choix: c' est l' 
histoire de la vie, ça. 
   Elle appelle «par habitude»: merci. Et merde...Ca faisait longtemps mais 
Attahualpa s' absente peu ces derniers temps, ça aide. Dès que des 
absences se présentent, c' est toujours le même refrain. 
   Elle fait chier. Faire un silence radio. Ne pas répondre au téléphone, ce 
serait vraisemblablement une incartade ( un «Nintendo», un nouveau  jouet 
) motivée par la désunion: « Tu comprends, on n' était plus vraiment 
ensemble, etc, etc...». 



    
 
 
 
 
     Aller tout seul à Amsterdam, il n' en a pas envie  et ce serait 
certainement la fin de l' histoire, d' autant qu' Attahualpa repart très vite 
pour travailler. 
Et, remerde. Sieste. 
   Pas sommeil et des idées pas terribles: on change de registre. Avant 
dernier jour de garde, tout va bien, connasse. 
                       *                          *                    * 
 
   Dix huit heures: après midi passé à buller sur le lit. Repas dans une heure 
et demie avec le verre de rouge du soir. Petite cure de quinze jours: cela 
faisait longtemps, plusieurs mois, trois, quatre ? 
   Samedi soir: jour de sortie pour les humains. La dame ira certainement 
faire un tour au «Ch'to». Pas une réflexion, Attahualpa, pas une question, 
n' en parle pas, sinon la dame va se refermer comme une huitre et ne pas 
être contente. Tu auras la gueule, en plus. 
   Quand comprendra-t-elle qu' Attahualpa ne la flique pas, (à mille 
kilomètres de distance...), juste son amour petit bourgeois aimerait qu' elle 
évite les nintendos? La question est: est-ce possible, maintenant ? 
   Cela faisait longtemps que le sujet couple n' avait pas été abordé dans ces 
lignes. Ca va, il y a eu de pires jérémiades auparavant. Il n' empêche: c' est 
récurrent. 
                             *                           *                         * 
  E mail de l' hôtel Royal Taste: la réservation est enregistrée et la 
recherche d' un hôtel pour les deux nuits indisponibles déjà effectuée. L' 
efficacité, la simplicité hollandaise: pas de complication, ça repose... 
                             *                            *                        * 
 
   Dimanche matin, neuf heures quinze, soleil, cafés, pétards, branlette: ça 
pourrait être pire. 
   Attahualpa a appelé la miss à huit heures:«C' est la première fois que tu 
m' appelles à cette heure, je mets le micro onde pour mon café, je te 
rappelle». Tiens, t' as un micro onde, toi ? 
 
   Dernier jour de garde: finale de Roland Garros aujourd' hui avec un 



match Federer-Nadal qui lui fera, agréablement, passer le temps. 
   «Appelles moi, bordel!!!». 
 
 
 
     Du calme, Amsterdam se rapproche. Des petites interrogations sur son 
installation le titillent. Il est tombé hier (hasard ?) sur le mail d' une amie 
lui disant que son ami arrêtait l' exercice libéral, il est généraliste, à cause 
du poids des caisses retraite et de l' URSSAF... 
   Attahualpa sait qu' il va avoir un «petit» rappel de la CARMF, caisse de 
retraite, car il a un peu travaillé en libéral sans payer les cotisations, 
tellement celles-ci sont disproportionnées en cas de revenus faibles. 
   Il se souvient d' une année où il avait gagné environ six mille francs, c' 
était en francs. à ce moment, en libéral. La caisse lui réclamait, et c' était 
normal car il n' y a pas de plancher de ressources, les cotisations sont 
forfaitaires, la somme de neuf mille francs. Cherchez l' erreur... 
   
   «Appelles moi, BORDEL!!!». 
 
   Attahualpa avait fait une série d' angoisses nocturnes, et même diurnes, 
récemment. Il n' aimait pas cela. Il est vrai qu' il n' avait pas de périodes « 
stages de voile», faute de remplacement disponible. Ce qui veut dire ( Est- 
il besoin de le préciser ? ) qu' il buvait trop tous les jours, même sans s' en 
prendre des «grosses». 
   Il  avait une fragilité familiale au niveau des neurones, son père ayant 
arrêté tout alcool à l' âge de quarante ans pour cette raison; de toutes les 
façons, l' alcool chronique n' est pas un antidépresseur, ou pas en dessous 
d' un gramme cinquante. Faut pas redescendre, mais bon... 
   Il est vrai que ce type d' angoisse ne lui était pas arrivé durant son 
remplacement, sobriété oblige. Même sa relation avec la dame le laisse 
assez serein. 
 
   «AppeLLES MOI, BORDEL!!!!!». 
 
   Le Be Happy, même s' il en écrit peu à ce sujet, est toujours quotidien 
dans son existence. Une certaine automacité, fruit de déjà nombreuses 
années de pratique, quotidienne aussi, s' est installée tranquillement. 
    Il fera mieux, il le sait. Il fait de son mieux, en ce moment, et seul cela 
compte vraiment. Faire de son mieux...   



    
   Elle a appelé: youpeee... 
 
   «C' est beau, l' Amour». 
 
 
     C' est la messe sur «Culture», la deuxième de la semaine, allélouiahhh. 
                                        *                          *              * 
 
   Garde terminée depuis une heure: une césarienne, cette nuit a clôturé son 
séjour. 
   Cela fait du bien, Attahualpa a même le temps d' écrire un peu. A quoi 
pense-t-il en ce moment ? 
   D' abord, il est content de lui. Ensuite, naturellement, il pense à elle. 
Que dire de plus, sinon rabâcher. 
 
   Une petite journée de train avec, peut-être, le temps d' aller manger un 
truc chez Lolo et Guillaume. 
   Deux petits jours à Guingamp avant Amsterdam: ça va vite. Normal, 
Attahualpa n' a pas de temps à perdre, retravaillant dans quinze jours. 
   Encore un heure avant le train. Le temps de boire un petit café en 
terrasse et go. A tout... 
                      *                                            *                             * 
 
   Ca y est: atterrissage guingampais avec ses aléas inéluctables qui font 
que rien n' est jamais semblable, que rien ne ressemble pas à rien. 
Embrouille directe avec madame qui donne dans le suicidaire, sans rire. 
Ils ont dormi ensemble. Elle est partie ce matin pour emmener son père 
chez le docteur. D' où ces minutes accordées à l' écriture par Attahualpa. 
   Petit tour chez ses amis à Paris sur la route du retour. Deux des livres qu' 
il avait laissé en dépôt ont été vendus: marrant. 
 
   Son installation devient concrète, avec en visuel virtuel, le nouveau 
découpage de son appart qui va avoir deux vies alternées: privée nocturne 
et publique diurne. Pas de retour envisageable, à cent pour cent, pas de 
Pékin ou au pluriel. 
   Attahualpa imagine très bien la chose. Quelques petits travaux, l' 
échographe commandé ou presque. Aiie: cinq cents Euros de 
remboursement mensuel pour la bête: faut en faire des échos ( bis...).  1er 



Août: date de démarrage, d' abord demander l' accord des proprios, cela 
paraît judicieux. 
 
 
 
     Petite boulette d' Afghan retrouvée dans la pochette d' un jean en ne 
cherchant pas. Ca doit faire longtemps, il a dû connaître des machines à 
laver. Qu' importe: il est bon... 
   Son pote Jacquès doit passer à onze heures ce matin: il est onze heures. 
Il était à jeun lorsqu' il a convenu du rencart: voire. 
                             *                                *                       * 
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     Premier jour de garde: la roue tourne et Attahualpa fait le constat qu' 
il n' écrit pratiquement pas lorsqu' il ne travaille pas. Les dernières lignes 
datent de quinze jours. Il lui faut un peu de calme et de temps pour sa 
prose. Cela ne lui est pas permis par sa vie qui va vite, si vite... 



   Quoiqu' il en soit: premier jour de garde à Orthez où il est déjà venu: c' 
est plus tranquille lorsque l' endroit est déjà familier. Le soleil l' 
accompagne, loin de la Bretagne et de sa blonde. 
   Quinze jours de suite encore, Attahualpa a l' impression, tellement son 
temps de repos fut bien rempli, de ne pas avoir arrêté. Ses prochains 
séjours prévus dans ce lieu seront de une semaine, encadrés par deux jours 
de transport certes, mais plus «humains» car moins longs. 
   La rentrée financière que cela lui procurera lui permettra d' attendre, sans 
stress de fin de mois, le développement de son activité guingampaise, 
toujours prévue pour début août, le huit exactement car Attahualpa revient 
à Orthez la première semaine de ce mois. 
   Une semaine de remplacement par mois et le reste au cabinet: tout cela 
sans problème car, pour le moment, la maison de la naissance n' est pas 
ouverte et ne nécessite pas une totale disponibilité d' Attahualpa. Sa seule 
activité sera de la consultation, largement gérable avec le concours de 
miss, aux manettes de la boutique. 
   Combien de temps ce provisoire durera, là est la question ?... 
                                    *                             *                         * 
 
   Faire que le temps passe sans le perdre, ce bien est si précieux. Une 
journée mérite d' être célébrée pleinement, chacune d' elles est 
potentiellement une merveille. Attahualpa sait que lui même oublie parfois 
ce présent, gaspillant certaines heures comme s' il était dépositaire de l' 
éternité. Il connaît le chemin cependant et ses errements sont minoritaires. 
 
 
 
     Encore une consult ce matin et puis le staff commencera pour prendre 
connaissance des problèmes et les résoudre au mieux: le menu de la 
semaine, en somme. 
    Staff difficile, long car des problèmes existent au sein de l' équipe suite 
aux départs des deux obstétriciens. Et puis, repas expédié afin de pouvoir 
faire une micro sieste. Nous retrouvons Attahualpa, courageux, qui peine à 
entamer sa deuxième consult de l' après midi et qui se dirige donc vers la 
machine à café, avant d' agir. 
 
   Son appartement doit commencer aujourd' hui son grand ripolinage pour  
se transformer en cabinet de consultations le jour. Une peinture totale, 
deux cloisons, une porte vont enrichir le lieu. JC, un ami du P.E.C., s' 



occupe de tout cela et a commencé ce matin les travaux. Le changement 
sera déjà considérable au retour d' Attahualpa...dans si longtemps. 
   Les choses s' organisent tranquillement et une banque a accepté de prêter 
l' argent dont Attahualpa avait besoin pour démarrer son activité. Deux 
semaines de remplacement, non prévues, lui permettront d' avoir une petite 
poire pour la soif et de régler certaines dettes en suspens. 
   Un séjour de cinq jours a transporté Attahualpa et Madame à Amsterdam 
où leurs amis surent les accueillir avec chaleur et nul nuage ne s' est permis 
de voiler leur périple. La perspective du démarrage de son activité 
professionnelle leur avait fait prendre cette décision. Cela faisait plus d' un 
an qu' Attahualpa n' y était pas retourné, dans cette ville qui est un peu son 
second logis. 

C. a apprécié pour la première fois en son quatrième voyage devant tant 
de belles choses et de belles personnes: youpee. 

             *                                          *                                * 
   Plomb dans la tête encore ce matin parce que madame n' avait pas appelé 
à neuf heures trente. C' est chiant. Enfin, c' est passé, elle dormait. 
   Au moment où Attahualpa écrit ces lignes, le téléphone sonne: c' est elle, 
adorable. Il se souvient, bien qu' il n' ait toujours pas relu l' incipit de son 
roman, ce moment, déjà lointain, où il s' était promis de ne plus 
mentionner ses histoires de coeur...Il y croyait à ce moment. 
   Pause de dix heures: un petit pétard va se trouver activé et un café 
dégoupillé. 
   En route... 
 
    
 
     Une jeune femme en travail: Attahualpa n' a pas eu le réflexe de 
rappeler à la sage-femme la possibilité d' utiliser l' eau. Il se dit aussi que c' 
est mieux de voir, sans intervenir au départ, le fonctionnement et la prise 
en charge habituelle dans le service. 
                            *                              *                  * 
- INSTITUTIONS: SUPPRESSION D'UN ECHELON DANS LA 
HIERARCHIE ADMINISTRATIVE: LES CONSEILS GENERAUX. 
                           *                        *                                         * 
   Attahualpa va aller voir la responsable de la gestion médicale pour lui 
proposer ses services une semaine par mois, jusqu' à la fin de l' année. D' 
ailleurs, ayant une petite demie heure d' avance, il le fait illico. 
   Pas là, la donzelle, ce sera pour plus tard. Il fait déjà très chaud et 



Attahualpa a eu droit à une petite suée juste en parcourant les deux cents 
mètres qui séparent la clinique, où il consulte en ce moment, de l' hôpital 
où il mange ce midi. C' est une particularité du lieu, cette interconnexion 
entre les deux établissements qui n' en font plus qu' un mais à deux cents 
mètres d' écart. Ainsi , les mamans accouchent à la clinique, sont 
surveillées quelques heures dans cet endroit, puis transportées par 
ambulance pour être hospitalisées à l' hôpital: pas pratique mais ça marche. 
   Les choses doivent, normalement, changer prochainement avec un 
regroupement réel. 
 
   Début d' après midi, Attahualpa se sent mieux qu' hier à la même heure. 
Il est vrai qu' il a eu le temps béni de la sieste. Et puis ce n' est pas son 
premier jour: le plus long avec le dernier. 
   Il a eu des nouvelles de Guingamp où la peinture progresse bien avec des 
résultats qui semblent satisfaisants. Des petites choses à mettre au point 
dans ce service où la présence d' un obstétricien permanent manque pour 
assurer une cohérence à l' ensemble. Attahualpa ne pourra pas remplir ce 
rôle qu' il aurait accepté des deux mains voilà peu de temps. Ses pas le 
portent vers d' autres directions. Il peut contribuer, un peu, à la bonne 
marche du système jusqu' à ce que son cabinet fonctionne. 
   Il se marre ( intérieurement, naturellement) car il pense au nombre de 
fois où il a fait des projets de travail à moyen terme, même quelques mois 
seulement, et où cela a changé totalement en cours de route. Donc Orthez, 
c' est maintenant sûr, pour après, Attahualpa verra au fur et à mesure. 
    Deuxième consultation, c' est parti... 
 
   Et ben non, c' était une visiteuse médicale qui lui parla de lubrification 
anale. Il est vrai qu' elle présentait un produit à base d' huile de paraffine 
contre la constipation. Attahualpa n' eut pas envie d' en rajouter, ce n' est 
pas le moment ni le lieu. 
 
   Seul maître à bord pendant quinze jours dans cette maternité, comme en 
mer. Curieuse impression qui demande à Attahualpa toujours quelque 
temps d' acclimatation pour endosser ce costume. 
   Pause un peu prolongée entre les consults ce qui permet de régler un ou 
deux problèmes en suspens. La maman a dû accoucher car Attahualpa a 
entendu quelques gémissements qui se sont interrompus. Beaucoup de 
femmes choisissent d' accoucher naturellement ici, sans péridurale où son 
taux est aux alentours de 25 pour cent, ce qui est peu, moins de la moitié 



de ce qui se pratique ailleurs. Par choix, car les anesthésistes sont 
disponibles en permanence. 
   Attahualpa a trouvé une solution pour bien supporter ces premiers jours 
de garde. Il se dit qu' un jour de garde équivaut à un jour à Amsterdam. Il 
lui suffit de se remémorer cela pour voir les choses différemment. 
   Plein de souvenirs lui expliquent ou lui rappellent pour quoi il est là 
aujourd'hui. 
Il est évident que, sans sa présence ici, il n' aurait pas pu se rendre là-bas 
car son train de vie y est dispendieux même sans les vitrines qu' il n' utilisa 
qu' une fois durant ces cinq jours: bourré à quatre heures du mat' avec un 
travelo même pas beau. Une de ses connaissances l' avait reconnu de l' 
intérieur de la vitrine et lui avait conseillé de le rejoindre: capote 
naturellement, qu' il retrouva en boule sur le sol de la chambre le 
lendemain matin. 
   A part cela, et malgré la participation volontaire et active de Madame, l' 
occasion vraie ne s' est pas présentée ou alors pas assez longtemps pour se 
concrétiser. Ce sera pour la prochaine fois. Décidément , en ce moment, les 
envies partageuses de notre couple favori ne sont pas couronnées de 
succès. 
                              *                                     *                           * 
    Gris mercredi matin avec la miss au raz du plancher... 
   Les consults, mot rémanent lorsqu' Attahualpa travaille, commencent 
dans quelques lignes. La nuit fut calme et le petit déjeuner tranquille. C' est 
reparti pour un jour, c' est-à-dire une vie: rendons la belle, à sa hauteur. 
   «Le Monde» a déjà été épluché en terrasse, restent les mots croisés: 
cerise sur le gâteau. D' abord la première patiente, ponctualité fait loi. 
 
 
 
     Bien bloqué par les mots croisés, Attahualpa ce matin: c' est rare. Même 
pas le temps de les finir sans faire attendre la prochaine patiente... 
   C' est l' heure d' aller manger, il pleut... 
 
   Routiniers les écrits du Doc lorsqu' il est de garde, comme sa vie 
uniquement orientée vers son travail. Interview de la secrétaire:«Alors, ça 
vous plaît ?  Vous restez ?»,«Non, je m' installe en Bretagne»,«Ah?», 
déception. 
   La place qu' Attahualpa cherchait depuis si longtemps lui est livré sur un 
plateau et il ne la prend pas pour créer un cabinet en s' endettant 



lourdement, sans même être sûr d' y gagner sa vie. Pour l' amour d' une 
gonzesse qui lui fait des sketches et des états d' âme,  où tout peut être 
remis en question à chaque déplacement... 
   Quelques interrogations assaillent Attahualpa sur le bien fondé de ses 
intentions. Quoiqu' il en soit, la partie continue ainsi que ses consultations 
d' après midi. 
   Curieuse vie qui lui fait refuser deux offres alléchantes, Orthez et Pékin ( 
il a répondu négativement hier) quasiment de suite. Ces quinze jours vont 
être encore plus test qu' habituellement pour sa relation amoureuse car 
Attahualpa peut encore, in extrémis il est vrai, se rétracter si ces jours sont 
trop calamiteux. 
   Il est bien avec elle, c' est sûr. Les moments partagés sont souvent 
grandioses et Attahualpa aime sa façon d' être...avant cinq verres de vin. 
 
   Se poser est aussi une envie grandissante pour Attahualpa mais cela n' 
est-il pas surtout lié au fait de ne pas vouloir s' éloigner de son amour, 
connaissant la brièveté de l' existence ? De vouloir en profiter pleinement, 
quotidiennement ? Cela serait-il la même chose si rien ni personne ne le 
retenait ? Le charme de Guingamp et de ses indigènes ? Le climat breton ? 
Voire... 
 
   Les bouteilles à la mer en direction des médias au sujet du roman vont 
commencer à partir petit à petit. Cinq sont sur la route en direction 
majoritairement de chroniqueuses de France Culture. Et puis cinq autres 
suivront et ainsi de suite. Faire son propre attaché de presse. Cela ne sert à 
rien d' écrire si personne, ou presque, ne le sait. Attahualpa a envie qu' il 
soit lu son livre car il sait maintenant que c' est un bon roman. 
 
 
     Cela prendra le temps qu' il faut, il n' y a pas de date de péremption 
pour un bouquin. Et déjà, les romans de la prochaine rentrée littéraire sont 
adressés aux critiques. Noyé dans la masse ? On verra. Faire de son mieux 
car ce n' est pas une carte de visite à négliger, ce livre. Il y a des tripes, du 
coeur et de l' âme... 
 
   Sans en remettre une couche inutile, Attahualpa apprécie son pote le 
pétard qui l' accompagne gentiment durant ce séjour, aplanissant les 
aspérités et empêchant de se prendre la tête. Comme un médicament 
homéopathique adapté à son biorythme, du sur mesure. 



   Des débats surgissent en ce moment déjà pré électoral sur une possible 
dépénalisation du cannabis. Attahualpa sait que, dans le meilleur des cas, 
seules des demis mesures seront adoptées. Ce pays est tellement 
con...servateur que le plus sûr est que rien ne se passera. Ce qui n' 
empêchera pas Attahualpa, avec son petit PEC, de prêcher la bonne parole 
lors des prochaines législatives où il est, plus que jamais, décidé à se 
présenter malgré certains avis contraires chez ses proches qui craignent 
que cela ne nuise à son petit commerce futur. 
 
   Coup de fil de miss, toujours dans les chaussettes, ce qui met mal à l' 
aise Attahualpa qui ne peut rien y faire, vu l' éloignement géographique 
actuel. 
Avec son esprit retors, Attahualpa se dit que c' est peut-être une 
préparation psychologique, pour lui, à un dérapage inopiné du style:«J'  ai 
besoin de voir du monde» qui se termine par une grosse soirée. La date de 
l' anniversaire de sa dernière incartade où elle s' était offerte en cadeau est 
dans ses eaux-ci et il se demande si la dame aura la franchise de lui en 
parler car elle y sera naturellement invitée, tu parles. 
   Condition idéale à un échappement, la mésentente du couple: idéale mais 
pas indispensable aux âmes bien nées. 
    De toutes les façons, Attahualpa n' y peut mais: il suivra le processus de 
loin avec un discret recul par rapport aux événements potentiels qui le 
surprend. Quelque chose est-il en cours de gestation dans son esprit ? 
Comme s' il considérait les choses comme coulant de source, avec la force 
sereine du flot. Comme s' il en avait marre, comme si... 
    Dernière consultation du jour: quoiqu' il en soit, son livre avance. 
                              *                              *                           * 
 
 
 
     Onze heures ce matin, Attahualpa n' a pas eu le temps d'écrire pour le 
moment. Contacts avec la dame qui dit avoir été mal ces derniers jours, sa 
fille lui ayant reproché d'être une mauvaise mère, appuyant ainsi 
sadiquement, comme à son habitude, sur le point faible. Ce à quoi se 
rajoute une embrouille alcoolisée juste avant son départ avec Attahualpa. 
   Maintenant, ça va mieux:« T' inquiètes pas, Attahualpa, je gère mes 
Nintendos».Cool... 
 
   Petit tour à l' administration pour la signature du contrat et faire une 



proposition de collaboration une semaine par mois. L' administrative fut un 
peu déçue qu' Attahualpa ne postule pas au poste vacant. «La plus belle 
femme du monde ne peut donner que ce qu' elle a». 
 
   Petit pétard apéritif avant d' engloutir le repas servi dans le service. 
Nourriture hospitalière largement meilleure que le rata servi le soir à l' 
hôtel, proche du néant...Diner compensé par un petit déjeuner somptueux: 
bon pain beurre demi-sel, oranges pressées, salade de fruits frais, yaourts, 
café à foison. Un des meilleurs moments de la journée où Attahualpa se 
recadre longuement avant la nouvelle journée qui s' ouvre. 
 
   Début d' après midi, Attahualpa s' apprête à commencer ses consults, 
demande ses dossiers et...à la bonne surprise d' apprendre qu' il ne consulte 
pas. Retour dans sa petite niche où il s' organise pour passer un bon après 
midi: France culture, lecture, internet pour écrire quelques mots et s' 
accorder un peu d' onanisme compensatoire. 
   Re embrouille avec madame: invitée à un vernissage par le gentil couple 
qui ne les a pas conviés une seule fois ensemble en deux ans de 
connaissance, tout en ayant naturellement déjà diné chez Attahualpa. Il s' 
est contenté, sans hausser le ton, de lui dire qu' il ne trouvait pas cela très 
classe. Et là, montée en pression, rengaine sur sa jalousie, blablabla. 
   Attahualpa raccroche calmement en lui rappelant de se regarder dans un 
miroir, de ne pas oublier les souffrances qu' elle lui a infligées et que 
personne n' est parfait: suite au prochain épisode. 
   Là encore, Attahualpa qui, il y a encore peu de temps, aurait été 
«détruit», ne marque pas trop et vaque à ses occupations. 
    
 
 
 
     Quatrième jour de garde: plus de deux mille Euros de gain, c' est-à-dire 
l' équivalent de quatre jours à Amsterdam.C' est bon pour le moral. Petit 
pétard-yoga pour relaxer. 
   Une forme de schizophrénie sentimentale s' empare d' Attahualpa: un 
premier personnage, terrien, qui réagit au premier degré, qui l' exprime et 
un deuxième, aérien, qui comprend, analyse tout à la perfection , qui ne dit 
rien. C' est pourtant simple: museler le premier et laisser le second prendre 
la parole...en théorie. 
   Chronologiquement: Onan. 



                             *                                       *                          * 
   Dix huit heures quarante cinq: Attahualpa émerge après un après midi où 
il a somnolé en écoutant Culture. Pas de nouvelles de la miss: appellera-t-
elle ce soir ? 
   Juste le temps de lire la fin du Dehane avant le dîner-verre de rouge: 
palpitant, vite, vite... 
    Appel de la belle, tout velours... 
                        *                                *                        * 
   Césarienne à l' aube pour un gros BB aux dires de l' assistante, motif  
évoqué de la césarienne. A l' arrivée: 3600 g, rien d' un monstre, avec 
cependant un liquide amniotique teinté, ce qui signe un début de 
souffrance foetale. Ce BB, très vraisemblablement, aurait nécessité une 
césarienne en cours de travail, ce qui veut dire peut-être à trois heures du 
mat. 
   Il n' empêche que cette assistante est nulle à ch... et Attahualpa ne doit lui 
faire aucune confiance. Il exercera dorénavant un contrôle à priori, au lieu 
d' a postériori, sur ses agissements. 
   L' anecdote est d' autant cocasse, merci liquide teinté, que cette même 
assistante, lors du dernier staff, s' est permis une critique en règle envers 
une sage-femme, absente de surcroît: éternelle histoire de la paille et de la 
poutre... 
 
   Des nouvelles du front maintenant: un appel, tardif, de la belle ce matin 
qui se marche sur la langue pour un mensonge à deux balles sur un simple 
envoi de romans non fait. Attahualpa chantonne en retour, n' en rajoute 
élégamment pas une couche, sachant pertinemment que la donzelle sait sa 
détestation du mensonge. Sous un air anodin, cette anecdote est lourde de 
conséquences pour Attahualpa qui base sa relation sur la vérité. 
 
 
 
     Il est des virages qu' il est important de bien négocier dans sa vie. 
Attahualpa en a un devant lui, en fait ce n' est pas un virage si l' on y 
regarde de plus près. C' est une bifurcation avec, comme toute bifurcation 
qui s' honore, plusieurs branches. Celles-ci sont au nombre de trois pour 
Attahualpa. Le dilemme, c' est qu' elles ont , en fonction des moments, des 
attraits variables, des atours plus ou moins performants. 
    Choisir: une des choses les plus agréables de l' existence car marquant, 
parfois, le libre arbitre, et des plus difficiles car certains choix engagent la 



suite de sa vie. Avec des gens qu' on quitte, dont on s' éloigne 
définitivement...ou pas. 
   Intéressants ces quinze jours d' éloignement par beaucoup de côtés... 
 
   Ca le turlupine, ce petit demi mensonge. Il ne voudrait pas lui donner 
plus de sens que nécessaire. Vendredi: jour libre de la belle qui 
naturellement va s' en donner à coeur joie, tout en le cachant du mieux 
possible à Attahualpa. De toutes les façons, un petit demi mensonge est 
toujours accessible en cas de besoin. 
   Pas terribles, ses pensées du moment, Attahualpa qui se repose la 
justesse de son installation guingampaise. Il est indiscutable que cette 
décision , et son lieu, sont motivées par la miss. Maintenant, reste-t-il 
suffisamment de bonnes raisons, outre cette personne, pour réellement se 
lancer dans cette aventure coûteuse ? C' est à cela que doit réfléchir 
Attahualpa car il n' est pas trop tard pour faire machine arrière 
honorablement, mais de justesse. 
 
   Petite consultation où Attahualpa fait une des choses qu' il fait le mieux ( 
quand il travaille, pour le reste, pas toujours...): rassurer. . 
 
   Fin de matinée de ce vendredi, cinquième jour de garde c' est-à dire 
toujours dans les jours qui remboursent Amsterdam. Ils passent moins vite 
que les jours passés là-bas, naturellement, mais Attahualpa a vraiment le 
sentiment de n' avoir fait qu' un séjour éclair dont il a du mal à se souvenir 
tellement tout s' emmêle. Un goût de trop peu... 
   Y retourner n' est pourtant pas dans le programme...normalement. 
   C' est l' heure du frichti hospitalier. 
 
    
 
 
 
     Début d' après midi ensoleillé pour une demie journée bien chargée de 
consults. La dame a rappelé à deux reprises. Elle fit grand cas de son petit 
demi mensonge de ce matin, se trouvant des excuses et se demandant, 
mazette, comme elle avait pu faire cela. Sous entendu: je ne le fais 
pourtant jamais. 
   Attahualpa décide de ne plus l' interroger sur ces activités et notamment 
il essaiera de ne pas parler de cet anniversaire assassin, ou du moins qui le 



fut l' an dernier, pendant qu' Attahualpa faisait dans la Malgache ( 
Hummm, Hélène...). 
   Bride sur le cou, gentil, gentil tandis qu' il pense et repense à ce choix 
professionnel qu' il effectue par amour. 
   Il lui faudra dix consultations par jour pour juste payer l' ensemble de ses 
frais, assistante comprise. C' est peu et beaucoup à la fois lorsqu' on 
démarre de zéro... 
 
   Attahualpa ne doit pas oublier que, naturellement, il ne fait pas cela QUE 
pour la dame, sa maison de la naissance aquatique attend, tapie, juste 
derrière son installation. Certes, il pouvait travailler à Orthez mais quid de 
sa baignoire ? Pourrait-il l' utiliser ici ou devrait-il se contenter d' une 
baignoire rudimentaire pour pratiquer ses naissances aquatiques ? 
   Cela faisait beaucoup d' interrogations. Il s' impliquait sur Guingamp et 
ne devait pas remettre cela en question, quelle que soit sa relation avec sa 
future assistante, que diable, qui d' ailleurs vient de rappeler, adorable, 
aiiiieeee... 
 
   Attahualpa pensa qu' il devait faire une demande de poste d' attaché à l' 
hôpital de Guingamp pour pouvoir y suivre ses patientes et y pratiquer les 
I.V.G. et les césariennes. Ce sera instructif de voir leur réaction à ces gens 
qui le snobent lamentablement et lui ont fait louper son installation à 
Landerneau, sans eau. Merci ? 
     
   Seize heures vingt: encore trois échographies avant de se consacrer 
uniquement à sa garde obstétricale du week-end. Son nouveau roman, 
danois, est bof et Attahualpa se promet d' interrompre sa lecture dès qu' il 
en a un autre sous les yeux. Il a eu la bonne idée d' en prendre cinq avec lui 
et sur le nombre, il fera bien une ou deux bonnes pioches. 
 
 
 
 
     Et des questions, des questions: « C' est vous qui restez ?»,«Ce sera 
vous, la prochaine fois ?»... 
   Il voudrait rassurer tout ce monde, Attahualpa, tout ce monde au ventre 
rond qu' il est sensé mettre à l' abri du stress. Il ne le peut pas, il ne peut 
tout prendre sur ses épaules, comme dit l' autre. 
   Il a réussi à être à moitié gentil avec une conne qu' il a eu envie d' 



envoyer promener et qui voulait avoir sa surveillance de grossesse par lui, 
en plus. Pauvre gosse qui démarrera bizarre dans la vie. 
   Il devient à prendre avec des pincettes: ce week-end sans consult va être 
le bienvenu pour ses petits neurones de la patience. Encore une et c' est fini 
pour cette semaine. Pense à Amsterdam: OK. 
                                  *                           *                        * 
 - INSTITUTIONS: REVOIR LA LEGISLATION SUR LA 
CONSOMMATION DE TABAC DANS LES LIEUX PUBLICS, 
BISTROTS notamment, en laissant le LIBRE CHOIX aux propriétaires ou 
gérants des lieux. 
                          *                         *                       * 
 
   Samedi, dix heures: la nuit fut calme donc bonne. Le soleil, doux encore, 
passe au travers de la verrière qui éblouit la chambrette d' Attahualpa. 
   France Culture révèle que son chroniqueur, Filkelprout, n' aime pas le 
cunilingus et que le «plaisir clandestin est une valeur sûre»... Il faut 
préciser que le sujet du jour était le libertinage. 
   Une chanson de Brassens sur les bistrots dont on se fait virer: ça parle à 
Attahualpa, ça... 
 
    A part cela, petit appel de la miss qu' Attahualpa abrège ( «je ne peux 
pas rester longtemps, je peux être appelé, urgences, blablabla...» ): rien à  
signaler, naturellement. 
   Le mensonge a fait une entrée, discrète mais concrète, dans leur relation. 
Dorénavant, cette nouvelle ombre s' est invitée à leur table. Attahualpa y 
pense sans être au quatrième dessous. Il repense aux gouffres qu' il a 
connus. Le mal qu' il s' est infligé. Oui, il se l' est tout seul inoculé, ce 
poison. Comment , étant sensé être un grand garçon, peut-on se mettre 
dans de tels états ? 
   Vouloir changer la société quand on n' est pas capable de répondre 
élégamment à de telles situations privées ? A méditer... 
 
    Flopée d' appels mignons de la belle: tiens, tiens...C' est toujours bon à 
prendre. 
    
 
 
 
     Début d' après midi, la sieste vient de se terminer et Attahualpa 



contemple son petit monde: bouquins, ordi, radio réveil, morceau de teuch. 
Sa petite maison portable avec laquelle il peut aller au bout du monde et 
supporter des jours et des jours de travail ininterrompu. 
   Le plus heureux de tenter cette installation guingampaise, de toutes les 
façons, réversible si rien ne se passe. Attahualpa se donne une année pour 
voir. Cela doit déjà en valoir la chandelle. Si ce n' est pas le cas, il pourra 
toujours trouver autre chose. La chose qui chagrine Attahualpa, c' est de 
«réveiller» la caisse de retraite à laquelle il va devoir quelques grosses 
piécettes... 
                                       *                                 *                    * 
    Dimanche matin, neuf heures vingt et une, soleil, troisième café-pétard 
apprécié, appel mielleux de la dame: tout baigne... 
    Septième jour de garde, déjà trois mille neuf cents Euros NETS 
empochés, une semaine de la vie d' Attahualpa, tel est son prix... 
    Emissions confessionnelles sur Culture, belle musique arabe en ce 
moment qui rend Attahualpa oriental quelques instants. 
   Nouvelle journée donc, celle d' hier fut somnolente avec seulement 
quelques lignes écrites le matin. Le temps disponible ne fait pas forcément 
de belles pages. Il s' agit d' atteindre la connection entre l' envie et le 
temps. Ce moment magique où «ça» coule de source, où les doigts courent 
après les idées, comme ces histoires drôles qui nous viennent, comme 
tombés du ciel directement dans notre tête, donnés. 
    Appel des urgences: Attahualpa botte en touche, prescrit un traitement à 
l' interne et demande à revoir la dame...demain. 
   Messe dominicale au salon du Bourget sur Culture: super. C' est devenu 
un moment éminemment sexuel pour Attahualpa: ou câlin avec Madame, 
ou branlette quand il est seul: d' ailleurs... 
   «Branlette rémunérée, ce n' est pas donné à tout le monde», se dit 
Attahualpa en savourant les bons côtés de l' astreinte, pendant qu' à la 
radio, on annonce le décès d' un autre soldat français de vingt quatre ans en 
Afghanistan, un pays que la grande majorité des Français serait incapable 
de placer sur la carte. Et si on lui avait mieux expliqué, si on lui avait 
offert autre chose pour sa, courte, vie ? Attahualpa sortait plus sûr que 
jamais, s' il en était besoin, de ce point important de son programme: 
suppression de l' armée, sans majuscule. 
 
 
 
     Onze heures: c' est le moment d' essayer de trouver «Le Monde», cela 



fait trois jours qu' il est introuvable, «Le Monde Diplomatique», boire un 
café en terrasse, faire son tour au bloc obstétrical voir ce qu' il y a en 
«magasin», faire sa visite à la maternité, manger vite fait et...revenir dans 
sa chambrette: quel programme, en route. 
                                    *                                      *                        * 
 
   Début d' après midi, chaleur estivale majorée par la verrière. La sieste est 
faite. Pas d' idée particulière à part la décision de mettre un grand coup de 
promo pour le premier roman. Faire vraiment son attaché de presse pour 
lui donner une petite chance d' exister dans le monde pléthorique des livres 
qui sortent tous les jours. 
   Dès son retour, la machine va se mettre en route, avec élégance. 
Attahualpa disposera de quelques moyens pour adresser tous ces livres aux 
critiques littéraires et aux personnalités médiatiques qu' il aime bien . 
Commencer la liste pour gagner du temps. 
   La petite semaine où il revient à Guingamp, avant de revenir ici pour une 
nouvelle semaine de garde, va passer si vite: cinq jours en fait. Les rendez-
vous s' enchaînent pour régler tous les menus détails nécessaires pour une 
installation professionnelle. 
                      *                            *                         * 
 
   Lundi, début de matinée: au programme du jour, les classiques 
consultations, agrémentées d' une pêche au stérilet et d' un curetage pour 
tumeur bénigne qui risque de saigner. 
   Nouvel appel de madame qui se révèle quasi idyllique. Attahualpa 
profitant de ce nirvana, n' a pas pu s' empêcher de la traiter de 
menteuse...pour rire. 
   Quoiqu' il en soit, deuxième semaine de garde qui débute. Attahualpa 
pense que son dernier séjour à Amsterdam fut« de rattrapage» et trop 
fugace. Attahualpa a du mal à regrouper tout cela, comme si cela s' était 
passé en rêve, fugace. 
   Aussi dans sa petite tête d' épicurien s' insinue peu à peu l' idée, pas si 
stupide, d' y retourner rapidement, c' est-à-dire avant l' ouverture de son 
cabinet. Dans les mêmes conditions, c' est-à-dire cinq jours. 
 
 
 
 
     Ce qui fait que, psychologiquement, il se met dans les meilleures 



conditions pour vivre cette deuxième semaine de garde. Il ne paierait ainsi, 
en travaillant, non pas le dernier voyage mais le prochain et à court terme 
en plus. Il resterait même trois mille Euros de gains, les deux voyages 
payés. 
   Attahualpa imagine la tête de la miss lorsqu' il lui proposera ce séjour 
(«J' ai aimé la dernière fois.»). C' est beau tout cela et la deuxième consult 
doit attendre. 
   L' organisation de son installation occupe bien Attahualpa et il compte 
bien mettre à profit cette semaine pour élaborer un plan d' approche 
élégant et efficace. Les choses se mettent en place et une liste des 
démarches est en cours d' élaboration. La bonne nouvelle de dimanche, 
hier, fut l' appel du propriétaire de l' appartement d' Attahualpa, le lieu où il 
fait son cabinet, lui donnant l' autorisation de le faire, très gentiment. 
   Ca, c' est fait, se dit Attahualpa qui pense à la peinture déjà en cours de 
réalisation: judicieuse anticipation, joli coup de poker... 
   Vingt minutes d' avance sur la prochaine consult: pétard time donc... 
 
   Midi, matinée tranquille avec deux bébés tout frais. Chaleur tropicale 
aujourd' hui où les quarante degrés seront dépassés. Journée paiement 
Amsterdam, premier jour. Cela veut dire qu' Attahualpa est actuellement 
dans le train et se rapproche de Paris où il va manger un bon sandwich 
chez son pote Lolo. Bonne idée que cette anticipation festive pour encore 
plus savourer la journée qui file.  Les billets de train pour le retour en 
Bretagne sont dans sa poche de veste car il a profité d' une petite pause 
pour se rendre à la gare toute proche. Cela permettra de transmettre plus 
vite cette note de frais à la responsable. En route pour le repas hospitalier 
du midi qui va occuper Attahualpa quinze minutes. 
                                   *                                *                       * 
   Les deux petites interventions se sont déroulées sans anicroche, 
Attahualpa est donc serein pour aborder les consults de l' après midi. Le 
soleil est réellement de plomb en ce moment: plus près de quarante cinq 
que de quarante degrés... 
    
 
 
 
 
  
     Petit coup de fil de la dame qui s' est fâchée lorsqu' Attahualpa lui a dit 



qu' il ne souhaitait pas qu' elle lui raconte le vernissage de ce soir, car, 
primo, elle n' aime pas raconter, deuzio, elle ne lui raconte pas ses soirées 
au «ch'to» avec ses excellents amis, donc pourquoi lui raconterait-elle les 
autres  soirées: deux poids, deux mesures ?« Tu peux pas les sacquer» fut 
sa seule réponse, au ras des pâquerettes , comme elle sait faire lorsqu' elle 
n' est pas à l' aise et de mauvaise foi. 
   Petite escarmouche qu' Attahualpa a rendu légère comme il l' est, léger, 
en ce moment. 
   Le temps galope pour une fois cet après midi: déjà seize heures. Le 
temps de la petite pause pétard, d' autant qu' Attahualpa a un quart d' heure 
d' avance. 
   Encore une... 
                                  *                                  *                       * 
 
   Le dernier Salieri au programme ce matin car, à sa bonne surprise, 
Attahualpa ne consulte pas, une forme d' école buissonnière. Le film est 
bof. 
   Appel gentil de la dame ce matin: statu quo de ce côté, en principe, car la 
dame EST imprévisible, même pour elle. 
   Donc, petite matinée tranquille avec «Le Monde» qui arrive de temps en 
temps à Orthez. Cela rappelle St Pierre et Miquelon mais la distance n' est 
pas la même. 
  Onze heures trente: dans vingt minutes, Attahualpa quittera sa chambrette 
pour aller se restaurer après avoir fait sa visite, trois mamans en ce 
moment. 
   Mardi prochain, il sera guingampais à cette heure. Ca n' avance pas trop 
mal pour Attahualpa qui, par expérience, ne pense pas au temps qu' il lui 
reste à effectuer ici: jour après jour, chronologiquement. 
   La liste des choses à faire s' allonge gentiment et lui promet une jolie 
semaine bien occupée à son retour. Seulement cinq jours avant de revenir 
une semaine. Court, court pour le programme qui se profile. 
  Vingt huit du mois, Attahualpa attend son bulletin de salaire. Très bon 
pour ses finances, ce remplacement littéralement tombé du ciel, on ne peut 
plus opportunément. 
 
 
 
 
    Et oui, vous vous en doutez, Attahualpa est en consultation en ce début 



d' aprés midi. Il n' a pas eu droit à son petit coup de fil d' après la sieste 
aujourd' hui. Il est vrai que les « tourtereaux» s' appellent plusieurs fois par 
jour, brièvement, certes. 
   Temps gris, orageux, les climatiseurs sont en action. Celui de la salle de 
consultation est vraiment trop bruyant et Attahualpa y met le hola. Ouf, ça 
fait du bien quand ça s' arrête. 
   Trois quarts d' heure d' avance sur le planning: il est vrai que le rythme 
de consult hospitalier est cool, de chez cool. Une heure prévue pour une 
consult et une écho du troisième trimestre. Avec son expérience, 
Attahualpa pratique tout cela en un quart d' heure. D' où les trois quarts d' 
heure d' avance; le temps pour les mots croisés du jour du «Monde» suivis 
d' un petit pétard. Ou plutôt, dans l' autre sens: c' est régalien, comme dit l' 
autre... 
 
   Pas eu le temps de voir le jour que déjà la dernière consult se présente en 
cette fin d' après midi. 
                                  *                          *                          * 
   Un jour de plus: sempiternelle rengaine d' Attahualpa le matin d' un 
nouveau jour. La nuit fut calme après une césarienne vespérale. Petit coup 
de fil de la miss: ça baigne...ou pas. 
   Salaire viré sur le compte d' Attahualpa: il en manque un peu et un petit 
courrier rectificatif et explicatif s' impose. Ce qui est réalisé in petto. 
   Et toujours le rythme lent des consultations qui emplit les journées d' 
Attahualpa. Changement complet de vie pour le docteur, habitué à ne pas 
réfréner ses ardeurs vitales. 
   Son roman avance, près de deux cents trente pages qu' il devra polir, 
peaufiner, ciseler. La matière brute s' étale progressivement, lentement, par 
bribes. Attahualpa ne doute pas de la qualité future de son second ouvrage 
de fiction. Il a douté, certes, pour le premier et il sait que c' est stupide et 
contre productif. Naturellement, le second travail pour parvenir au roman 
final, lui demandera du temps. Quel plaisir de l' avoir, ce temps. 
   D' abord, parvenir à trois cents pages minimum de rédaction «live». Puis 
avec les morceaux de texte qu' Attahualpa doit insérer et la mise en forme 
du livre, celui-ci fera près de cinq cents pages: l' objectif mathématique de 
l' auteur. Donc, écrire, écrire, écrire... 
                               *                        *                     * 
- INSTITUTIONS: CONVERSION DE LA DETTE DU TIERS MONDE 
EN REALISATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES, 
SANITAIRES, EDUCATIVES DANS CES PAYS. 



                                *                   *                            * 
 
 
 
     Nougaro, qui emplit la tête de ses notes et de ses paroles magiques: 
« Une petite idiote qui me joue la grande scène de la femme délaissée...». 
    Routine: les consultations reprennent après une sieste lourde, d' un trait, 
une heure d' apesanteur. 
   Petite lecture du « Monde diplomatique»: Attahualpa l' avait un peu 
négligé ces derniers temps, ne l' achetant pas tous les mois. C' est pourtant 
une balise indispensable pour s' orienter dans les méandres sur cette 
planète: un des seuls journaux libres. Attahualpa avait fait la connaissance 
de l' équipe du moment lors d' une assemblée générale des « Amis du 
Monde diplomatique», association donnant les moyens de l' indépendance 
financière à la revue. Il en était membre fondateur et il se souvient de ces 
discussions passionnantes lors de l' assemblée constituante à la fameuse 
salle de la Mutu, pleine comme un oeuf, avec Claude Julien, rédacteur en 
chef à ce moment, décédé depuis, et Serge Halimi, brillant analyste, 
toujours vivant lui. 
   D' ailleurs, Attahualpa se dit qu' il adressera un exemplaire de son livre à 
celui-ci avec son meilleur souvenir...déjà lointain: en remerciement. 
                                        *                          *                     * 
   Jeudi matin, presqu' onze heures: pas de consult ce matin, YYYEEESSS. 
   Toujours soleil pour Attahualpa, tranquille dans sa chambrette. Coup de 
fil de madame ce matin. Une bonne surprise attendait Attahualpa sur son 
téléphone: un message du jour de la fête des pères, réceptionné donc près 
de dix jours plus tard, adressé par son fils pour la lui souhaiter, sa fête. 
   Heureuse surprise car celui-ci fait plus ou moins la gueule à son papa 
pour une pseudo dette de celui-ci vis à vis de sa grand mère. Un jugement 
erroné du haut de ses vingt trois ans bientôt: comment lui en vouloir ? 
   Attahualpa rappellera bientôt pour prendre de ses nouvelles et lui en 
donner. Attahualpa se souvient avoir laisser son livre dans sa chambre lors 
de son dernier séjour, sans dédicace, na... 
   Que devient-il ce jeune qui a attrapé le virus du voyage ? L' été chez lui, 
au Pouldu, pour faire son métier, prof de surf, certainement. Il serait bien 
de faire un tour dans ce coin, un petit week-end cet été de façon à revoir 
les «bonnes têtes». 
 
    



 
 
 
 
     Ainsi continue le petit train train relatif de cette longue période de garde 
qui commence à tirer à sa fin: encore moins de quatre jours. La dernière de 
cette durée si le cabinet d' Attahualpa fonctionne comme il le souhaite. 
   Amsterdam continue de trotter dans la tête de celui-ci qui a eu un goût de 
trop peu la dernière fois. Il compte et recompte ses revenus, ses sorties 
futures et se dit que ce n' est pas une fois ouvert son cabinet qu' il pourra 
dégager une trésorerie suffisante pour ce faire avant plusieurs mois: donc... 
c' est pratiquement décidé. D' un vendredi à un mercredi, cinq jours, 
minimum syndical, juste avant son dernier remplacement qui précèdera 
immédiatement l' ouverture du cabinet. 
   Avec ou sans la miss ? Le nouveau contexte de sa relation où le 
mensonge a pris ses aises, faisant son coming out, lui fait regarder de plus 
près les offrandes qu' il fait. Il sait que, partant seul, elle jouera le soir 
même avec un «playmobil». Et alors ? 
   L' économie réalisée est conséquente car son absence économiserait 
mille cinq cents Euros: somme qu' il pourrait utiliser autrement. 
    Tout ou rien, Attahualpa ? Et s' il emmenait son fils, à la place ? Prêt à 
La perdre pour cela, pour ce geste de rebellion ? 
                                       *                        *                             * 
   Pas vu l' après midi passer, Attahualpa, il est déjà presque dix sept heures 
et il ne reste que trois patientes à voir. Un nouveau livre l' accompagne, un 
thriller pris au hasard, comme souvent. Jeudi soir, encore trois jours, 
encore trois jours. Le temps devenant plus court, Attahualpa se permet de 
penser aux jours qui restent à effectuer. 
   Il n' a toujours pas appelé son fiston, attendant le bon moment d' 
improvisation qui ne saurait tarder pour le faire dans des conditions 
idoines. 
   Pas terriblement inspiré, Attahualpa se dit qu' il est important qu' il 
écrive, même un peu tous les jours, travail ou pas travail. Il se doit de 
retrouver le rythme de l' écriture sur une durée qui soit supérieure à cinq 
minutes de suite comme c' est le cas en ce moment. 
   Encore une petite dernière avant de regagner l' hôtel et Attahualpa en 
profite pour interrompre son ordi et le ranger. 
                                  *                 *                    * 
   Vendredi matin, neuf heures, soleil...sixième café-yoga car il n' y a pas 



de consultation prévue pour cause de matinée opératoire. Un stérilet, posé 
hier, pose problème et Attahualpa devra se déplacer pour régler cela. 
 
 
     Il en profite pour revoir sa technique de pose, schéma à l' appui. 
Toujours être vigilant, en contrôle sur ses pratiques professionnelles pour 
les revisiter en cas de besoin. Non, il a beau reprendre la chronologie de 
ces gestes qu' il fait automatiquement depuis près de trente ans, rien à 
changer. 
   Une petite échographie pour le voir , ce foutu stérilet, et retour dans la 
chambrette. 
   Petit coup de fil du matin de la miss: elle ose même les mots:« Je t' 
aime».«Blablabla» fut naturellement la réponse d' Attahualpa. C' est 
vendredi, un des jours à risque «nintendo». 
   Bonne surprise en allant surveiller son compte, Attahualpa vit qu' un 
autre acompte avait été versé et que son compte fleurissait. 
   La perspective Amsterdam se rapproche et, naturellement, il y emmènera 
sa gonzesse qui va être fort surprise de cette décision. 
   Une dédicace dans son pays natal s' impose également. Un libraire 
«normal» a été repéré par Attahualpa dans la presse locale. Le contacter et 
le faire avant son installation...ou après car il aura ses fins de semaine 
tranquilles. Donc, organiser , sans se presser. Oui, bonne idée que Saint-
Nazaire, sans cesse repoussée. Revoir sa mère déjà et payer les petites 
dettes qui traînent encore dans ce coin depuis plus de dix ans, peut-être 
quinze, se dit Attahualpa qui ne veut pas se concentrer pour préciser le 
délai, c' est du passé. 
   Saint-Nazaire, presque trente années dans son existence et déjà plus de 
vingt ans depuis son départ pour diriger cette petite maternité aquatique de 
Saint-Girons... 
   Bon, on masque les rétroviseurs et on savoure l' instant. Dernière fin de 
semaine de garde et encore une demie journée de consultations avant de se 
consacrer exclusivement à l' obstétrique. Finales de Wimbledon: 
Attahualpa y jettera certainement un cil car il reste sensible au charme des 
grands événements sportifs télévisés...quand il est de garde et dans son lit. 
                               *                                 *                      * 
   Stérilet juste déplacé au niveau du col de l' utérus: il suffit donc de l' 
enlever et d' en prescrire un nouveau à mettre lors des prochaines règles. 
Puis retour à l' hôtel après avoir acheté «Le Monde» et du tabac. 
     



 
 
 
 
     Onze heures trente: tranquille en attendant de bouger ses os vers le 
repas. Sa maman l' a appelé pour prendre de ses nouvelles: mignon. Aller 
la voir: oui, oui, on sait... 
                                   *                        *              * 
   Samedi matin, Attahualpa remarque, en relisant sa prose, qu' il n' a rien 
écrit depuis hier matin: c' est rare, ça. Il est vrai qu' il a été bien occupé à 
régler les petits problèmes avant la dernière fin de semaine de son séjour. 
   Neuf heures huit: Finkelkrout a pris la parole sur Culture après les 
économistes qui parlent tous ensemble, ce qui est, relativement, inhabituel 
sur cette chaîne. Ne pas interrompre: quel progrès dans la conversation. 
Attahualpa se dit qu' il aurait pu mettre cela plus en exergue, au même titre 
que la vérité et le respect, dans son premier roman. 
    L' essentiel, c' est de faire de son mieux, à chaque fois que nécessaire, en 
n' interrompant pas soi même, pour propager cette bonne pratique qui lui a 
été enseignée par les francs maçons, curieusement relayés par les 
communistes. 
   Cinquième café-yoga: appel encore adorable de sa blonde qui n' est pas 
sortie hier soir: un vendredi, son jour libre... 
   Qu' est-ce que cela prépare ? Le fameux anniversaire ? 
 
   Soleil encore présent ce jour, les cloches carillonnent, blablabla... 
 
   Attahualpa a parlé de sa maison de naissance aquatique à la surveillante 
du service qui lui a prédit qu' elle entendrait parler de cela dans la 
prochaine année: c' est vraisemblable, se dit-il. 
   C' est un élément fondamental dans sa décision de s' installer à 
Guingamp que cette maison. C' est le but, l' objectif. Il est important qu' il 
arrête de douter de cela, de son envie de la faire. Après avoir essayé, 
vainement, pendant plus de vingt ans d' implanter celle-ci dans des 
structures classiques, hôpitaux ou cliniques. 
   Là, le seul problème est financier. Ce n' est pas simple mais c' est clair. 
C' est la, seule, raison de son échec baulois lors de son unique tentative 
(cf.«ABCD...Z»). 
    Relancer le processus de création. En plus, ce n' est pas une première 
expérience donc c' est plus facile, comme déminé. Voire... 



   Le cabinet étant quasi réglé en stratégie, il reste à Attahualpa à anticiper. 
    
 
 
     D' abord, revoir son avocate préférée qui n' a pas réussi pour le moment 
à faire cracher ses sous au Corse d' Avignon, six mois d' attente. 
   Blinder les choses de ce côté avant les attaques administratives qui 
surviendront immanquablement. Beau dossier pour l' avocate, qui la 
changera des divorces ou des retraits de permis alcoolisés. 
   Puis sa blonde lui a suggéré que, plutôt qu' une belle demeure 
guingampaise, ce serait bien une construction ex nihilo, intégrant tous les 
volets des énergies durables donc renouvelables. Avec un look sympa... 
   Idée adoptée par Attahualpa, naturellement. C' est pour des petites choses 
comme cela, entre autres, qu' il l' aime, sa blonde... 
   Le «hasard» de l' existence fait qu' Attahualpa connaît, et apprécie, un 
archi sur Guingamp. Il le contacte dès son retour. Qu' il lui fasse du Le 
Corbusier...pas cher. Cela le changera aussi de son quotidien. 
   Enfin, faire connaître ce projet, déjà en parler et faire savoir que cela sera 
bientôt. Bientôt, qu' est-ce-que cela veut dire ?  Deux ans, trois ans ? Deux 
mille quatorze ? Pas mal, c' est crédible. De plus, à ce moment, son amie 
avocate serait en état d' investir. Cela pourrait être utile. Cela fait bizarre à 
Attahualpa de faire ces projets si lointains. 
 
   C' est ainsi qu' il aime travailler: premièrement, deuxièmement, 
troisièmement... Du concret, intégré définitivement dans ses neurones,  
puis passer à un autre sujet. 
 
   La politique par exemple: dans un an, ces fameuses législatives seront là, 
sous l' étendard du P.E.C. 
   Prévoir maintenant la trésorerie pour se présenter car Attahualpa sait que, 
comme habituellement, il sera le mécène de la chose. Trois mille Euros: le 
prix de son voyage à Amsterdam. Supprimer l' un, immédiat, pour un 
autre, si lointain ? 
   Faire les deux ? Cela serait plus dans la mentalité d' Attahualpa. 
   D' un autre côté, s' il fait Amsterdam, il est pour le moins évident que 
cela se fait à cent pour cent, sans retenue d' aucun ordre et surtout pas 
financier. 
                                         *                 *                   * 
     Quinze heures quarante six: tranquille sur son lit après deux nouveaux 



appels de la dame, décidément trop polie pour être honnête. Sacrée soirée 
certainement: «C' était l' anniversaire, je ne savais pas» ou rien... 
 
 
 
   Pas terribles,  ces pensées, se dit Attahualpa en maugréant d' être ainsi à 
sa merci. Encore deux jours avant ces cinq jours qui vont passer si vite 
avant de revenir de nouveau pour une semaine. 
   Cinq jours où... 
                                      *                       *                      * 
   Dix huit heures quatorze: en pleine lecture du «Monde diplomatique», si 
intéressant qu' Attahualpa se demande comment il a pu s' en passer si 
longtemps. Sa participation aux prochaines élections lui demande d' être 
informé, pointu sur tous les sujets. Ce n' est pas un pensum pour lui qui fait 
la gueule quand son «Monde» du jour fait défaut. 
   C' est autre chose, le «Diplo», c' est un journal d' analyse qui propose des 
solutions crédibles et efficaces. Complémentaire du quotidien « Le 
Monde»,  comme pourraient l' être le premier et le deuxième degré, une 
autre couche. 
                                *                         *                     * 
   Dimanche matin, huit heures trente neuf: chaud, grisâtre pour démarrer 
ce dernier jour de garde. Pas d' appel de la dame pour l' instant: couchée 
tard ? Elle devait sortir hier soir. 
   Il s' imagine...que tout va bien. Demain, à cette heure, il sera libre pour 
cinq petits jours. 
   Amsterdam s' est éloigné depuis hier soir. Un petit bilan financier fait 
penser à Attahualpa que, s' il rembourse son ami Arwenn et la maman de la 
belle, ce sont dix mille Euros qui disparaissent, rendant périlleux une telle 
dépense hollandaise. Et s' il ne les rembourse pas maintenant, quand peut-
il être sûr de le faire ? 
   Il en est là, notre héros au regard si doux, après trois tasses de café-yoga. 
Descente vers la salle de petit déjeuner pour remplir une autre cafetière qui 
lui permettra de parvenir à cinq cafés-yoga: luxe. 
 
   Neuf heures: toujours pas d' appel enamouré de sa blonde. Il sera à l' 
écoute pour discerner le mensonge dans ses propos. Par omission, le 
mensonge, elle ne lui dira rien. 
 Décidément, c' est vraiment un cas d' école pour son be happy  que sa 
relation amoureuse. Un échec, relatif certes, mais échec tout de même  ( 



Pour le moment ? ). Attahualpa ose tout de même le remettre en action, 
avec un résultat mitigé, non nul néanmoins. 
    
 
 
     C' est comme si sa compagne s' était immiscée entre sa philosophie de 
la vie et lui-même,  et avait, en partie, anihilé leur relation. 
   Ne pas engager une polémique à distance lorsqu' elle appellera, faire 
comme si. A moins que le ciel ne lui tombe sur la tête, que la cabane ne 
tombe sur le chien. 
   Loupé: communication téléphonique merdique où ils se quittent fâchés. 
Il n' aurait peut-être pas dû lui dire qu' il préférait qu' elle ne lui raconte pas 
sa soirée car, de toutes les façons, elle pouvait mentir. C' était vrai mais pas 
gentil. 
   Curieusement, elle n' est pas allée  au Ch'to hier soir. Cela se serait-il mal 
passé la dernière fois ? Attahualpa l' imagine, vaillant petit soldat, ne 
retournant pas là-bas pour protéger leur amour. Elle allait lui raconter sa 
soirée: c' est trop mignon. L' incommunicabilité entre humains, ce n' est 
pas un vain mot. Elle essaie, ou pas, de chasser son naturel et pense qu' 
Attahualpa est un affreux jaloux, quand il recherche juste la vérité. Et là, c' 
est vrai, il ne croit plus ni en sa fidélité, ni en sa vérité, toute sa vérité. Que 
reste-t-il dans leur union ? Tout le reste et cela représente beaucoup. Il s' 
agit de réussir à faire abstraction de ces deux défauts. Attahualpa est-il 
assez grand pour y parvenir ? 
   Il se trouve assez zen, Attahualpa, il a été sévère et juste et le fond de sa 
mer intérieure est calme même si des vaguelettes se sont formées à la 
surface. 
   Pas facile d' être deux, vraiment...Suite au prochain épisode. C' est ballot, 
une embrouille, la veille de son retour mais Attahualpa sait maintenant qu' 
il n' y a pas de jour et qu' il vit sur une poudrière. Il s' agit de, patiemment, 
déminer le terrain de ses sentiments: beau chantier toujours ( ?) en cours. 
                                 *                         *                            * 
   En attendant: cafés-yoga. Que deviendrait-il sans cela, petits outils 
portables pour être dans les meilleures conditions de vivre ? 
   Treize heures cinquante: la sieste est retardée car Attahualpa a été occupé 
à régler un petit problème à la maternité. Une jeune femme a mal et il ne 
sait pas pourquoi. Appel au chirurgien après un scanner demandé en 
urgence: expectative pour l' instant. 
   Appels en cascade de la dame: toujours toute miel... 



 
  Seize heures cinquante deux, le nouveau roman est déjà lu aux trois 
quarts: grandes lettres, grande marge des deux côtés. 
  
 
 
     Trois cent soixante pages qui font deux cents format Attahualpa. C' est 
court... 
   Cela conforte Attahualpa dans son envie d' augmenter la taille de ses 
écrits. «En avoir pour son argent», dirait une amie à lui, tout bêtement. C' 
est cher, le livre. 
   Petites pensées concernant son installation et toutes ces jolies petites 
choses qu' il va falloir accomplir pour réussir celle-ci en beauté. Comment 
vont-ils réagir ces Bretons et surtout ces Bretonnes ? Se précipiter ou 
attendre ? Ce qui est sûr, c' est qu' il faut que cela se sache au maximum et 
vite, voire avant l' installation elle-même. Cela veut dire déjà un mailing à 
destination de l' ensemble des professionnels de la santé de l' endroit: cela 
en fait du monde. Un bel atelier écriture pour les enveloppes en 
perspective. Trouver aussi les mots et les phrases qui touchent. Ca, il sait 
faire, Attahualpa. 
                           *                                 *                          * 
   Encore un coup de fil... Dix huit heures: c' est un peu long. Attahualpa se 
languit de son verre de rouge du soir. La dame a imaginé une petite bouffe 
dès son arrivée demain soir chez leurs amis du bistrot de «La Marine», à St 
Quay. 
   Elle le récupère sur la route à Saint-Brieuc. Bonne idée car Attahualpa n' 
a qu' une semaine et il n' y a pas de temps à perdre. C' est parti. Il se 
demande s' il aura beaucoup d' occasions d' écrire ces prochains jours. 
   Dans quel état va-t-il retrouver son appartement après les travaux de 
peinture qui devraient être terminés ? 
   Ranger les affaires dans la chambrette, remplir la valise de ces choses 
dont il n' aura plus besoin durant son séjour: moment plus jouissif pour 
Attahualpa que la démarche inverse à son arrivée. Il la faite, et défaite, 
certainement des centaines de fois dans son existence. La posera-t-il un 
jour ? C' est, en tous les cas, une des raisons de son choix guingampais.                 
Toutes les destinations non lointaines se ressemblent dorénavant avec une 
standardisation des pratiques obstétricales. A part dans quelques endroits 
comme Orthez où il souhaite revenir un peu. Il ne voit pas de raison de 
continuer à sillonner l' Hexagone en espérant installer, par miracle, sa 



baignoire dans un endroit subitement devenu intelligent. 
                                            *                            *                * 
 
 
 
     Huit heures vingt neuf: dernière minute de garde entamée. Cela fait 
toujours une impression bizarre à Attahualpa comme ces choses que l' on a 
tellement désirées que leur possession rend tout bête. 
   Il a vu son collègue qui prend la suite au petit déjeuner: bonne tête, super 
bacchantes, Lacoste, jeune retraité qui s' occupe entre petits 
remplacements lucratifs et missions humanitaires au Cambodge. Il lui 
apprend que lui aussi sera là la semaine prochaine lorsqu' Attahualpa 
reviendra. Ils seront donc deux: tranquille...Cela fait penser à Attahualpa 
qu' il n' a pas eu son contrat mais il ne craint pas une chausse trappe: tout 
le monde n' est pas Corse avignonnais, heureusement. Il vérifiera 
cependant que sa chambre est bien réservée. 
   Coup de fil à l' aube de la dame: le plus matinal depuis son départ: tout 
va bien. 
    Responsable que de soi même: ça c' est des vacances. Attahualpa a deux 
heures à Paris. Il passera boire deux ou trois canons chez ses potes Lolo et 
Guillaume. Une des dernières fois car Lolo ferme sa sandwicherie dans un 
mois. Deux belles rencontres qu' Attahualpa aura l' occasion de prolonger 
car Lolo se rapproche de sa chère Bretagne et Guillaume passera par là de 
temps en temps. 
                                        *                        *                  * 
- PRISONS: DEVELOPPEMENT DES PEINES ALTERNATIVES A L' 
EMPRISSONNEMENT: bracelet électronique, travaux d' intérêt général 
afin de lutter, entre autre, contre la surpopulation carcérale, indigne de 
notre pays. 
                     *                        *                         * 
 
   Une semaine plus tard: Attahualpa est de retour à Orthez après son, 
court,«repos». Comme habituellement, de belles choses et une embrouille 
finale avec madame pour cause d' utilisation trop intensive des bistrots. 
Cela n' a pas empêché la préparation de l' installation, avec agencement du 
local, formalités administratives, signature du prêt, buffet et musique pour 
l' inauguration. 
   Tout cela embelli par la rencontre avec le groupe «Les Ongles noirs», 
parisiens, qu' Attahualpa avait rencontrés au même «bistrot de la Marine», 



Saint Quay, un an auparavant ce qui fut l' occasion de ripailles 
mémorables. Super soirée musicale donc, suivi du match retour, le 
lendemain midi, prolongé tard dans l' après midi. Avec la promesse de 
venir faire un concert avant le premier tour des Elections Législatives à 
Guingamp. On passe sur la panne de voiture de la belle, les bistrots trop 
fréquentés...Tout cela en cinq jours: pas mal... 
    Démarrage tranquille de cette semaine rendu possible par la présence d' 
un deuxième obstétricien qui a accepté de prendre la garde du jour. 
 
 
 
     Le premier jour n' étant pas le favori d' Attahualpa pour les raisons 
susmentionnées. 
   Tout va bien mis à part les anicroches avec la donzelle avec qui il se sent 
bien, pourtant, majoritairement. 
                                     *                            *                       * 
   Mardi matin: premier jour de garde avec la bonne surprise de ne pas 
avoir de consultations ce matin. Attahualpa a réintégré sa chambrette et 
allumé son ordi. 
   Un soleil désormais habituel l' accompagne. Il sait qu' il pleut en 
Bretagne en ce moment car la miss le lui a annoncé lors de son coup de fil 
du matin. 
   Attahualpa a plein la tête des démarches qu' il lui reste à accomplir pour 
son installation. Il pensait avoir dix jours avant un nouveau départ 
programmé pour Amsterdam: en fait c' est de trois jours dont il dispose à 
son retour. Madame n' est pas la plus heureuse de ce séjour dans la capitale 
batave: raisons financières et festives. Elle se doute qu' Attahualpa va aller 
voir ses potes avec ce que cela veut dire de binouses. 
   En attendant,  Attahualpa n' envisage pas d' y aller seul. Annuler ? 
 
   Petit tour sur le net avant de revenir à son roman en cours. 
                                           *                        *                         * 
   Elle ne vient pas le rejoindre comme envisagé. Dans un sens, cela 
augmente les chances qu' elle vienne à Amsterdam et dans l' autre... 
   Assez serein, Attahualpa, se fait à cette idée. Rien à y faire. 
   Onze heures, après un petit somme accompagné de Culture, le Doc bulle 
et se dit, que la dame ne venant pas, il pourrait s' accorder une petite 
séance de branlette. Il avait trop pratiqué la chose lors de son dernier 
séjour: ce qui avait un peu émoussé son envie. Prudence donc, car le 



versent sexuel de leur union doit être préservé pour la qualité de celle-ci et 
pour s' éviter de graves désagréments: quoique. En écrivant ceci, 
Attahualpa s' interroge sur le bien fondé de cette pensée. 
                                      *                        *                       * 
   Quinze heures: Attahualpa a entamé ses désormais traditionnelles 
consultations tout en ayant son esprit, en partie seulement mais quand 
même, occupé par ses préparatifs d' installation. Il a laissé quelques 
démarches à réaliser pour la miss. Le 14 Juillet se rapproche et cette fin de 
semaine verra peu de gens à leur poste. 
 
 
     Juillet-Août: les fameux mois d' été où l' économie est comme 
ankylosée par les vagues de chaleur qui se répètent maintenant 
régulièrement. 
   Le démarrage professionnel devrait être largement progressif, le temps 
pour lui et son assistante de charme de se rôder à ce nouveau 
fonctionnement autonome, de maîtriser leurs nouveaux outils de travail. 
                             *                        *                               * 
   Très occupé, notre héros, ce qu' il aime. Les projets sont indispensables à 
son existence et l' accompagnent souvent. Des doutes ont été émis sur le 
risque de son installation, compte tenu de sa réputation sulfureuse. A quoi, 
celui-ci a répondu qu' il croyait qu' il y avait assez de personnes qui 
faisaient le distinguo, en Bretagne, entre la vie privée et professionnelle, 
pour remplir son cabinet. 
   Au fond de lui, il en est un peu moins sûr... Il verrait et de toutes les 
façons, il était le plus heureux de tenter cette aventure. On avance... 
   Lectures bof en ce moment: les thrillers ne sont pas son truc préféré, c' 
est sûr. Il finit d' essayer de lire les deux romans qui ont fait le voyage avec 
lui avant de passer à un autre style de littérature. Le roman, sans catégorie 
préconçue, sans genre, reste son favori et il va retourner à la pêche dans la 
librairie locale prochainement. 
                                   *                              *                              * 
   Appel à la dame, partie à Saint-Brieuc pour ses filles: pas de réponse. 
Cela suffit pour qu' Attahualpa se souvienne qu' elle se rend souvent à 
Saint-Brieuc en son absence et qu' elle n' y reste pas avec ses filles. Il se 
souvient aussi qu' un de ses nintendos avec qui elle a failli finir dans les 
chiottes au «Malendrin» exerce là-bas. De là à extrapoler, il n' y a qu' un 
pas qu' Attahualpa franchit malgré lui. Et les démons ressortent de leur 
boîte malgré le be-happy. Comment refuser une évidence qui, par 



moments, lui crève les yeux. Il va être désagréable au téléphone car il sait 
qu' elle peut mentir et ne saura donc jamais la vérité: et merde, c' est 
reparti ... 
   Il ne supportera pas un amant, même discret. Et ce mensonge toujours 
possible qui obstrue tout... 
                                      *                       *                     * 
   Continuer à sourire, à être sympa avec les patientes pendant que, de 
nouveau, des doutes douloureux assaillent: ce n' est pas le plus facile pour 
Attahualpa qui essaie d' être à cent pour cent dans sa profession. 
 
 
 
     Cela ne l' a pas empêché de mettre un stérilet à la perfection. Seize 
heures trente cinq, le roman avance. 
    Il repense à ce repas à St Quay, dans son bistrot favori où il a de 
nouveau vendu trois exemplaires de son premier roman, tranquillement, en 
discutant. Attahualpa essaie d' avoir toujours trois romans avec lui, au cas 
où... 
   Les rares fois où ce n' était pas le cas, les demandes avaient été 
nombreuses. Peut-être parce qu' il ne l' avait pas, justement, qui sait.       
Quoiqu' il en soit, il continuait à le faire vivre, n' omettant pas de 
mentionner son existence avec les réponses sur son site associatif 
aquatique. Par contre, les envois ciblés n' ont pas démarré lors de son 
dernier break, il se promet de le faire lors de sa prochaine visite. 
   Il est vrai que son installation est prioritaire en ce moment et il ne peut 
pas faire que travailler lorsqu' il ne travaille pas justement, ou du moins 
pas officiellement, pas de façon rémunérée. 
   Attahualpa a besoin de moments de bistrots, d' ivresse. C' est un de ses 
plaisirs dans la vie: c' est comme cela. Et Il VEUT la vérité. Deux gros 
défauts diraient certains ou plutôt certaines. 
   Ca y est: son petit séisme est réduit. Il lui a fallu une heure et demie pour 
réagir. Ce n' est pas un mince exploit quand on sait de quel gouffre il 
remontait, il n' y a pas si longtemps. 
                                  *                                *                          * 
   Grosse consultation pour ici avec trois urgences qui s' intercalent et la 
dernière prévue à dix huit heures. Il ne peut pas se plaindre cependant, 
durant cette semaine en binôme, mais il sent bien que la demande s' 
accélère depuis son premier séjour. D' autant qu' il reste le gynéco le plus 
stable de la boutique, revenant une semaine par mois jusqu' à la fin 



septembre: les autres ne faisant souvent qu' une apparition. 
   S' il n' y a pas d' impondérable, il a trouvé un bel endroit pour exercer et 
garder la main. Il n' empêche que ce ne sont pas des vacances. Il revoit son 
rythme futur: trois semaines de consults chez lui, puis une semaine de 
remplacement avec deux jours de transport, et ainsi de suite. 
   Naturellement, ses trois semaines de consultations guingampaises ne 
seront vraisemblablement pas décoiffantes. Elles feront cependant que, 
dans la configuration programmée, exit les congés réels avant quelques 
mois. Et c' est là qu' Amsterdam revient à la surface. Et là, tout de suite, en 
ce moment, Attahualpa a bien envie de dire:« Avec ou sans elle». 
                         *                                     *                                 * 
 
 
     C' est le matin. La nuit fut calme et il n' y a pas de consultation. Ces 
faits expliquent que nous retrouvons Attahualpa sur son lit, fumant son 
yoga et pianotant sur son ordi. 
   L' appel de la miss fut le théâtre d' une brillante mise au point d' 
Attahualpa qui l' emporta provisoirement. Drôle de parler de leur 
communication en termes de lutte. Un des amis d' Attahualpa lui avait d' 
ailleurs prédit après les avoir vus «jouer» tous les deux quelques soirées. 
   Deux jours libres: qu' en faire ? Rester tranquille ? Bouger ? Où ? 
 
   Attahualpa est allé voir sur le site SNCF et un voyage sur Saint-Girons 
est largement jouable: arrivée à quatorze heures, retour à dix sept heures le 
lendemain. Un petit danger pour le lendemain: attention à ne pas rallumer 
la chaudière car il y a «école» le lendemain. Attahualpa n' est pas un 
garenne de trois semaines, cela ce passera bien. 
   Plein de souvenirs dans cet endroit où il vécut, intensément 
naturellement, pendant deux ans. Appeler son pote Paulo, le fils de 
communiste reconverti dans le commerce. Il tient L' AUBERGE de l' 
endroit. Attenante à une gentilhommière où se pratiquent des grillades 
dans un âtre central monumental. C' est du moins ainsi qu' Attahualpa se 
remémorait l' endroit qu' il avait visité la dernière fois il y a plus de dix ans 
avec sa compagne du moment. La période n' était pas propice pour une 
raison qu' il a oublié. Comme quoi c' est con de se prendre la tête mais il le 
faisait à ce moment. 
   Il y avait dormi à la belle étoile aussi après avoir fait la manche en 
vendant des roses avec un fléau adorable dont il a oublié le prénom. Peu 
importe, sa bonne tête demeure. 



   Sa lutte pour la survie de la maternité locale et la présence de la 
naissance aquatique qu' il y avait implantée. 
   Beaucoup de raisons de profiter de cette opportunité offerte par la vie. Il 
n' avait pas de roman avec lui: dommage. 
   Il  aurait aimé la partager avec elle, cette excursion... 
                        *                              *                                 * 
    Deux heures plus tard, «Le Monde» et ses mots croisés sont faits. 
   Petit tour sur internet pour un peu de cul. La dame ne vient pas, aussi 
Attahualpa décide de s' octroyer une petite branlette: à tout de suite.   
                              *                         *                               * 
 
 
 
     Quatorze heures quinze: la première ( je ne précise pas quoi...) a quinze 
minutes de retard. Il est vrai qu' elles doivent aller à l' hôpital, distant de 
cent cinquante mètres, pour chercher leur feuille de consultation. 
   La dame: pas contente, petite voix, n' a pas appelé Attahualpa à la fin de 
sa sieste pour donner de l' énergie. 
   Le voyage à Saint-Girons est jouable mais un peu court car des consults 
sont prévues vendredi après midi... Cela ne permettra pas à Attahualpa de 
prendre quelques bières, en terrasse, au «Grand Café», durant le marché du 
matin. Moment important, typique où les néo ruraux, plus très néo, 
côtoient les Couserannais pur jus et les touristes. 
   Il a cependant envie de le faire. Cela lui fait bizarre de ne pas partager 
avec elle, comme une infidélité, un manquement. Il n' a rien fait seul, 
hormis le travail, depuis son improbable séjour en terre malgache, de 
souvenir mitigé, il y a maintenant plus d' un an... 
   Ensuite, se dit-il, il le lui a proposé, elle a refusé. De plus, c' est festif en 
Bretagne en ce moment aussi et elle ne va pas passer ses journées à lire en 
l' attendant. 
 Aussi, profites, Attahualpa. 
    Il hésite pourtant. Comme si cela allait les séparer encore plus... 
                                            *                    *             * 
   Déjà une demie heure d' avance sur le timing prévu. Un peu de temps 
pour écrire en réfléchissant à toute vitesse à ce que demain sera fait. C' est 
avec plaisir qu' Attahualpa retrouve, un peu, le chemin de l' écriture durant 
ce séjour béarnais. Sa chronique de vie qui constituera une part importante 
de son prochain roman prend forme. Il ne l' a pas relu,  cependant sa déjà 
«technique» du premier roman le sécurise sur le chemin qu' il parcoure. 



Ne pas trop réfléchir, laisser couler les mots, les idées et les phrases: pas 
automatique, l' écriture, mais presque. 
   Il est vraisemblable que la fin de l' année verra la fin de ce premier jet. Il 
y en aura des destinations prises, ou non, d' ici-là...Le programme est 
chargé jusqu' aux ouies. Sera-t-elle encore à ses côtés ? Que donnera son 
cabinet ? Viendra-t-il toujours à Orthez ? 
  En pensant à ces faits en suspens, Attahualpa sourit à cette autre histoire 
qui devrait le surprendre. Le Corse d' Avignon n' a pas cédé aux 
injonctions de l' avocate le menaçant de Conseil de l' Ordre. 
 
 
 
 
 
     Au contraire, il a essayé d' insinuer le doute dans son esprit en mettant 
en cause le professionnalisme d' Attahualpa. Ca, il n' aime pas. En se 
permettant, de plus, de faire un faux sur un prétendu avenant au contrat. 
   Qu' à cela ne tienne. Lors d' un entretien houleux avec son avocate, 
Attahualpa a mis les bouchées doubles car il ne veut plus que les cons 
gagnent. 
   C' est-à-dire: recours en instance pour le rêglement de la somme due, 
procès intenté pour faux, usage de faux, avec en prime une autre procédure 
pour avoir sali injustement la réputation professionnelle d' Attahualpa. 
Celui-ci ne se souvient pas du terme technique de cette dernière mais peu 
importe. 
   C' est non violent et cela fait du vilain, le droit comme réponse. Il n' 
imagine même pas la tête de son confrère qui, en plus, veut se donner le 
rôle du gentil. Quelle sera sa réaction ? Cela ne saurait tarder. On vous 
tient au courant. 
                          *                                *                            * 
   Jeudi 14 Juillet, sept heures treize: réveil spontané et quelques mots sur l' 
ordi en attendant le petit déjeuner qui ne démarre qu' à huit heures les fins 
de semaine et les jours fériés. Encore une heure de garde avant de la 
«donner»  à son collègue. Toujours pas de décision pour le programme du 
jour: rester ou bouger ? 
   Mauvaise ambiance avec son alter égo féminin hier soir au téléphone: un 
flot de reproches pendant qu' Attahualpa avait la tête pleine d' un cas 
obstétrical épineux en suspens. Décidément, elle ne peut pas comprendre 
ce que c' est que la responsabilité médicale et ses implications 



psychologiques. Elle continue sa petite vie... 
   Un peu la flemme de bouger, Attahualpa. Tout en sachant que c' est sa 
seule fenêtre pour s' échapper. Rester ici à buller ? 
   Cinq soldats français tués en Afghanistan: ça commence à faire 
beaucoup. En auront-ils marre un jour de toutes ces vies et de cet argent 
gaspillés pour rien ? 
   Son collègue, dont la chambre est de l' autre côté du patio, vient d' 
effectuer deux allers retours vers la salle de petit déjeuner, toujours close. 
Il a dû oublier le petit décalage horaire des jours fériés. 
   Pas de connection internet ce matin pour l' instant, ce qui n' empêche pas 
les phrases de s' aligner sur l' ordi d' Attahualpa. 
                         *                                  *                         * 
 
 
     Ca y est : huit heures trente, le relais est passé à son collègue pour 
quarante huit heures. Sa décision est prise, il ne bouge pas. 
   Appel tristounet de la dame mais appel tout de même: c' est déjà ça. 
   Quarante huit heures en congés payés si l' on excepte la demie journée de 
consults de demain après midi. C' est bon à prendre, deux jours de repos 
psychologique. Léo Ferré sur Culture: un plaisir toujours renouvelé. 
    Attahualpa a décidé: plutôt qu' une limite volumétrique à son nouveau 
roman, il en mettra une temporelle. Et ce sera la fin de l' année. 
 
   Deux futures accouchées, venant de loin, résident au même hôtel qu' 
Attahualpa et son collègue. Les gros ventres rappellent leur existence dès 
le petit déjeuner: drôle d' impression. Cette petite maternité, avec ses 
accouchements quasi à la carte, où le facteur humain est pris en compte, a 
ses adeptes dans ce pays où ce type de lieu de naissance est exceptionnel. 
Où les autorités n' attendent qu' un faux pas pour sabrer. Et, dans ce cas, l' 
obstétricien, plébiscité, salué, devient subitement tout seul à essuyer les 
plâtres au prix de son métier et, par voie de conséquence, de sa vie. Le roi 
est nu, subitement. 
   C' est faire de la résistance obstétricale et, comme toute résistance, c' est 
cher. 
                         *                             *                      * 
  Nouvel appel de la dame: sympa, tiens... Jamais content, Attahualpa ? 
  Un peu de lecture avant un petit passage en ville pour «Le Monde», boire 
un café en terrasse et aller manger à l' hôpital, avant la sieste: joli 
programme à vingt cinq Euros de l' heure. Ca pourrait être pire... 



                        *                            *                        * 
   Quatorze heures quinze: toujours hésitant, Attahualpa, sur cette journée. 
Il est encore possible d' aller à Oloron passer la soirée. Ou de rester ici à 
fumer quelques pétards en bullant. Il y a école demain après midi... 
   C' est décidé, il ne bouge pas. Casanier aujourd' hui, ce qui n' est pas si 
fréquent. Attahualpa se protège car il sait qu' à Oloron, c' est une grosse de 
chez grosse assurée. Et il y est passé récemment pour la dédicace de son 
livre. 
   Saint-Girons le motivait plus mais les consults de demain ont bloqué le 
projet. 
   Tour de France des shootés à vélo à la place: il la joue petit bras, le 
Docteur. 
                             *                         *                        * 
 
 
     Vendredi quinze juillet, après une bonne nuit et trois café-yogas, 
Attahualpa pianote et réfléchit...légèrement. 
   Embrouille à la con avec maman hier soir: sans blague, me direz-vous. 
   Honnêtement, même pour toi , lecteur, c' est chiant, non ? Je connais ta 
réponse. 
 
   La présence de son collègue au petit déjeuner a permis à Attahualpa de 
faire son coming out en «avouant» qu' il écrivait. Il est sympa ce mec avec 
ses belles bacchantes. Voileux, en plus, avec, au palmarès, un périple Le 
Havre- Toulon, sans passer par le canal du midi. 
   Quelques moments les réunissent durant leur promiscuité professionnelle 
inopinée. Le fait qu' Attahualpa ne bouge pas a permis cette belle 
rencontre. 
 
   Dans exactement une semaine, à la même heure, Attahualpa sera dans le 
TGV en direction d' Amsterdam, seul ou accompagné: le plus heureux 
entre ces deux possibilités ? 
   Il pleut en Bretagne: j' y crois pas. Emissions spéciales au festival d' 
Avignon sur Culture: cela rappelle quelque chose à Attahualpa. Il se 
souvient du terme technique de son troisième scud adressé au Corse: 
diffamation, c'est chaud ça. «Faux, usage de faux, difamation»: cela mérite 
une petite incartade émotionnelle. 
 
   Une solution du juste milieu serait de trouver une relation d' amitié 



amoureuse, dénuée de notion de couple, c' est-à-dire sans exclusivité. Cela 
n' ouvrirait pas plus la miss, qui tairait ce qui serait sans Attahualpa. De 
plus, certains jeux sexuels seront devenus impossibles si plusieurs 
partenaires peuplent la dame qui n' est pas une fan du préservatif.   
Attahualpa acceptera-t-il qu' elle arrive le matin, la bouche en coeur, 
légère, après ce qu' il imaginerait une belle nuit d' amour, pendant qu' il 
aurait passé une nuit de rêve sur le clic clac de la salle d' attente ? Voire, 
cela mérite réflexion... 
 
   Vues de l' esprit, il n' est pas exclu qu' il fasse marcher inutilement ses 
neurones à ce sujet. Il sera peut-être mis devant le fait accompli d' une 
rupture avec un plan B déjà adopté. Tout est possible. 
                                                       *              *           * 
-PRESIDENTIELLES: REMPLACEMENT DES 500 SIGNATURES D' 
ELUS PAR 100 000 SIGNATURES D' ELECTEURS POUR POUVOIR 
SE PRESENTER. 
                               *                   *               * 
 
 
 
     D' ailleurs, il est huit heures trente neuf et pas d' appel, la messe est-elle 
déjà dite ? 
    Il suffit qu' elle lui avoue une incartade pour que tout cela s' achève. Il 
sait que c' est ainsi. Il a vu suffisamment de choses pour, si la lucidité 
existait en ce domaine, lâcher l' affaire. Les questions qui subsistent sont 
quand et comment ? Il aimerait la garder comme assistante.    
Indépendamment du caractère humiliant de leur relation amoureuse, il peut 
affirmer que c' est une belle personne qu' il est le plus heureux d' avoir 
croisée. Son humanité sera la bienvenue dans son nouveau lieu 
professionnel, quelle que soit la fin du film, si elle l' accepte. Il a des 
arguments «neutres» à faire valoir. 
   Il est certain qu' il n' y a nulle concupiscence dans cette démarche et cela 
sera important car elle voudra, peut-être, être fidèle vis à vis du nouveau. 
 
   C' est ballot car elle pourrait être avec lui en ce moment et la situation 
serait totalement différente. Reculer pour mieux sauter: drôle d' expression 
en l' occurrence. 
   Appel de la dame qui ne change pas fondamentalement le fond de sa 
pensée littéraire du moment. Attahualpa s' est relativement bien exprimé, 



bercé qu' il était par ce qu' il écrivait. Les avis sont arrêtés et ce n' est pas 
un coup de fil qui y changera quoique ce soit. Il a seulement dit qu' il 
aimerait bien avoir une vraie conversation, à jeun, à leur sujet car il en 
avait marre de ce type de relation. Et que cela n' avait rien à voir avec leur 
projet professionnel commun: les mots clés, comme d' hab. Le reste, c' est 
de la décoration. C'est bien, la déco, mais ce n' est pas l' essentiel comme 
chacun sait. 
 
   Neuf heures treize, Attahualpa vient de signaler à la femme de ménage 
qu' il n' est pas nécessaire de refaire sa chambrette. 
   Appel de la secrétaire: Attahualpa ne regrette pas de ne pas avoir bougé 
car sa voix aurait été moins mélodieuse et ses propos moins précis dans ce 
cas... 
 
   Au stade de ce livre, Attahualpa a mis en forme son programme politique 
et vous le connaissez dans sa forme actuelle. C' est parfait car il sera prêt 
pour sa campagne électorale qui aura eu lieu, dans un an, à la même 
époque. Aura-t-il été présent ? Quel score ? 
                                            *                  *                 * 
 
-PRISONS/ CREATION DE PEINES REELLEMENT 
INCOMPRESSIBLES  POUR CERTAINS CRIMES 
PARTICULIEREMENT ODIEUX. 
                               *                       *                        * 
 
 
 
   Dans un an, une petite, toute petite année: ainsi va la vie. De belles 
échéances en perspective, Ya bon. 
    Attahualpa a contacté «son» anartiste pour son inauguration:  Yvan le 
terrible, c' est son nom de scène, sera là avec sa guitare, musique et 
ambiance assurée . Ce monsieur est venu pour un des apéros musicaux du 
P.E.C. et cela avait été...savoureux. Ravi de repasser une soirée avec lui. 
   Attahualpa pense au casting de son inauguration: l' enfant se présente très 
bien. Un joli mélange détonant. Elle sera énaurme cette soirée et veinards 
seront les présents. Triés sur le volet, avec élégance, par les bons soins d' 
Attahualpa lui-même, sans délégation. On en parlera dans dix ans encore 
dans les milieux éclairés du Trégor et de l' Argoat réunis. Constituer la liste 
des invités: un pur régal en partie anticipé. 



                                     *                              *                        * 
   Le côté intermittent de l' obstétrique est mis en exergue en ce moment 
dans le service où cinq personnes travaillent dans un service vide: dernier 
après midi de...consult de ce stage. 
   Attahualpa n' a rien vu passer sur son compte bancaire depuis son dernier 
séjour: c' est près de huit mille Euros qui doivent tomber dans son 
escarcelle. Ca fait toujours plaisir. 
   Il semblerait qu' il y ait des désistements chez les patientes cet après midi 
il est vrai placé en plein pont du 14 Juillet. Il y a deux cas d' accouchement 
périlleux. Logiquement, son collègue devrait en régler au moins un avant 
de lui passer le relais: ce serait déontologique. 
   Tour de France en direct sur l' ordi en attendant: pas mal, somptueux 
paysages, c' est une étape de montagne qui arrive à Lourdes, en passant en 
voisine. 
   Encore deux consults et puis petit verre de rouge en terrasse car 
Attahualpa ne commence sa garde que demain matin. 
                               *                         *                              * 
   C' est reparti pour un tour: un siège, un utérus cicatriciel, une future 
maman qui pèse cent trente kilos. Ainsi se compose le programme du jour. 
   Encore quarante huit heures avant de se diriger vers la gare et le train qui 
le déposera chez lui. Cela fait bizarre d' écrire «chez lui», lui justement, le 
voyageur permanent. Guingamp pour le moment, en tous les cas, car c' est 
dans cet endroit qu' il a le plus semé. 
   Appel gentil de la dame: « Quelque chose à me raconter 
?»,«Non»,«Bon». 
 
 
 
     Sinon, il fait beau, Attahualpa a eu le temps de ses caféyogas, et il écrit 
un peu, sachant pertinemment qu' il a peu de chance de le faire quand il ne 
sera plus de garde. 
   Toujours pas de versement de salaire sur son compte: c' est un peu long 
mais cela suit pour le moment bien qu' Attahualpa se soit délesté 
récemment de petites dettes fiscales. 
   La perspective d' Amsterdam, désormais officielle, le fait rêver et l' aide 
à supporter légèrement ces périodes à responsabilité majorée. Ca, bien 
secondé par sa pratique du «yoga», compagnon de vie. 
   Déjà onze heures vingt, Attahualpa doit aller voir une patiente opérée ce 
matin, qui a une histoire pas normale nécessitant des examens 



complémentaires et provoquant une surcharge de stress. A lui d' expliquer 
tout cela à  ce gentil couple... 
                                      *                          *                         * 
   C' est fait: l' information est bien passée et le scanner est disponible 
illico, charme des petites structures hospitalières, plus légères dans leur 
fonctionnement. La voix d' Attali sur Culture mentionnant de faux chiffres 
de chômage américain: Attahualpa coupe la radio , ce qui est rare mais trop 
c' est trop. Cela fait plus de trente ans qu' il entend ces pseudos génies 
débiter leur salade avec une suffisance de gosse de riche. 
 
   Début d' après midi après une micro sieste: malgré les épées de 
Damoclès obstétricales présentes dans son service, Attahualpa décide de se 
remettre dans son dernier thriller, lisible. 
   Pas de branlette, cette fin de semaine: garder son énergie vitale pour un 
retour plus sexuel que la fois précédente: ça, c' est de la prévoyance. 
  
  Seize heures: Attahualpa est toujours dans l' attente qu' on ait besoin de 
ses services. Il comate gentiment devant une étape de montagne qui passe 
près de Saint-Girons où il a failli aller hier. Les paysages si beaux de l' 
Ariège qui défilent et les noms lui rappellent une tranche de vie avec sa 
famille. C' est-à-dire sa femme, son fils et sa fille, qui y est née dans sa 
baignoire, par ses soins. 
   Que d' eau passée dans le Salat depuis: vingt ans tout simplement. Et 
puis leurs chemins divergèrent quelque peu... 
                             *                           *                         * 
 
 
   Un appel toutes les deux heures de la miss !!! 
 
   Dix huit heures: longue après midi qui passe doucement, doucement. 
Juillet dehors, travail dedans: ainsi pourrait-on résumer la situation. Encore 
un peu plus de trente six heures avant la quille qui lui paraît loin en ce 
moment. 
   Attahualpa commence à penser à la relecture de ce nouveau livre. Encore 
quatre mois avant l' échéance de la fin de l' année qu' il s' est fixé. Tiendra-
t-il jusque là ? 
                                     *                           *                               * 
 
   Comme prévu, nuit chargée avec une césarienne à deux heures du matin. 



Et cela continue avec un programme de nouveau chargé aujourd' hui pour 
le dernier jour de garde d' Attahualpa. 
   Le temps est gris, avec quelques gouttes fines qui tombent, éparses. La 
gymnastique du matin est faite et Attahualpa est sur le point de plier les 
mots croisés de Laclos facile: signe de bonne forme neuronale. 
   C' est la messe sur Culture: presqu' une religion maintenant ou plutôt un 
rituel. Attahualpa cherche son site porno favori pour louer un film qu' il a 
repéré hier sans agir. Tant pis pour le gaspillage d' énergie vitale que cela 
occasionne: au diable, l' avarice. 
 
   Ah oui, appel jovial de la dame ce matin: c' est bon, ça... 
 
   En tapotant son code, Attahualpa réalise qu' il est en possession d' une 
carte Premier et de deux cartes Gold. «On vit une époque formidable». 
 
   Auto érotisme expresso: deux minutes trente deux secondes, la première 
black est trop belle. La messe n' est pas finie, ni le Laclos: c' est reparti. La 
black rappelle à Attahualpa ce sketch de ouf. Il est invité à un grand 
Congrès à Châteauroux , plusieurs centaines de personnes. L' époque n' est 
pas faste: graves interrogations sur son présent et son futur. Il est suspendu 
en attendant le jugement d' un procès pour le décès d' un enfant. Terrible 
période, une des pires de son existence, mais tout cela vous savez car vous 
avez lu «ABCD... Z». 
  Il doit donc projeter son film sur la baignoire et répondre aux questions 
de la salle. Il est bourré, farceur. Sa copine est repartie la veille car c' était 
trop. 
 
 
   Et là, pour rire, il donne un film porno, avec des blacks justement, à son 
pote qui passe les films, au lieu du vrai. 
   Les images parurent, quelques secondes, le temps de réaliser. Grand 
émoi dans la salle qui ne gronde pas, le congrès est bon enfant, mais. 
   Le film est promptement remplacé, le bon passé, commenté avec brio par 
notre docteur farceur.« Si on ne peut plus rire...». 
   En attendant, il est dix heures quarante et un, il fait toujours gris et 
Attahualpa a du pain sur la planche. 
                              *                                *                           * 
   Quatorze heures quinze, la sieste fut voluptueuse après cette nuit 
tronçonnée. Alain Passard parle de la cuisine des légumes, en respectant 



les saisons. Il est vrai à plus de deux cents Euros le menu. Attahualpa se 
rend compte qu' il va naturellement vers moins de protéines animales dans 
son alimentation, trouvant souvent les portions de viande 
disproportionnées. 
    Cela économise la planète, de plus. C' est une solution à l' alimentation 
éclairée de la population mondiale, si l' on souhaite que tout le monde 
mange à sa faim. Sacré boulot pour changer ces habitudes alimentaires, si 
bien ancrées. 
 
   Appel de la sage-femme: le cas restant en suspens va se régler dans une 
heure, par une césarienne vraisemblablement. 
  
    La césarienne s' est bien déroulée, Attahualpa fut secondé avec brio par 
une bonne infirmière de bloc, bien que la patiente pèse cent trente kilos. 
   Dix sept heures trente et un: ça commence à sentir bon la fin et le début 
de nouvelles aventures. 
   Dix neuf heures onze, le repas est servi dans vingt minutes, le dernier de 
la série, avec le verre de rouge récréatif. 
   La page deux cent cinquante est entamée: ça avance, ça avance. 
Deuxième roman, certes, il n' empêche que la structure est différente 
même si Attahualpa demeure LE protagoniste. 
   Il voit bien le déroulé maintenant, le chemin est dessiné, encore à gros 
traits certes mais le cap est défini. 
   Les quelques minutes avant le diner vont lui permettre de débuter un 
roman de Philippe Roth qu' il ne croit pas avoir déjà lu. 
                             *                                 *                          * 
– DECROISSANCE ENERGETIQUE. 
–                *                            *                         * 
 
 
 
   Magnifiques surprises en cascade: il y a des moments comme cela. 
Attahualpa joue son écrivain en première classe dans le TGV qui le 
ramène à Guingamp. 
   Son collègue, revenu ravi de son excursion vinicole, et devant le travail 
soigné réalisé par Attahualpa en son absence, lui proposa de prendre la 
garde dès le soir. Ce qu' il accepta avec plaisir, naturellement. 
   Par voie de conséquence, cela permet à Attahualpa de prendre un train 
plus tôt, en première classe, car il n' y a plus de place en seconde, retour du 



14 juillet oblige. 
   Aux frais de la princesse, son temps de transport n' est pas dédommagé 
mais le transport est payé par l' hôpital, son employeur. Il peut donc 
voyager confortablement et, non accessoirement, arriver à dix huit heures à 
Guingamp, au lieu de vingt heures trente: cela fait tout un apéro d' écart. 
   Autre bonne surprise, sa petite gonzesse a l' air en forme et ils devraient 
bien s' amuser. N' étant pas venue dans le Béarn, elle l' accompagnera donc 
à Amsterdam. 
   Le bilan est très positif pour cette semaine de remplacement à tous les 
points de vue. Une belle rencontre avec son collègue, assortie d' une bonne 
ambiance de travail et de la certitude de revenir travailler dans cet endroit 
«normal». 
   Attahualpa se dit qu' il est con de se lancer dans cette installation car 
cette semaine par mois, assorti d' un petit plus en cas de besoin, lui suffit 
pour vivre. 
   Ce à quoi, un autre Attahualpa lui rappelle que ce n' est qu' une première 
pierre pour sa future maison de la naissance aquatique, que cela permet de 
s' implanter professionnellement et politiquement sur le lieu et d' y côtoyer 
la miss pour de beaux objectifs en commun: OK ? 
                                           OK. 
 
   L' embellissement de son appartement est quasi terminé et les 
appréciations de madame sont élogieuses. La liste des invités pour son 
inauguration est bouclée. Elle fut simple à réaliser une fois la recette 
découverte. Les membres du P.E.C. , les personnes qui ont acheté son 
premier roman et quelques unes qu' il n' aurait pas vues depuis la sortie de 
celui-ci, au bénéfice du doute. Il voit également, par voie de conséquence, 
ceux qu' il n' invite pas à cette soirée mémorable. Mémorable: définition: 
«Qui restera dans les mémoires». 
 
 
   Attahualpa se serait bien mis un whisky avec plein de glaçons dans le 
gosier pour émoustiller un peu la bête mais il n' y en a pas au bar TGV et il 
s' est rabattu médiocrement sur un arabica allongé. La route est longue: il 
est neuf heures et il n' arrive pas à Paris avant treize heures trente. Le 
roman de Roth va l' accompagner: d' ailleurs il le commence pour attendre 
un peu avant de s' offrir un petit Bordeaux. Pas avant onze heures, pas 
avant onze heures, pas avant onze heures, se répète-t-il, comme un mantra 
: cliché, il en faut de temps en temps. 



                              *                              *                     * 
   Gare de Bordeaux: le temps passe assez vite et Roth est prostatectomisé, 
incontinent et impuissant dans son roman; soixante et onze ans. Un roman 
de fin de vie, «quand le tragique nous a rattrapé», dixit Marilyn Monroe, et 
oui. 
   Attahualpa n' en est pas là pour le moment, sa prostate est calme et il 
bande: encore une demie heure avant le pinard. 
 
   Onze heures trente: réveil après un petit somme. Attahualpa se dirige 
vers le bar en entendant que le train est bloqué à Angoulême suite à des 
travaux sur la voie. Travaux sur la voie ? Grand foutage de gueule. Dix 
minutes de retard auxquelles se rajoutent dix minutes supplémentaires 
comme ils disent à l' instant. Le profit, on oublie d' entretenir les voies, et 
il y a des problèmes: bizarre. 
   Pour l' instant, pas de souci: une pause de près de quarante minutes est 
au programme à Montparnasse et il n' y a pas de problème de 
correspondance à redouter... pour le moment. Ca siffle, ça repart...au bar. 
   Un quart de rouge, correct, et un croque monsieur, bof, plus tard, nous 
retrouvons Attahualpa  à sa place en première, il faut amortir. 
   Son avocate vient de le rappeler: le Corse avignonnais s' est décidé, sous 
la pression attahualpesque, à envoyer ce qu' il devait. Défalqué, tout de 
même de cent cinquante Euros pour le nettoyage de la tâche de rouge: 
Chère tâche et pauvre type... 
   Rendez-vous est donc pris demain à l' heure de l' apéro pour réceptionner 
le chèque et vraisemblablement stopper les procédures envisagées, 
quoique... 
   Cela lui coûterait un billet de mille Euros: à  peu près le prix de l' 
embellissement de son cabinet. 
 
 
     Ceci dit, Attahualpa, magnanime, est heureux bien que, nettoyage et 
frais d' avocate déduits, il ne lui reste que la moitié de la somme 
initialement due pour son travail. Dans le contexte, c' est déjà ça et cela lui 
assure une collaboration juridique de qualité car sa stratégie a fonctionné. 
Son avocate se rend compte qu' Attahualpa avait vu juste, renforçant d' 
autant la relation de confiance indispensable pour faire de grandes choses 
ensemble. 
   Toute cette affaire n' est qu' un échauffement en comparaison de la vraie 
bataille juridique qui se profile au sujet des maisons de la naissance et du 



choix libre et éclairé des futures mamans. Pour cela, Attahualpa a besoin 
de quelqu' un de confiance et qui fait confiance. 
   Encore une heure avant Paris: un peu plus de la prose de Philippe Roth 
pour éviter de se retrouver au bar trop vite. 
                                    *                              *                        * 
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      Quatre Août: abolition des privilèges...en rêve. Quatorze heures 
et...Attahualpa commence ses consultations à Orthez. Cela fait rengaine 
mais le meilleur est à venir car on a plein de choses à vous raconter depuis 
plus de quinze jours que l' écrivain n' a rien écrit. 
   Pas évident de reprendre l' écriture ponctuée par les consults mais c' est 
une façon qui en vaut une autre pour initier le processus. 
   Pas trop en forme, Attahualpa bien qu' il en soit à son quatrième jour de 
garde, déjà. Il faut préciser que les quinze jours qui ont suivi son dernier 
stage hospitalier ont été « riches» avec notamment ce fameux voyage à 
Amsterdam, tellement magique que les deux aminches, le Doc et la miss, l' 
ont prolongé d' une journée. Riches et donc exténuants. 
   Attahualpa a eu des remarques sur le fait qu' il cite trop souvent son nom 
dans son premier roman. Aussi, ne soyez pas étonnés qu' il use dorénavant, 
plus abondamment? de syllogismes à son endroit. 
 
   Par quoi commencer pour vous permettre de renouer le fil du récit ? 
Chronologiquement, c' est l' amour d' abord. Beau fixe relatif mais beau 
fixe tout de même sous réserve, toujours possible, qu' il n' y ait pas de 
foutage de gueule de la part de la donzelle. Faisons comme si. 
   Le voyage amstellodamois, les petits tours à Saint-Quay, chez leurs potes 
de «La Marine» où ils eurent le plaisir de retomber sur «Les Ongles noirs», 
groupe de Panam, qui pourtant ne passe qu' une fois l' an, et leurs rares 
incursions dans la vie nocturne guingampaise les virent unis, malgré les 
quelques sarcasmes inéluctables du Doc. 
   Leur aventure de l' installation les porte dans une navette spatiale 
commune qui tient la route pour le moment. 
   Cette installation prend une forme concrète et tout sera prêt pour la 
monumentale inauguration qui aura lieu dans six jours, le lendemain du 
retour d' Attahualpa à Guingamp et jour officiel de l' ouverture. 
   Travaux terminés, matériel installé, musicien et buffet commandés, 
invitations triées sur le volet envoyées. Incorrigible Doc qui tient à ce côté 
festif sans quoi rien ne vaut. Symbolique, la plaque professionnelle  
resplendit déjà sur la façade du local. 
   Pas de substance yogaisante pour le moment car le retour d' Amsterdam 
fut trop précipité pour en rapporter, de cette superbe skunk hollandaise. 
   L' heure du train du retour, reporté de vingt quatre heures, n' était pas la 
même que celle de la veille, une demie heure plus précoce, et la dame s' en 



rendit compte un quart d' heure avant le départ de celui-ci.... 
   D' où, marche forcée vers la gare car, à l' inverse d' Attahualpa qui aurait 
encore bien prolongé le séjour, C. tenait à ne pas le louper en raison de ses 
enfants. Avec tout de même un  (grand) gobelet plastique de Jack Daniel's-
Redbull- glaçons pour le trajet... 
   Coup de chance (?), le Thalys, habituellement si ponctuel, partit avec dix 
minutes de retard, suffisant pour qu' ils l' attrapent quasiment au vol. 
   Coup de chance car il restait beaucoup de choses à organiser pour l' 
installation et ces vingt quatre heures supplémentaires auraient été 
préjudiciables. 
   Une nouvelle fois, Amsterdam et ses habitants furent somptueux et enfin, 
au bout du cinquième voyage, la miss fut complètement séduite par l' 
ensemble. Attahualpa y joua même du saxophone, chose qu' il n' avait plus 
osé faire depuis longtemps, compte tenu des diatribes entourant ses 
prestations dans la bonne ville de Guingamp. Notamment en l' honneur d' 
Amy Winehouse qui décéda durant leur séjour. Ce qui valut une séquence 
émotion, pas triste, où les larmes coulèrent à flot sur les visages souriants. 
   Des preuves d' amitié, d' amour, de reconnaissance à foison et toujours, 
ces rencontres impromptues qui enjolivent l' existence. A quand le 
prochain voyage dans ce lieu avec cette installation qui risque de grêver 
leur budget pendant quelque temps ? 
 
   En attendant, encore trois jours et demi de garde à Orthez où le Doc se 
refait une santé rendue chancelante par les fêtes successives, et des 
finances, mises à bas par leur frénésie de vie à Amsterdam. 
 
   Amour, travail, Amsterdam: trilogie maitresse dans l' existence d' 
Attahualpa avec la présence devenue épisodique de l' écriture. Vivre pour 
écrire... 
   Son premier roman est un peu laissé de côté bien qu' il en vende 
quelques exemplaires au cours de ses pérégrinations. Il est beau et il ne se 
périme pas. Le temps va venir de relancer la machine pour essayer de le 
diffuser un peu plus mais c' est déjà un bonheur immense d' en disposer 
pour les personnes autour de lui. 
 
 
 
     La jungle de la littérature, le nombre de romans qui sortent laissent peu 
de place à un succès d' édition et, Attahualpa doit le reconnaître, ce n' est 



pas si important pour lui d' être un écrivain à succès. Il continue son 
chemin benoîtement, tranquillement, doucement. 
 
   Attahualpa est arrivé, avec une journée de retard, douze heures 
exactement, pour cette période de remplacement, pour cause de train 
loupé, pour cause de «grosse» la veille. C' est pas bien, ça, pas 
professionnel: couché cassé à trois heures, train prévu à sept... 
  Malgré les efforts méritoires de la belle pour l' extirper du lit, rien n' y fit. 
 Histoire récupérée le jour même par le Doc qui commença sa garde dès le 
soir de son arrivée en Béarn. 
   Cela faisait longtemps que cela ne lui était pas arrivé: pas d' excuse ni d' 
explication psychanalytique à évoquer pour ce que l' on peut pourtant 
considérer comme un acte manqué . L' incident est clos. 
 
   Dix sept heures: un bébé  est né et Attahualpa n' a pas vu l' après midi 
passer: encore deux petites consults avant la clôture du jour. 
                                 *                         *                         * 
 
      Vendredi ensoleillé, à l' inverse de la Bretagne où il ne pleut que sur les 
cons. Début de la dernière demie journée de consultations. La sieste, 
longue, fut salvatrice après une nuit passée au bloc opératoire. 
   La miss s' active vaillamment à Guingamp et les affaires avancent bien: 
tout sera prêt, ou peu s' en faut, pour le D-day. L' esprit d' Attahualpa est   
suroccupé par  des perspectives d' avenir et se projette vers un futur 
immédiat. L' énergie vitale est de retour, accompagnée de rêves érotiques 
et d' une belle gaule du matin. Quelques mauvais rêves cependant, toujours 
pour les mêmes raisons. On est vendredi, jour libre de la donzelle, mauvais 
souvenir garanti, mais Attahualpa se sent bien, sans hâte, quasi serein. 
 
   Reprise de la lecture du «Monde diplomatique» entre deux consultations: 
pas si facile, mais quelle richesse d' analyse dans cette revue peut-être, 
sûrement, la plus édifiante de la littérature française pour qui prétend avoir 
des idées non conformistes sur ce monde de tarés. Ou plutôt dirigé par des 
tarés. 
 
 
   Le temps de la politique reviendra bientôt, maintenant que l' 
implantation guingampaise professionnelle du docteur est bien concrète. D' 
ailleurs, l' ensemble des membres du P.E.C. sera présent au vernissage, 



créant, de part 
sa particularité, un climat décalé à cette soirée. 
 
   La routine des consultations emporte Attahualpa vers la fin d' après midi, 
tout doucettement. Dernière ligne droite avant que ces mêmes 
consultations ne se produisent chez lui la semaine prochaine. 
   Les femmes viendront-elles le voir dans son antre ? Il ne peut s' 
empêcher de se le demander, naturellement. Il sait qu' il dispose de solides 
appuis dans la place et que ceux-ci vont faire de leur mieux pour l' aider. 
   Il a mis gros sur la table pour cela et, comme d' habitude, il mise sur l' 
être humain. Sa demande de poste d' attaché a été faite hier pour qu' il 
puisse suivre ses patientes au Centre Hospitalier local. Là aussi, suspens... 
   La vie est suspens, se dit-il avec ce rictus énigmatique qu' il affectionne. 
Et elle continue... 
                                       *                             *                       * 
 
   Samedi, neuf heures, Attahualpa peste déjà contre une connexion internet 
qui ne fonctionne pas en raison d' une pollution indue issue de l' 
abonnement de l' ex de la belle. Cela l' empêchant d' avoir accès au réseau 
de l' hôtel. 
   Premiers mots agréables du matin. C. l' a appelé. Il remerciera sa fille qui 
travaille à cinq heures du matin, ce qui prive sa maman de sa sortie du 
vendredi car elle la véhicule sur son lieu de travail. C' est toujours ça de 
pris. Il craint toujours ces soirées au «Ch'to» avec ses bites sur pattes que 
la miss ne gère pas trop, lui semble-t-il. 
   Une nouvelle fois, cette semaine de travail a remis la santé et l' appétit du 
Doc sur les bons rails. Ce samedi, Attahualpa est en forme. Il le sera aussi 
à son retour à Guingamp pour le premier jour de son installation. 
   Il a pris la décision de ne plus se faire castrer par les ondes délétères de 
Guingamp où tout ce qui dépasse est sujet de dérision et de moquerie. Il 
essaiera d' éviter ces bistrots qu' il fréquentait, faute de mieux. Ces bistrots 
tenus par des fachos ou des cons. Remonté, à bon escient, ce matin. Il a 
trop perdu de temps et d' argent dans ces endroits. 
 
 
 
 
     Ce qui était indispensable, au début de sa présence permanente dans ce 
lieu, pour connaître et se faire connaître, ne l' est plus dorénavant et il fera 



en sorte de limiter au minimum l' énergie qu' il y dépensera. 
   Ce n' est pas la première fois qu' il se fait ce style de remarque mais l' 
existence de son cabinet lui donnera l' occasion d' enfin passer à l' acte. Il 
réservera ses frasques éventuelles pour d' autres lieux: promesse ? 
   Le quota de caféine est atteint et Attahualpa est presque surpris de ne pas 
ressentir d' envie de fumer un petit joint. Il réalise que celui-ci est inutile. 
Il réservera sa consommation à la beuh, pour la fête uniquement. 
   Que de changements en perspective: tiendra-t-il toutes ses belles 
améliorations existentielles ? 
 
   Dix heures, après la sortie de la douche, un rasage minutieux et un 
récurage de dents qui les rend presque blanches. Il ne manque que le 
fameux parfum «Opium» dont Attahualpa est privé pour le moment. Il a 
bien essayé de s' en procurer dans une boutique à Guingamp où il va 
régulièrement. Cette boutique lui avait adressé, pour son futur 
anniversaire, un bon de réduction de quinze pour cent. Le Doc s' y rendit, 
sourire aux lèvres. Il n' y avait pas le produit en stock. D' où, esclandre 
bruyante durant laquelle Attahualpa rendit le bon de réduction, en le 
qualifiant de ticket restaurant ,et en jurant bien à la cantonade de ne plus y 
mettre les pieds. 
   Il est vrai que c' était l' après midi et que le midi avait été copieusement 
arrosé. Il en a parfois un peu, beaucoup marre de ces commerçants et, à la 
manière des marchands du temple, il se plait à les corriger sans élégance. Il 
est vraisemblable que les pétasses qui travaillent dans cet endroit ne se 
compteront pas parmi sa patientèle: et alors ? 
 
   Le soleil se découvre petit à petit en ce matin tranquille. Ses pas vont le 
conduire vers «Le Monde» du jour, la terrasse du bistrot pour un petit café 
et la lecture de l' opus, la prise de connaissance du programme obstétrical 
du jour à la maternité et le déjeuner hospitalier. Les repas du soir sont 
toujours ignobles dans son bel hôtel mais il n' en a cure. C' est seulement 
lamentable et indigne de travailler de cette façon dans ce pays de la 
gastronomie. 
 
 
 
 
     Les produits y sont de niveau zéro et il imagine les viandes surgelées, 
servies à foison pour ne pas compenser, les boîtes de dix kilos de légumes 



qui arrivent par l' arrière cuisine. Manger moins pour manger mieux: il 
reste un long chemin à parcourir avant d' y parvenir, un long chemin 
éducationnel qui permettra peut-être un jour de marier plaisir, santé et 
protection de la planète. Marre du profit maximum à tout prix: à quand une 
prise de conscience de ces gens qui ont pourtant des enfants ?   
                                     *                           *                     * 
 
   Quatorze heures: la sieste fut bonne. Attahualpa a le choix: mots croisés, 
lecture, branlette qu' il préfère cependant éviter pour cause de préservation 
d' énergie vitale ou....consultation en urgence qui bouscule le programme.    
C'est reparti pour un tour, le vaillant docteur se dirige vers la maternité 
pour régler un problème de saignement chez une parturiente. 
   Ainsi va la vie de médecin de garde pendant que tout le monde s' amuse 
en ce mois d' août: encore deux jours avant le grand départ vers la 
Bretagne. 
   Seize heures: déjà deux heures depuis les derniers mots inscrits. 
Attahualpa est allé baguenauder dans deux magasins du centre ville car il 
souhaite un bouddha pour son cabinet. Il est anarchiste, mais la présence d' 
un bouddha ne lui paraît pas antinomique. Il souhaite son beau sourire 
pour ensoleiller son nouveau lieu de travail. Le poids des bouddhas 
rencontrés le fait renoncer à ce projet. Il en trouvera un plus près de son 
domicile. Mais sa décision reste. Il manque la décoration à son cabinet, la 
cerise sur la gâteau. 
   Un petit tour sur son compte privé lui montre qu' un acompte a été viré, 
seulement un acompte cependant. Mieux que rien. Cela lui permettra de 
sponsoriser son vernissage, y compris le musicien, sans toucher à son 
compte professionnel. 
   La grille d' été de France Culture prouve que c' est l' été et il n' est pas 
sûr que cela soit un compliment... 
   Sa tête tourne à vide, tout entier qu' il est, tourné vers sa prochaine 
semaine guingampaise. Il s' en veut de vouloir que le temps passe plus 
vite. Des amis sont présents à quelques kilomètres d' ici et il ne les appelle 
pas...Monastique, sa vision de la garde: il le sait. Le haschich lui fait 
supporter mieux ses périodes de latence, il le sait aussi... 
                              *                             *                         * 
 
 
     En lisant les articles récents sur les journaux locaux guingampais, 
Attahualpa remarque qu' ils parlent de dédicaces de romans. Il n' a pas eu 



une ligne pour le sien et cela lui reste en travers de la gorge. Pour quelle 
raison un tel ostracisme ? La politique, le contenu iconoclaste ? Quoiqu' il 
en soit, il ne sait quelles conclusions concrètes en extraire ? Arrêter la 
communication avec eux, se privant ainsi, peut-être ? 
   «Sales cons sans couilles», ça s' est sûr. Arrêter d' être civil avec ces 
journaleux en tous les cas, les snober, ces connards. Une presse locale aux 
ordres qui surtout ne dérange pas, qui préfère parler du concours de boules 
bretonnes, ou du pique-nique du club de randonnée, avec photo de groupe 
naturellement... 
   En colère, le Docteur. Cela l' agace de voir ainsi sabotés ses efforts pour 
faire avancer les choses par des nains nantis de leur petit pouvoir et de 
leurs petits privilèges. Il en a connu pourtant des journalistes courageux 
dans les rédactions locales mais pas à Guingamp, (Sauf un: respect, 
camarade) c' est sûr. C' est juste important de ne pas être dupe, mais 
merde...Ne pas se frustrer, ne pas accumuler d' animosité. 
                             *                               *                       * 
   Plein de «Je t' aime»...Son excellente amie Mariette, comparse favorite 
de ses frasques du «Ch'to», dont la fille est très handicapée, a besoin d' elle 
pour aller à saint-Brieuc car celle-ci va très mal. Le doute, toujours, ne 
peut s' empêcher de surgir: samedi soir, pas joignable, blablabla... 
   Cette situation existera-t-elle toujours, générée par le mensonge originel 
? Attahualpa le craint... 
   Pourrait-elle mentir avec un sujet si grave ? 
   Toujours pas de solution idoine à une telle situation. Le Be Happy se 
débat comme un beau diable pour exister, battant des bras dans tous les 
sens, tel un sémaphore désarticulé. Il essaie, désespérément, de faire 
comprendre à Attahualpa de la croire . 
   Vrai ou faux ? Eternel dilemme qui fait carrément chier notre bon 
Docteur...une nouvelle fois. 
   Une seule solution, inenvisageable pour le moment: n' en avoir plus rien 
à cirer mais le caractère entier du Doc ne lui permet pas une telle 
éventualité, pas encore du moins. Et lorsque cela arrivera, si cela arrive, 
cela signifiera la fin de leur relation. Il n' aura pas de coup de téléphone ce 
soir, il le sent tout en souhaitant très fort le contraire, et la miss ne sera pas 
joignable. Marre de ce jeu à la con qui détruit. 
                             *                             *                         * 
 
 
     Relisant sa prose d' hier soir, Attahualpa se sent tout con de tant de 



mauvaises pensées sorties de son cerveau embrumé par ce doute qui tue. 
Et non, pas de «Ch'to» hier pour la miss et sa comparse: épisode suivant. 
   Treize heures trente: il reste un utérus cicatriciel en travail, vraisemblable 
dernier obstacle sur sa route avant le départ pour Guingamp. La sieste fut 
salvatrice et la lecture va l' occuper cet après midi, si tout va bien. 
 
   Un peu de temps devant lui et pas de roman magique en cours; aussi 
Attahualpa se branche sur le net et tape quelques noms de personnes plus 
ou moins perdues de vue, plutôt plus que moins. 
   Premier nom saisi: mort à cinquante deux ans au début de l' année...Ainsi 
va la vie et la mort nous rattrape un jour ou l' autre. Jean Léon était sa 
doublure au hand-ball car gaucher comme lui. Sa mémoire fait revivre de 
nombreux moments passés ensemble, sur le terrain et en dehors car l' 
homme était festif, trop pour vivre vieux ? 
   Paix à ton âme, camarade... 
   Calmé dans ses vélléités nostalgiques, Attahualpa stoppe ses recherches: 
ça suffit pour aujourd' hui. 
 
   Sinon le temps passe, il est quatorze heures trente... 
  
   Studieux après midi: Attahualpa s' était enfin décidé à faire en sorte que 
son programme politique soit accessible sur internet. Il trouva sa place 
naturelle: le blog du président sur son site sur l' accouchement aquatique.   
   Ainsi, en une seule adresse, le personnes intéressées auraient l' ensemble 
de ce qu' il avait à transmettre dans cette société. Il était satisfait de lui: et 
oui, cela arrivait parfois. 
 
    Dix neuf heures: Attahualpa sort du bloc après une césarienne qui sera 
vraisemblablement le dernière de son séjour. Elle s' est bien déroulée. Les 
parents étaient en larmes de devoir subir cette intervention bien que les 
explications pour ce faire furent limpides. Attahualpa s' est senti l' ennemi, 
le méchant docteur qui a le pouvoir de décider: impression fort 
désagréable et surtout injuste. Il est vrai que les parents venant accoucher 
dans cette maternité sont plutôt écolos. 
   Le soleil luit de nouveau et le Doc pense à son petit verre de rouge du 
soir, petite récompense. 
 
 
   La dame s' est activée toute la journée pour rendre propre le local. Elle a 



été très active durant cette semaine et a bien contribué à faire que tout soit 
prêt pour le jour J. C' est fort agréable de se sentir ainsi bien secondé. 
   Attahualpa pense à cette semaine intéressante qui va démarrer demain. Y 
aura-t-il quelques demandes de rendez-vous bien qu' il ne soit pas encore 
présent sur les pages jaunes de l' annuaire et sur internet ? Là est la 
question... 
                             *                                 *                          * 
   Lundi matin, huit heures: encore une demie heure avant la quille... 
   La crise, la dette, les marchés emplissent les ondes de France Culture. 
Pendant ce temps, des personnes dorment dans la rue, des soldats français 
meurent en Afghanistan, des Africains meurent de faim, la planète se 
réchauffe, la banquise fond... 
et des milliards et des milliards d' Euros sont dépensés pour des armes et 
des armées. 
   Epoque folle mais y a-t-il eu une époque qui ne le fut pas ? Il faudra être 
au bord du précipice avant de réagir...ou pas. 
   En attendant, Attahualpa boit son café et va prendre son train pour 
rentrer à la maison. Il a bien travaillé et est satisfait de lui. La partie 
continue. 
   Ne pas se prendre la tête et faire de son mieux avec les moyens du bord 

car Attahualpa n' est pas le maître du monde...pas encore. 
                           *                              *                      * 
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     Attahualpa est à son bureau, dans SON cabinet de consultation. Celui-ci 
est ouvert depuis quinze jours. En ce moment, son assistante, que vous 
connaissez, apprend la télétransmission des feuilles de soin, secondée par 
une charmante personne déléguée par la C.P.A.M.. 
   Tout est installé, restent quelques réglages à effectuer. Ces quinze 
premiers jours se passent. L' inauguration a été à la hauteur des attentes et 
s' est naturellement finie fort tard avec de belles démonstrations d' amitié. 
   Quelques patientes, toutes non guingampaises, se sont déjà présentées. 
Période de rôdage, pleine de premières fois et emplie de tâtonnements 
fructueux pour l' âme. 
   Attahualpa repard dans deux jours pour sa semaine de stage orthésien. 
Déjà trois semaines qu' il est revenu en Bretagne et tant, tant de choses, 
comme d' hab et, comme d' hab encore, l' ordinateur est resté éteint, 
rendant muette provisoirement la verve épistolaire du Doc. 
   Du changement dans la vie bistrot avec son éviction, cette fois définitive, 
de son troquet favori. Cela couvait depuis un moment car trop d' 
animosités philosophiques, pourrait-on dire pour respecter, le séparaient de 
la taulière. Ca, c' est fait. 
   Un festival musical lui revient à l' esprit. «Java dans les bois», à Bégart, 
a régalé leur soirée du dernier samedi. Dans un décor somptueux, boisé, 
les bars du site, aux thèmes variés proposaient leurs spécialités. Les têtes 
étaient joyeuses, les attitudes respectueuses, unanimement, cinq mille 
personnes unissaient leur joie de vivre et leur plaisir de partager ce 
moment. 
   Des rencontres magiques, inattendues, parsemèrent la soirée, l' 
illuminant de bouquets multicolor. 
   La visite du Conseil de l' Ordre à son cabinet fut urbaine avec la 
rencontre bon enfant du représentant de cette institution. Visite courtoise 
des locaux, discussion à bâtons rompus et, sauf surprise de dernière 
minute, il n' y a pas de crainte à avoir de ce côté. Attahualpa en est ravi car 
les quelques antécédents avec le Conseil lui avaient fait appréhender, un 
peu, cette visite: feu vert... 
 
    
 
 
 
 



     Dès cette visite, Attahualpa s' est employé à faire réaliser un mailing à 
destination de l' ensemble des média, annonçant son projet de centre de 
naissance aquatique. 
   Les mots clés y figurent et, dès la diffusion, son assistante, en son 
absence, devra faire face aux demandes de renseignements qui ne 
manqueront pas. Cela représente un bel événementiel à gérer et donc une 
bonne formation pour cette personne maintenant en C.D.I.. 
   Un emploi créé dans cette société française qui en perd tous les jours un 
peu plus. 
 
   La formation à la télétransmission se termine dans le secrétariat et il est 
onze heures: petit verre de rouge en perspective. 
 
   Une consultation cet après midi et puis belle soirée en vue avec ses amis 
Nelly et Erwann, déjà mentionnés dans le premier roman d' Attahualpa. 
   Petit resto à «La Marine», St Quay, naturellement... 
 
   Résumer de cette façon les quinze derniers jours paraît surréaliste. En 
écrivant plus près du quotidien, c' est-à-dire tous les jours, Attahualpa 
pourrait mettre en exergue une foule de situations. Ce dont il n' a plus 
envie avec le recul, sans que cela ne veuille dire que ces situations n' en 
vaillent pas la peine. 
   Ecrire, même peu, tous les jours: cela paraît une juste mesure pour 
garantir du rythme et de l' élan à ses phrases. Il souhaite le faire, il va le 
faire. Fin de la formation sur la télétransmission et début de conseils tous 
azimuths sur le début de l' installation: la dame ne connaît pas la nouvelle 
assistante et ses capacités d' assimilation. C' est pour rire. 
                          *                               *                             * 
   Mardi matin, à Orthez, Attahualpa commence sa phase d' écriture. Il est 
arrivé avec douze heures de retard pour cause de train complet en cette 
dernière fin de semaine du mois d' Août. Ecole buissonnière bien agréable 
et bien utile car, sans elle, les tourtereaux se quittaient...mal. 
    
 
 
     En effet, ces trois semaines furent «chargées» avec peu de temps 
uniquement pour tous les deux si l' on excepte les quelques repas pris en 
commun dans leur nouveau cabinet-habitation. 
   Accueil chaleureux à Orthez malgré le retard à l' allumage, souvent fort 



mal apprécié dans cette profession. 
   D' autant que c' est la seconde fois, de suite, que cela se produit. Enfin, 
ainsi va la vie. 
   Première césarienne ce matin pour laquelle Attahualpa a eu l' élégance de 
laisser agir son assistante, balbutiante dans son apprentissage et qui a bien 
besoin de pratiquer, protégée, avant d' être réellement autonome. 
   Pas de consultation ce matin, Attahualpa en profite pour aller voir ses 
mails et confirmer son offensive médiatique pour son centre de naissance 
aquatique à Guingamp. L' agence a eu la bonne idée d' ajouter une photo 
de sa baignoire et le Doc, celle de mentionner l' existence de son roman: 
tant qu' à... 
   Son salaire a été versé en partie seulement, ce qui va l' obliger, une 
nouvelle fois, à faire de la cavalerie sur ses comptes le temps de la 
régularisation. Il doit rembourser la mère de sa belle au plus vite, par 
honnêteté intellectuelle. 
   Cette personne a eu la gentillesse de le dépanner au bon moment et il se 
doit de rembourser au plus vite même si celle-ci n' en a pas besoin. 
   Il doit gérer ses créances pour les régler par priorité chronologique, au 
mieux de ses possibilités. Ce qui n' est pas toujours évident... 
 
   « La bétise est de la paresse»: phrase qui enchante, énoncée par Jacques 
Brel sur «Culture». Attahualpa est toujours friand de ces sentences qui 
éclairent, qui éblouissent par leur évidence. 
                          *                           *                                   * 
   Eté en Béarn pendant qu' il fait déjà froid et gris dans cette chère 
Bretagne. Les consults commencent avec un quart d' heure de retard et 
Attahualpa cravache pour rattraper celui-ci. Aussi, n' a-t-il pas pour le 
moment le temps de vous expliquer: à tout de suite. 
 
   Il est quinze heures quinze et le retard est résorbé. Attahualpa pense 
subitement à cette chose incroyable, magnifique qu' il a permis de réaliser 
durant ses trois semaines de Bretagne. 
    
 
 
     De passage dans le pays de ses enfants dans le Finistère Sud, il se 
rendirent, avec la miss, dans un parc animalier tenu par une vieille 
connaissance, charismatique, séducteur, sympa. Ils y furent bien accueillis 
et Attahualpa, un peu cassé, lui «offrit» sa compagne, avec son accord 



complet, naturellement. 
   Pendant qu' il se promenait dans ce parc peuplé d' animaux en liberté, il 
avait la tête emplie de cris de plaisir. Sensation subtile, perverse ou pas, il 
ne regrettait rien même s' il savait jouer avec le feu. 
   De toutes les façons, il jouait avec le feu avec la Dame donc un peu plus 
un peu moins n' avait pas d' importance. C' était la première fois depuis 
bien longtemps qu'ils ne s' étaient pas permis cette incartade dont les deux 
amants revinrent fort satisfaits, d' après ce que comprit Attahualpa. 
   Il n' avait pas été exclu de leurs premiers ébats, au contraire, mais avait 
préféré s' abstenir d' y participer. Peut-être une prochaine fois si cela devait 
se reproduire ce qui était probable, se dit-il en fin connaisseur de l' âme 
humaine... 
   C' était naturellement l' expérience initiatique de ces trois semaines, la 
plus initiatique. Bien sûr, il y avait eu d' autres expériences de ce style. C' 
était cependant à une autre étape de leur relation, le début. Et puis, celle-ci 
s' était fourvoyée sur des chemins de jalousie et de possession qu' 
Attahualpa souhaitait dépasser une fois pour toutes. 
   Il y avait pensé depuis, reprochant même cela, tard le soir, bourré, à la 
dame. Cela l' excitait, il devait le reconnaître. Pour la suite, il verrait bien: 
chronologiquement... 
                          *                                *                      * 
   Seize heures vingt: à l' heure après un petit pétard, les consultations se 
terminant à dix huit heures. 
   Il pense à son cabinet où il est loin d' avoir le même rythme qui lui 
assurerait seulement l' équilibre financier. Un long chemin restait à 
parcourir avant. Cela ne lui prenait pas la tête cependant car, pour le 
moment, grâce à son emprunt et son travail à Orthez, il avait encore deux, 
trois mois de visibilité, ce qui, dans le contexte était considérable. 
   Y a-t-il des demandes de rendez-vous aujourd' hui ? Il appelle pour le 
savoir. Et non, c' est la rentrée et tout le monde est occupé...Il ne veut pas  
se voir comme ces commerçants qu' il n' aime pas et qui gémissent en 
permanence. 
 
 
 
   La télétransmission des feuilles de soins demande du temps car il y a 
encore des choses qui ne fonctionnent pas, d' autant que l' homme de son 
logiciel médical est à distance pour gérer les difficultés. Un peu de 
patience pour que toutes ces petites mises au point soient effectuées avant 



l' arrivée réelle de ses patientes. Cela va le faire. 
                      *                                  *                               * 
   Neuf heures quinze: Attahualpa est à son bureau et vient de lire «Le 
Monde» et d' y finir les mots croisés, rituel, rituel... 
   Il a eu la, bonne, surprise qu' il n' y ait que deux consults ce matin, à 
Orthez, où il est de nouveau. Il se croirait presque dans son cabinet, un 
grand jour. Une dame est en travail. Il fait beau, le moral est bon. 
   Premiers retours de sa campagne de presse: un journal en ligne annonce 
l' événement en première page. Cela devrait occuper son assistante ce jour 
si cette campagne fonctionne. Cela et quelques rendez-vous pour son 
retour seraient les bienvenus. 
   Quelque temps pour écrire un peu, également, s' offre à lui. Il compte en 
faire bon usage. Même si ces déplacements sont pesants par certains côtés, 
ils lui donne ces moments d' introspection, de pause, relative mais quand 
même, indispensables à son bon équilibre psychique et physique. 
   Attahualpa redéfinit les caps, analyse les événements marquants récents 
et réactionne son be happy en lui laissant du temps. 
   Cela lui confirme qu' il est le plus heureux de pousser les frontières, de 
dépasser ce qui se fait, d' élargir les possibles dans le but d' affranchir sa 
vie unique de tous ces carcans qui empêchent son plein épanouissement. 
   Et ceci, dans tous les domaines possibles que cela soit d' ordre privé, 
professionnel, social, politique, romanesque, musical et j' en passe 
certainement. 
   Naturellement, cela génère des interrogations, des inquiétudes même 
parfois. Phénomène bien naturel pour les explorateurs: Christophe Colomb 
n' en a-t-il pas eu durant sa traversée de l' Atlantique ? Oui, bien sûr... 
   Ne pas avoir peur de l' envergure des mouvements provoqués, les 
assumer, les chérir et être sûr du chemin choisi, représentent les forces 
cardinales de cette philosophie tout en sachant que le doute est possible 
parfois, sans que cela ne remette en question l' axe directeur. 
 
   Il en était là, Attahualpa: pas mal pour un mercredi matin, au travail... 
                          
 
 
     Deux consults et la première n' est toujours pas là, avec vingt cinq 
minutes de retard. Une chose qu' il n' aime pas, Attahualpa, le retard, mais 
alors pas du tout... 
   Mais bon, avec seulement deux consults, il va être magnanime si la 



patiente souhaite venir: quoique... 
   Petit tour sur le net pour voir si les messages de réponse à son 
communiqué affluent: non, calme plat pour le moment... 
   Un bon roman de son collègue Ruffin lui permet de ne pas perdre son 
temps. 
                       *                                  *                            * 
 
   C' est reparti pour une demie journée de gynécologie pratique. Il fait 
chaux et pluvieux comme le Sud sait le faire. Petites nouvelles de Bretagne   
où tout est calme. La dame gère ce qui est en son pouvoir et reçoit les 
appels téléphoniques. La boutique est vivante même en l' absence d' 
Attahualpa. 
   Il repense malgré lui à ses frasques sexuelles de cette dernière période et 
se demande s' il n' a pas ouvert la boîte de Pandore en agissant ainsi. Il 
connaît le caractère volcanique de sa compagne et son peu de goût pour les 
interdits. Il l' imagine relancer l' animalier qui ne refusera pas, l' animal. 
   Deuxième hypothèse: ils respectent tous les deux leur accord tacite de 
partage et ne transgressent pas les règles du jeu. Quel jeu ? 
   Comme souvent l' avenir dira. Pensées mais pas prises de tête pour 
Attahualpa qui commence ses quatre heures de consultations. 
 
   Page deux cent soixante dix sans les rajouts prévus à son texte, 
Attahualpa se dit qu' il a déjà pas mal de matière pour son second roman. 
   Comme convenu, il espère atteindre la fin de l' année avant de conclure 
celui-ci. Ses aventures auront pris une tournure intéressante à ce moment 
car sa recherche de fonds pour son centre de naissance aura 
vraisemblablement avancé. 
   Il a décidé de se mettre à fond dans cette quête sans attendre que son 
cabinet prenne de l' ampleur, ce qui risque de lui faire perdre du temps. Il 
mènera les deux opérations de front, en même temps, simultanément. 
 
    
 
 
 
     Seize heures, après la pause pétard: quelques consultations 
imprévisibles comme cette dame qui arrive à six mois de grossesse. Celle-
ci fut découverte tardivement, hors des délais d' interruption légaux et 
souhaite accoucher sous X. La procédure est rare et Attahualpa pense à 



inscrire le cas pour le prochain staff afin d' optimiser la procédure de suivi. 
Le plus humainement possible, ce qui est faisable dans cette petite 
maternité. 
 
   Gros trou d' une heure car une autre patiente a prévenu qu' elle ne 
viendrait pas: pause lecture donc avec le Ruffin du jour. La belle a appelé 
pour signaler l' appel d' une journaliste et Attahualpa ne peut avoir accès à 
internet pour voir les nouvelles: ce sera fait dès son retour à l' hôtel. 
   Il a profité de ce temps libre pour aller voir la responsable du personnel 
médical et lui signaler qu' il y avait des retards dans le règlement de ses 
salaires. La dame fut charmante, comme à l' accoutumée, et lui promit de 
faire le nécessaire rapidement: oui, oui. 
 
   Petite interruption de lecture car le roman en cours se lit trop vite et 
Attahualpa veut qu' il lui en reste un peu pour ce soir avant le tomber des 
paupières. Il pense que le dernier «Monde Diplomatique» est paru et qu' il 
va encore se régaler à le lire. 
   Encore deux consults... 
                                         *                                 *                 * 
   Le gynéco d' Orthez et de Guingamp réunis se portait bien ce matin. En 
effet, Attahualpa avait découvert avec gourmandise en recherchant son 
inscription sur le site « pagesjaunes», qu' il était le seul gynéco de 
Guingamp. Les autres étant en effet relégués sur une commune adjacente, 
siège de l' hôpital. Le seul gynéco de Guingamp: c' est pas beau, ça ? 
   La nuit fut sereine, le petit déjeuner confortable et un abcès du sein l' 
attendait au bloc ainsi...qu' une consultation: quasi le rythme guingampais 
sans la chirurgie. Même ici, les femmes étaient toutes entières dans leur 
rentrée et dans celle de leurs petits génies. 
   Pas de ruée sur son communiqué mais quelques accroches tout de même. 
La dame l' appelle à l' instant pour lui dire qu' un rendez-vous est pris dès 
neuf heures: yyyyyeeeeesssss. 
 
 
 
 
     Attahualpa a eu le temps de parcourir le net en utilisant les mots clés de 
son communiqué: ça marche. Plus d' une dizaine d' annonces sont déjà en 
ligne après vingt quatre heures de délai. Cela prouve que le concept plait. 
«Une bonne nouvelle dans ce monde de brutes», doivent se dire les 



journalistes. Transmettez, transmettez... 
   Un bon coup de pouce financier sera le bienvenu, comme d' habitude. En 
attendant, il n' y a pas de temps à perdre et la recherche du terrain fera 
partie des occupations d' Attahualpa à son retour en Bretagne. L' architecte 
sélectionné par ses soins devra également se pencher sur une ébauche de 
projet rapidement. Le prévisionnel doit également être réalisé rapidement 
pour les investisseurs futurs. «Cent fois sur le métier remettez votre 
ouvrage»... 
 
   Dans l' attente de «l' abcès» prévu en fin de programme opératoire car 
septique, Attahualpa pense à ce foutu centre de naissance dont il essaie une 
nouvelle version. C' est une deuxième tentative après celle de La Baule, il 
y a...longtemps. Il maitrise mieux les différents paramètres certes mais il 
sait qu' il devra trouver les fonds pour réaliser ce beau projet qui sera une 
des oeuvres majeures de son existence. 
   Jouer la carte médiatique, ça il sait faire, et avancer concrètement sur le 
projet, ça il sait faire aussi. 
   Période exaltante où des projets l' habitent sans avoir l' esprit pollué par 
des considérations sentimentales parasites. La période de calme relatif qui 
nimbe son couple en ce moment le libère pour d' autres occupations plus 
positives. 
   Il sait que ce calme peut n' être que relatif et passager: raison de plus 
pour mettre les bouchées doubles en ce moment. 
 
   Plus de deux mille lectures du communiqué, adressé également dans les 
D.O.M.-T.O.M.. Un appel direct de la rédactrice en chef de «Femmes 
Actuelles», toujours le journal féminin le plus lu, pour avoir de plus 
amples renseignements («Ah, vous n' ouvrez pas tout de suite».«Et si vous 
ne trouvez pas le financement ?»)... 
   Oui, oui, on sait... 
                                *                       *                     * 
 
 
 
 
 
     Dix sept heures et pas une minute pour écrire. Entre les consultations et 
les demandes de renseignements ou d' interviews, le temps est passé vite, 
vite. La dame est débordée...et toujours pas de télétransmission malgré de 



multiples essais. Il n' empêche, le fonctionnement adéquat se rapproche, 
petit à petit. 
   Chaleur estivale avec un soleil encore de plomb en ce premier jour du 
mois de septembre qui prouve que l' été n' est pas terminé...sauf en 
Bretagne où le fond de l' air est déjà frais voir froid. 
 
   Encore un petit stérilet à poser avant la fin de cet après midi de consults. 
Une petite demie heure d' avance sur le planning permet à Attahualpa de se 
plonger dans «Le Monde Diplo» pour être moins con. 
                                            *                     *                * 
   Vendredi matin, dix heures: Attahualpa est allongé sur son lit après être 
aller faire une I.V.G., régler les affaires courantes, laisser son assistante 
 faire une autre I.V.G., boire un café en terrasse, mâter deux jolies petites 
cailles, acheter son journal et un autre roman. 
   Pas mal, déjà... 
   Pas de consultation ce matin et le retour dans la chambrette s' imposait, 
environné par un bon casting de Woodman où les filles sont magnifiques. 
Donc, alternance au choix entre ces différentes options pour bien utiliser 
cette matinée. 
   Ca va bien, pas de gros nuage et Attahualpa peut se permettre de dire qu' 
il est le plus heureux: c' est pas mal en étant de garde. 
   Petit tour sur Woodman pour voir où ça en est...Ca continue. 
 
   Attahualpa apprend par sa boîte aux lettres que sa banque lui propose un 
crédit, pas cher, de neuf mille Euros pour qu' il se fasse plaisir: c' est pas 
gentil, ça ? 
 
   Il pense à ses expériences sexuelles récentes. Sentiment ambigu mais 
dont il est sûr de ne pas regretter, quoiqu' il arrive. Il envisage un petit 
séjour dans le Finistère Sud pour le prochain weekend: cela pourrait être 
sympa. A moins que la dame n' ait choisi de se la jouer perso dès ce 
vendredi. Tout est possible. 
 
 
 
     Pas de nouveau retour sur le net pour le communiqué, Attahualpa 
décide d' aller voir sur Google. Bonnes surprises, plusieurs médias 
communiquent l' info et un d' entre eux, une télé, parle de l' 
emménagement à l' hôpital d' un secteur exclusivement aquatique... 



   Quelques vagues devraient surgir, ce qui est bien normal car nous 
parlons d' eau. Les petits journalistes locaux, timorés, vont peut-être se 
lâcher un peu...ou pas. Cela rappelle au Doc qu' il n' a pas eu de réponse à 
son courrier de demande de poste hospitalier. Les événements récents 
ressemblent à un passage à la hussarde. Ce qui est le cas. 
                                *                          *                          * 
   Dix neuf heures: pas une seconde pour écrire cet après midi. Les consults 
furent copieuses et Attahualpa laissa oeuvrer son assistante, sous 
surveillance, pour une pose de spatules. Vingt minutes plus tard, il n' a 
toujours pas été appelé, ce qui est bon signe. 
   Vendredi soir: comment la dame a-t-elle goupillé sa soirée ? Il espère qu' 
il n' y aura pas de mensonge idiot, ils le sont tous. 
   Plutôt serein pour un vendredi, le Doc: c' est mieux. Une autre 
consultation s' est ajoutée pour son cabinet: troisième de la semaine. Dans 
cinq ans, il sera complet; je rigole. 
   Un nouveau roman l' accompagne qui commence bien. Veinard en 
lecture en ce moment: c' est le troisième de suite lisible, rare. 
                                       *                       *                  * 
 
     Samedi, neuf heures quarante cinq: «Culture» nimbe la pièce sous la 
houlette de Finkelcrout et la présence de «maître» Jean François Kahn: y' a 
du sport. 
   La salle du petit déjeuner ressemblait ce matin à un salon de thé de 
Bristol. La Dame a appelé ce matin: ça baigne. A deux jours du retour, c' 
est énorme. Relation assainie ? L' avenir, toujours l' avenir... 
   Rentrée littéraire: près de six cents romans sortent en ce 
moment...Attahualpa se confirme cependant son désir de diffuser son 
premier roman. Ciblée, cette diffusion. Et pas de long discours, blablabla, 
mais une dédicace percutante, personnalisée qui cartonne et aimante vers 
la lecture: bien ça... 
   L' architecture du roman actuel se dessine de mieux en mieux dans sa 
tête. Il pense à ce travail de cisellage qui l' attend pour peaufiner celui-ci. 
 
 
 
     Il reste beaucoup de bons moments à mettre de la chair riante sur le 
solide squelette qu' il élabore en ce moment. 
   Quand stopper celui-ci ? Attahualpa est déjà à plus de deux cents 
soixante dix pages sur son ordi, ce qui en fait plus de trois cents sur papier. 



Il peut en compter une centaine pour ce qu' il rajoutera en «muscles». 
   Il se rend compte qu' il a encore un crédit d' une centaine de pages avant 
 de clôturer. Combien de temps cela représente-t-il ? 
 
   Pas de nouvelle diffusion du communiqué sur le net: c' est samedi. La 
pêche a déjà été bonne avec deux interviews téléphoniques pour des radios 
la semaine prochaine. De quoi rôder le discours entourant le projet. Ce n' 
est pas une première pour lui, un projet de ce style, Attahualpa sera bon, 
naturellement. 
    Orages et grisaille ce matin, la température reste chaude et n' empêchera 
pas le bon Docteur d' aller lire son journal en terrasse: c' est parti... 
                         *                            *                   * 
 
   Dimanche matin, la nuit fut calme. Attahualpa réalise qu' il n' a 
pratiquement pas écrit hier. Gris et chaud ce matin aussi, le petit déjeuner 
est avalé; le troisième café également et c' est le moment du quatrième: un 
double expresso...pronto... 
   Dernier jour de garde: cette semaine est passée vite, il est vrai qu' elle a 
été amputée de douze heures de travail soit vingt quatre d' absence si l' on 
compte le voyage. L' école buissonnière fut salvatrice car, sans elle, les 
deux tourtereaux se quittaient fort marris. 
   Elle l' appelé ce matin. A ses dires, elle n' est même pas aller dans son 
bistrot hier soir. Une embrouille avec son beauf ( son beauf, quoi ) l' ayant 
quelque peu déstabilisée. 
   Retour à Guingamp demain: il est temps de réserver son billet de train 
sur le net. La vie du cabinet devrait être plus intense et les réglages 
terminaux achevés à la fin de cette semaine. Deux recommandés sont 
arrivés: pas bon signe. Il connait les régles du jeu et c' est sciemment qu' 
Attahualpa s' est lancé dans cette aventure. Aussi assumera-t-il de son 
mieux... 
                           *                                    *                                * 
 
 
 
 
     Nous retrouvons Attahualpa après la désormais rituelle branlette durant 
la messe. Marrant, il n' aurait pas imaginé cela, adolescent. Comme 
beaucoup de choses qui lui arrivent d' ailleurs et c' est bien ainsi. Etre 
surpris, voilà un des charmes de l' existence. 



   Il hésite pour le train de demain. Aussi prendra-t-il son billet au dernier 
moment, en fonction des circonstances. Il faudrait qu' il voit son collègue 
pour pouvoir partir plus tôt. Il a besoin d' une demie heure pour en gagner 
trois à l' arrivée... 
   Dernier café de ce matin...avant celui en terrasse naturellement. 
Attahualpa en boit pas mal le matin. Il possède l' antidote en la personne 
de Monsieur Pétard. 
   D' ailleurs le dépannage de la substance au festival à Bégart lui rend bien 
service. Il y a croisé un ami disparu de la circulation depuis dix ans. Ce fut 
carrément la première personne vue sur ce parking de plusieurs centaines 
de voitures et camping cars. Embrassades. Et puis, plus tard, ils se 
retrouvent, rapidement car il y a du monde, et le collègue file un coup de 
main. «Tu as ce qu' il faut ?»«Non»«J' en ai ce soir»«Ca roule» et le tour 
est joué: merci, camarade. 
   Et donc, il en restait à Attahualpa pour cette période de travail, ce qui 
est...bien. 
 
   De par la proximité chronologique, l' esprit d' Attahualpa se rapprochait 
de Guingamp. Il faisait un constat ambivalent de ce gros bourg qui pétait 
plus haut que son cul...majoritairement. Il s' y trouvait cependant une, 
forte, minorité fort intéressante. Et c' est sur elle qu' Attahualpa avait misé, 
pour voir. 
   Son discours et son attitude étaient identiques depuis déjà longtemps. Il 
se disait assagi, ce que certains osaient mettre en doute... 
   Il espérait que cette minorité soit devenue suffisante, que les mentalités 
aient suffisamment évolué pour que cela devienne intéressant. Pour 
pouvoir, in fine, être réellement concrètement efficace. 
   Attahualpa était en forme, affûté comme jamais il ne l' avait été 
auparavant...peut-être. 
   La partie s' annonçait belle...Il aimait les challenges et actuellement, 
plusieurs d' entre eux, aussi séduisants les uns que les autres, s' offraient à 
lui. 
                                             *                              *                        * 
 
   Il savait cependant que d'un seul d' entre eux dépendaient abondamment 
tous les autres. L' Amour naturellement. Il était essentiel de réussir sa 
relation avec la donzelle. 
   Les autres challenges se jouent de toutes les façons. Il est également 
évident que les chances de succès sont plus élevées à deux que seul: 



truisme. 
   Cela lui fait penser à Darrieussecq qu' il a entendue sur «Culture» hier: 
intéressante mais le thème de son dernier roman, petites culottes 
adolescentes, ne lui fait pas envie. Il lui adressera sûrement son roman: 
entre confrères... 
   Relancer son roman: c' est le moment, c' est la rentrée littéraire, 
HURLER AVEC LES LOUPS... 
                            *                             *                             * 
 
   Lundi matin: huit heures vingt, il reste dix minutes de garde avant cette 
nouvelle quille. Ce remplacement s' est bien déroulé, sans anicroche. Les 
femmes ont bien accouché et l' assistante prend de l' assurance: trop ? 
   Attahualpa a dû recevoir hier soir une IVG, pratiquée par elle, où « il en 
restait», obligeant à une hospitalisation. Le Doc préfère le contrôle à 
postériori et il la connaît maintenant, avec ses qualités et ses faiblesses. 
   Il lui faudra longtemps avant d' être autonome en garde. La formation d' 
un obstétricien dure cinq ans de pratique. Elle débute, CQFD... 
   Attahualpa a choisi le retour soft, sans se presser. C' est-à-dire qu' il 
prend son train en fin de matinée. Sa gonzesse est occupée par la rentrée 
de ses enfants, aussi ne l' aurait-il pas vue plus vite. Ceci, ajouter au fait 
qu' il prenait son train deux minutes après la fin effective de sa garde, a fait 
pencher la balance en ce sens. 
 
   Ca y est: huit heures trente précises, fin du match... 
 
   Un petit moment pour écrire, donc... 
   Où en est-il ,Attahualpa ? Il va bien, conscient des enjeux considérables 
du moment. Il est au maximum de ses capacités et surtout le plus heureux. 
   Le café pétard du matin est copieux et les idées se chevauchent dans son 
esprit qui réserve une oreille semi distraite à « Culture» avec De Closets ce 
matin. L' heure est grave, c' est la crise et c' est pas fini. Tout le monde est 
d' accord. 
 
 
 
     Tous ceux qui parlent dans cette émission gagnent plus de mille cinq 
cents Euros nets par mois. «De la sueur et des larmes»...pour les autres. 
   La grille de rentrée de «Culture» est de nouveau en place et cela 
ressemble à quelque chose. Cela change de la classe bébé de l' été. Un petit 



morceau de Vassiliu,« Qui c' est celui-là ?», pour les connaisseurs... 
   Attahualpa répond à une demande d' entretien téléphonique sur le net et 
pense aux échos négatifs sur l' aspect de sa baignoire sur Facebook. C' est 
la chaise qui gêne. Ils sont cons. C' est la baignoire la plus confortable qui 
existe. Expliquer, expliquer, expliquer... 
   Il va d' ailleurs, de ce pas, ajouter une explication sur celle-ci sur son 
blog qui commence à être référencié sur Google. Et puis non, ce n' est pas 
la peine, les vidéos du site sont parlantes. Que ces gens aillent voir le site.     
C' est néanmoins intéressant d' avoir ces avis dont Attahualpa savait déjà la 
teneur. 
   Il est dorénavant certain que c' est une obstruction au développement de 
sa méthode. Il doit la prendre en compte pour contrer avec élégance. 
  
    Petite pensée sur son couple: il pense souvent au bien fondé de la mise 
en relation très privée de «son» animal et de l' animalier. Ils vont beaucoup 
se plaire ces deux là, tant de choses à partager. Et puis le bon sens l' 
emporte et il se dit que, naturellement, c' est une bonne idée qui garantit de 
beaux moments...partagés. 
 
   Autre sujet pour ce brainstorming, la politique: oui, oui... 
   Autre sujet, le bouquin: oui, oui... 
 
   Attahualpa réalise qu' il est ordre de bataille, tout est bien rangé à l' 
intérieur. Il en est ravi, se régalant par avance de mettre, un peu beaucoup, 
le bordel là dedans, non mais... 
                                       *                            *                    * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Il y a maintenant plus de dix jours qu' Attahualpa est de retour dans son 
fief guingampais. C' est la première fois qu' il se donne le temps d' écrire 
sur son ordinateur. Son assistante est partie se promener car il n' y a pas de 



consultation, ce mercredi après midi. 
   Un unique rendez-vous depuis le début de la semaine, occupée par 
ailleurs par l' initiation à l' échographe pour le Docteur et par  la mise au 
point de la télétransmission et la maîtrise du scanner pour l' assistante. 
   La phase de rôdage fait que le temps passe vite avec les multiples petits 
réglages nécessaires. Leur adaptation à la mutation quotidienne se passe 
bien et ils  alternent avec élégance la phase privée et la phase publique de 
la métamorphose du lieu. 
   A peu près bien: une patiente est venue ce matin, demie journée de repos. 
La porte n' était pas verrouillée et elle a surpris le Doc et Madame sur le 
clic clac de la salle d' attente en position nuit...Reviendra-t-elle ? 
   Pas de prise de tête financier pour le moment car cette période de latence 
était programmée. 
 
   La campagne de communication pour le futur centre a porté, et porte 
encore, ses fruits avec de nombreux articles et de nombreux entretiens 
explicatifs. 
 
   Trouver les sous, là encore... 
 
   Taper à toutes les portes, sans vergogne, de nouveau... 
 
   Petit à petit, les choses s' installeront benoîtement. A part cela, les petits 
potins de la vie qui remplissent le quotidien. Attahualpa a investi dans un 
début de cave grâce à deux foires aux vins où il fit ses emplettes. Essayer 
de se faire une bonne cave: cela lui rappelle sa première installation 
nazairienne où une partie de l' argent prêté pour son installation lui avait 
permis de faire bombance dans une vente aux enchères avec des vins 
incroyables dont certains du siècle dernier. Sa dernière bouteille, un vieux 
jéroboam de Chateau-Laffite, dont la vente avait fait l' objet d' articles dans 
la presse spécialisée, lui avait été subtilisée dans sa cave. 
    
 
 
     Il avait été beaucoup plus timoré cette fois et les fonds engagés ont été 
bien plus modestes mais il trouvait marrant cette réminiscence temporelle. 
 
     Vie calme en semaine donc car, même sans rendez-vous prévu, le 
cabinet est en ordre de marche, la blouse blanche enfilée, le ménage fait 



minutieusement. 
   Les fins de semaine sont naturellement plus festives. Il n' en a eu qu' une 
depuis son retour du Béarn, elle fut bien occupée: «La Marine», leur resto 
à St Quay le vendredi, concert dans un vrai bistrot, «Le Cellier», 
Bocqhého , le samedi, hippodrome à Guingamp pour l' unique réunion 
annuelle, qui y voit toute la «jet set» locale dans ses plus beaux atours, et 
les autres se montrer, le dimanche.   
   Tout cela donna de multiples belles séquences souvenirs et... trois 
charges pour notre bon Doc.«Ya qu' aux morts que cela n' arrive pas». 
 
   Les sentiments ? Il n' en sait rien. Il dirait pas trop mal bien qu' un léger 
refroidissement soit perceptible en ce moment. On vous tient au courant, 
promis. 
                                  *                             *                        * 
 
    Combien de jours depuis les dernières lignes se sont écoulés ? 
Attahualpa n' en a cure et décide de reprendre le fil de son récit, avide d' 
écrire. Il est de nouveau dans son bureau d' Orthez, il est neuf heures 
quatre, la dame a appelé, tard. Ca va... 
   Alors, que vous racontez de marrant, de neuf en tous les cas ? Une 
journée de retard dans le Béarn pour le Doc, pour cause, réelle mais 
conjuguée à une «grosse», samedi, de bronchite. 
   Aujourd' hui, mardi, c' est mieux même si Attahualpa a offusqué une 
passante en expectorant bruyamment dans la rue en venant à la/le clinique-
hôpital. 
   Peut-être, est-ce le dernier séjour dans cet endroit car des praticiens 
permanents sont trouvés ?  De plus, ses trois retards, consécutifs qui plus 
est, ne plaident pas en sa faveur. Mais ils sont plus une conséquence qu' 
une cause, compte tenu de la chronologie des événements. 
   Le cabinet, vieux déjà de presque deux mois, est opérationnel. Aussi bien 
son assistante que lui même, sont prêts et il ne manque que les patientes... 
    
 
 
 
     En attendant, il est nécessaire de faire quelques remplacements, 
«financiers» et pour garder la pratique obstétricale qu' Attahualpa n' a pas 
encore avec son cabinet. A ce propos, n' ayant pas eu de réponse à sa 
demande de poste d' attaché au Centre Hospitalier guingampais, 



Attahualpa a gravi un échelon de sa panoplie, en adressant un recommandé 
avec accusé de réception au directeur de celui-ci avec un double aux autres 
«décideurs». 
   Le droit comme défense: au moins une réponse et motivée celle-ci, s' il 
vous plaît, non mais. 
 
   La campagne médiatique pour son centre de naissance a été intéressante 
mais le besoin d' argent pour le réaliser à été passé sous silence par les 
média: dommage, c' était une idée clé du communiqué qu' il avait rédigé. 
   Il s' occupe de tout cela...bientôt: appeler l' archi, l' expert comptable 
pour plans et prévisionnel. Et, un vieux compagnon, la recherche du finan 
cement, comme d' hab... 
  Une proposition de remplacement lui est venue de Porto-Vecchio, endroit 
où il a déjà travaillé six mois...pour la fin de l' année, c' est-à-dire Noël et 
le Premier de l' An. Le contrat doit se signer prochainement et Attahualpa 
espère que celui-ci se réalisera car il doit rembourser son ami Arwenn à ce 
moment, en plus... 
   Petit appel sympa de la dame: «On fait équipe». Ca fait du bien par 
ouque'ça passe, ça... 
  Septembre s' étend majestueusement ensoleillé et encore largement 
estival. La matinée est déjà bien avancée avec une dernière consultation 
avant la pause du midi. L' après midi s' annonce chargé avec un 
programme complet de consultations de quatorze heures à dix huit. 
Attahualpa ne peut s' empêcher de rêver au jour où il en sera de même 
dans son antre guingampaise. 
   La fameuse caisse de retraite tant attendue lui réclame la modique 
somme de quatre vingt cinq mille Euro avant un mois. Il va falloir agir et 
efficacement. Cela va consister en une visite à leur siège parisien pour tirer 
tout cela au clair et savoir, une fois pour toutes, à combien s' élève 
réellement l' ardoise. Un peu de temps de réflexion pour peaufiner la 
trajectoire, c' est-à-dire laissez passer une nuit pour que cela soit parfait. 
   Consultation, consultation: c' est reparti.. 
                                 *                             *                     * 
 
 
     Retour clinique en ce début d' après midi après une sieste cotonneuse, 
certainement stertoreuse également. Appel de la dame qui va sur la côte cet 
après midi. C' est pratique, le renvoi téléphonique. Il est évident, pour le 
moment, qu' il serait stupide et improductif, qu' elle reste coincée au 



cabinet pour ne voir personne alors que ce soleil, chiche en Bretagne cette 
année, se décide enfin. 
   Toujours, un temps à faire pâlir d' envie les aoûtiens. La lente litanie des 
consultations va psalmodier ces plaintes diverses et variées pour quelques 
heures. Entrecoupées, ces plaintes, par quelques morceaux d' écriture et la 
lecture d' un roman sur un Serbe danois ou un Danois serbe, la suite de ce 
roman le dira peut-être. 
                             *                                    *                     * 
 
   Après avoir craché ses poumons pendant deux heures au réveil, 
Attahualpa est de retour dans sa chambrette ce matin car il n' a pas de 
consultation. Mercredi, avec toujours le soleil pour témoin... 
   Son petit tour matinal sur le net lui montre que sa paie du mois n' est pas 
virée, ce qui peut être ennuyeux. Pas de panique, pour l' instant, tout va 
bien: éternel fil du rasoir financier, vieux compagnon. 
   Coup de fil, justement, de la dame: là aussi, tout va bien... 
   Pas trop mal, le karma en ce moment, mis à part cette putain de 
bronchite à la con que le Doc n' a pas vu venir, en arrivant même à mettre 
en cause la qualité de sa dernière livraison de Marocain. 
   Le podcast d' une émission de radio où il intervenait pour parler de son 
futur centre lui confirme la clarté et la fluidité de son expression: toujours 
agréable. C' est un atout considérable et le moment pour avoir cette 
maîtrise. Le temps passe et Attahualpa joue une vraie partie, de nouveau, 
avec ce grand projet qu' il veut mener à bon port. 
                   *                                      *                            * 
   Quinze heures trente: le temps de se confectionner un petit pétard, de 
tousser un peu et de reprendre ses consultations, tranquille, tranquille... 
   Son bulletin de salaire est arrivé et donc les sous qui vont avec aussi, 
bonne nouvelle. Le contenu de celui-ci par contre est complètement erroné 
avec des sommes sans commune mesure avec une quelconque réalité. Il 
verrait cela demain. 
    
 
 
 
     Une petite dame de 70 ans, obèse, vient pour un consultation, onze ans 
après la dernière. «On» a découvert un cancer de l' utérus chez sa voisine, 
la semaine dernière. «Tout va bien, Madame»... 
   Ainsi passent les journées de consultations à Orthez: le même rythme 



serait super chez lui, dix par demie journée. Le temps et l' envie de bien 
faire son métier, humainement. 
               *                               *                                * 
   Jeudi, neuf heures quarante et une minutes: Attahualpa est dans sa 
chambrette, tranquille. En allant voir ses mails, il tombe sur une offre à 
moitié prix pour le voyage SNCF vers Amsterdam. Très tentante, l' 
histoire: un petit week-end en amoureux sous le ciel d' automne batave. 
   A part cela, la toux va mieux, merci. La dame va bien aussi. Il restera le 
week-end avec ses «amis», à subir en toute quiétude, sans rechigner, 
promis. 
   Le versement de son salaire est effectué, son séjour à Porto-Vecchio 
quasi officialisé: professionnellement, et donc financièrement, ce n'est pas 
mal. La cerise sur le gâteau, peu probable mais l' être humain est si 
imprévisible...parfois, serait l' «oubli» de sa dette de cinq mille Euros par 
sa «belle-mère», ( Que de guillemets...). 
 
   Il a mis sa réservation en attente car il serait bien d' évoquer la chose 
avec madame auparavant...ou pas. 
   C' est l' heure du «Monde»: à tout... 
                           *                           *                        * 
   Quelques rendez-vous ont été pris pour la semaine prochaine, ainsi qu' 
un entretien téléphonique avec une journaliste de la désormais 
incontournable émission «Les Maternelles». A quoi on rajoute un rendez-
vous avec l' expert comptable et un autre avec le fisc qui refuse un 
échéancier à Attahualpa pour ses impôts sur le revenu. 
   L' emploi du temps s' organise. Canicule sur la Bretagne, aussi l' 
assistante en profite pour prendre l' eau quotidiennement: il va la retrouver 
toute dorée. 
   L' énergie vitale commence à recirculer dans l' organisme d' Attahualpa 
qui a un peu morflé ces derniers temps. Une, fugace, érection l' ayant 
accompagné au réveil ces deux derniers jours: bien, bien... 
                            *                             *                        * 
 
 
 
     Début d' après midi: déjà un stérilet de, bien, passé. Le programme est 
copieux jusqu' à dix huit heures et Attahualpa aura juste le temps de se 
rendre à l' administration pour avoir un commentaire éclairé sur le 
caractère surréaliste de son dernier bulletin de salaire. 



   Opération réussie: erreur rectifiée le mois prochain  avec, en prime, un 
acompte pour cette semaine. 
   Par contre, Attahualpa apprend que les avantages en nature, à savoir le 
montant de son hôtel, seront pris en compte dans ses impôts: une première 
désagréable. 
   Pause, Attahualpa hésite entre lire un peu ou fumer un petit pét. 
Sagement (?), il se décide pour la lecture. Dès la première page de celle-ci, 
le personnage du livre se livre à la confection  d' un «deux feuilles»... 
   Changement de programme devant ce signe du destin. On est bien peu de 
chose... 
 
   Une quinte de chez quinte a saisi Attahualpa en pleine échographie, l' 
obligeant à interrompre celle-ci et  le laissant pantois, sans force. Il paye 
en cette fin d' après midi sa consommation de pétards, pourtant réduite à 
peu, de la journée. 
   Deux conséquences à ce fait: prendre un comprimé de Néo-Codion, 
remplacer le futur pétard par la lecture d' un autre roman de Grangé, 
commencé hier. 
   Ce qui n' empêche pas l' autre, à l' expérience, juste un peu décaler... 
                                *                              *                        * 
    Match de rugby, ce matin: l' Afrique du Sud affronte les Samoa pour la 
Coupe du monde. 
   La dame est allé voir ses amis au «Ch'to» hier soir: rien à signaler, même 
pas mal...Et aujourd' hui, c' est le fameux vendredi: «Ch'to» encore, 
vraisemblablement, avec le sourire. 
   En forme, Attahualpa ce matin avec cette satanée bronchite qui jette les 
armes. Ses pensées se concentrent sur la gestation de son centre de 
naissance: les sous, les sous... 
   Nouvelle appel de la dame, joviale, à la limite du foutage de gueule, 
interprète Attahualpa. 
    
 
 
 
     Petit à petit, les pages s' alignent. Attahualpa pense déjà à la mise en 
forme de son livre. Il sait qu' il va avoir besoin de beaucoup de temps pour 
rendre passionnant celui-ci. La matière brute, essentielle, est sédimentée, 
mémorisée. Il restera ...tout le reste. Le Doc n' est pas pressé, son premier 
roman vit encore. Il ne se donne pas de limite temporelle car sa vie s' 



écoule pendant ce temps et c' est le terreau de son inspiration. C' est elle 
qui dicte le tempo de ses écrits. 
                                   *                            *                       * 
 
   La tête emplie de ce passage de sa dame au «Ch'to» hier soir: dans la 
gueule du loup, avec plaisir... 
   Ce sera toujours ainsi, pense Attahualpa. Dès qu' il partira, la miss se 
sentira portée vers d' autres cieux. Il en vient à avoir envie de faire un tour 
à Amsterdam en solo: pourquoi pas ? Chacun joue sa partition, côte à côte, 
avec des adagios communs parfois. 
   Ce n' est pas exactement ainsi qu' Attahualpa voyait la vie à deux. Il est 
important de savoir s' adapter. Cependant, il ne pourra pas jouer un rôle et 
une certaine retenue s' installera dans leur relation, inéluctablement. 
   Que lui réserve la suite de la journée à ce sujet ? Il est prêt à tout, victime 
expiatoire. N' importe quoi, réagis, camarade: d' abord, les consultations, 
oui, oui... 
 
   D' ailleurs, il n' y a pas eu l' appel rituel d' après sieste pour lui souhaiter 
bon courage. Peut-être pense-t-elle qu' il n' a pas été à la hauteur ce matin, 
distillant quelques petites réflexions perfides ? On s' en fout... 
Consultation, consultation... 
 
   Appel de la dame:«Je t'aime.», bon... 
 
   Vraisemblable dernier après midi de consult dans le Béarn car la 
responsable du personnel médical ne lui a rien proposé, lorsqu' il l' a vue 
hier. Il a été salvateur, ce remplacement de plusieurs mois en cette 
préparation d' installation. Inattendu, car Attahualpa n' était pas en odeur 
de sainteté avec l' ex responsable du service, mis à pied juste avant son 
arrivée dans l' endroit, en Mai exactement, cinq mois donc. 
   Cela lui a permis de connaître ce bel endroit de naissance, un de ces 
lieux de résistance à la machine à naître qui gagne trop souvent ailleurs. 
 
 
 
     Il se dit que les maisons, ou les centres, de naissance pourront remettre 
de l' humain dans la naissance, réservant les accouchements hospitaliers 
aux accouchements à risque, comme aux Pays-Bas: demain ? 
   C' est un beau projet à porter le plus haut possible, à contribuer de son 



mieux à faire émerger rapidement. 
 
   Dix sept heures trente: encore deux patientes avant de passer à la phase 
exclusivement obstétricale c' est à dire sans consult pour la fin de la 
semaine et de ce remplacement. 
   Vendredi soir: soirée libre pour la miss, bis répétitat non placem... 
                            *                                *                       * 
   Et bien, non, à ses dires elle n' a pas bougé: trop crevée de la veille, 
diraient les mauvaises langues... 
   Samedi après midi: deux matches de rugby ce matin. C' est bien le, bon, 
sport à la télé pour les jours de garde. 
   Toujours chaleur sub tropicale pour ce premier jour d' Octobre. En 
Bretagne aussi et la dame profite de la côte, presque chaque jour, sauf hier, 
lendemain de «chasse». 
   Gros vide sur le compte d' Attahualpa car sa «belle-mère» a retiré les 
cinq mille Euros qu' il lui devait. Attahualpa espérait vaguement un oubli 
mais un sou est un sou chez le cul-terreux même s' il dort sur un compte 
surchargé. 
   Ce qui fait que le temps de se serrer la ceinture est vraiment arrivé. 
Limiter ses dépenses, espérer que le cabinet se développe vite et trouver d' 
autres remplacements avant la fin de l' année. Voilà les implications 
concrètes du phénomène, se dit Attahualpa, pas mécontent d' avoir pu, 
pour le moment, encaisser le tsunami de ce retrait. Ne pas crever le 
plafond du découvert autorisé est dans ce cas la signification d'«encaisser 
le tsunami». 
   Une forte bûcheronne canadienne est dans le service pour y mettre au 
monde un solide bébé. La question est: seule ou avec l' aide d' Attahualpa ? 
réponse cet après midi. 
   Et toujours plongé dans la lecture du Grangé, vraiment très bon roman, 
bourré de suspens. 
                                   *                        *                      * 
 
 
 
 
     Ce fut un digest des gestes de base en obstétrique. Attahualpa dut 
pratiquer en une journée: forceps, délivrance artificielle du placenta pour 
hémorragie dite de la délivrance, césarienne. 
   Du bon travail pratique pour maintenir le savoir faire inhérent à sa 



profession. 
   La dame était un peu bourrée hier soir au téléphone après, un punch, un 
seul, dans un bistrot guingampais d' où Attahualpa est tricard: bonjour la 
solidarité. 
   Toujours du rugby ce matin avec les cafés pétards de mise en jambe. 
Encore vingt quatre heures de garde avant le prochain remplacement qu' il 
verrait bien rapide pour des raisons alimentaires. 
   Toujours le soleil estival qui pointe son nez. Attahualpa a vu que le 
maître Salieri avait commis un autre opus. Cela va être l' heure de la 
messe: branlette ?  Histoire de casser l' énergie vitale qui a recommencé à 
envahir le bon Doc. Action... 
   Pas mal: moment italien avec l' équipe d' Italie qui joue au rugby, à la 
TV, et, sur l' ordi, Salieri aux manettes pour un autre jeu plus...subtil. Et, en 
prime,  les petits mots croisés de Dupuis pour meubler les temps morts. 
Elle est pas belle, la vie ? Et tout cela, payé vingt cinq Euros de l' heure: 
pas cher mais on rigole bien. 
                                      *                           *                        * 
 
   Seize heures vingt huit: Attahualpa a eu droit à une méga sieste de deux 
heures, effet branlette ? 
   C' est la foire expo à Orthez et les rues sont garnies de stands et de 
camelots bonimenteurs, sans oublier les fameuses bandas du Sud Ouest. 
   Il ne sera pas très loin de la Bretagne demain à cette heure, au bar 
vraisemblablement, dans le train. 
   A quand le prochain passage dans cette région de France ? Attahualpa 
était tout près d' amis d' Oloron mais, garde oblige, n' a souhaité voir 
personne: moine obstétricien. 
     
   Dix huit heures: pas débordé par les appels de la miss quand elle est sur 
la côte, ce qui, beau temps aidant, fut le cas presque tous les jours de son 
absence. Des idées pas terribles envahissent l' esprit d' Attahualpa qui, 
décidément, est bien fragile à ce sujet. Il a donné, faut-il le préciser... 
 
 
 
     Faire des petites remarques perfides n' y changerait rien et Attahualpa 
va essayer de s' en dispenser quand la dame daignera avoir un petit 
moment pour appeler. Il n' empêche, cela jette un voile désagréable sur 
leur relation, y ajoutant ce doute qui fait chier. 



   C' est le moment d' embrayer sur le Be Happy et de passer à autre chose. 
Il convient de préciser que ce petit coup de moins bien est concomitant du 
début, laborieux d' un roman de Le Clézio. 
   Allons voir quelques pages de plus... Soixante pages plus tard: stop... 
 
   Un autre roman est disponible car Attahualpa les achète par deux pour 
assurer: nouvelle tentative donc... 
   Appel de la miss, les paroles perfides sont sorties. Pas longtemps: au 
bout d' une phrase, la dame raccrochait, tout simplement... 
   Nouvel appel: pire... 
                                *                               *                     * 
 
   Huit heures: encore une demie heure avant que ne débute la nouvelle 
pause d' Attahualpa. Pause qui le verra travailler chez lui; la nuit porta 
conseil, comme souvent. La situation est claire: fermer les robinets de la 
dépense. Il dispose de la trésorerie, en principe pour tenir ces deux 
prochains mois sans flamber, c' est-à-dire sans Thailande ou Amsterdam. 
   Le troisième café-pétard est du passé et le quatrième se rapproche aux 
pas qu' Attahualpa fera pour descendre à la salle buffet. 
   Appel normal de la dame ce matin: RAS... 
 
   Terrible révélateur que l' ouverture de son cabinet pour Attahualpa. Il a 
de nouveau un outil pour savoir qui est qui. Pari risqué, comme tous les 
paris intéressants, se dit-il. 
   Se faire connaître localement, que l' on connaisse son existence. Tout est 
fait pour être bien référencé sur internet mais les démarches prennent du 
temps. Il est vrai que l' information n' est pas favorisée par le quasi omerta 
qu' inflige la presse locale à son encontre. Pour des raisons politiques ? Il 
dérangerait à ce point ? Déjà ? 
   Il se connait suffisamment pour savoir que ce n' est pas la parano qui le 
taraude. Il n' est pas sujet à ce syndrome. Même si l' on essaie de lui faire 
croire, surtout sentimentalement. 
 
 
 
   Quelques semaines guingampaises se profilent donc avec son cortège de 
nouvelles aventures. Essayer de trouver des investisseurs: priorité des 
priorités. Prendre son bâton de pèlerin et aller voir les puissants de ce 
monde pour quémander quelques, grosses, piécettes pour permettre que sa 



grande idée rende service, serve. 
   Voilà un truc à sa hauteur. Il suffit qu' il soit à cent pour cent, sûr de lui et 
de cette idée et tout sera possible: joli match, Doc. 
  En attendant, il s' agit de maintenir le navire à flot, contre vents et 
marées. Il est en forme notre docteur, comme toujours lorsqu' il finit une 
garde, d' ailleurs celle-ci est terminée depuis dix neuf minutes. 
   Une journée de train avec un bon polard commencé hier soir. Sur la 
médecine mais bien écrit: on y croit. Important, un bon bouquin comme 
compagnon de voyage: cela transforme les heures qui filent au rythme du 
T.G.V., grâce à lui. 
   Les retrouvailles avec la dame ce soir seront ce qu' elles seront. 
Attahualpa revient avec un peu de rancoeur, comme frustré d' avoir 
travaillé pendant que la belle pavanait. Sentiment dont il n' est pas fier. 
Toujours la présence qui empoisonne de ce doute insidueux dont la graine 
est toujours présente, prête à regermer au moindre aléa, à la moindre 
anicroche. 
   Neuf heures vingt, après moulte cafés-pétards et un petit tour sur le 
Salieri loué hier ( pour amortir...), Attahualpa se décide pour une bonne 
douche. Le départ se rapproche à grands pas. Curieux sentiment immédiat 
de ne plus être de garde. Il faut quelques heures avant de réaliser et  ne 
plus avoir l' oreille toujours en vigilance pour ce foutu téléphone. 
 Au cas où... 
                                     *                               *                         * 
 
   «Je suis fatiguée», furent ses mots lors de leur dernier appel, il y a une 
minute. Attahualpa s' essaya pourtant à l' humour, sans succès semble-t-il... 
   Deux autres appels: tout baigne... 
                                    *                               *                        * 
 
    
 
 
 
 
 
     Plus de quinze jours sans qu' une seule ligne ne sorte de cet ordinateur. 
Ces deux premières semaines furent bien remplies et au moment de 
commencer son récit, assis à son bureau de SON cabinet, Attahualpa ne 
sait par où ou par quoi commencer à vous raconter, cher lecteur avide. 



   Chronologiquement... 
   Le cabinet est opérationnel et seules les patientes ne le savent pas. Les 
rendez-vous sont rares mais le moral est bon car Attahualpa est un grand 
garçon. La cohabitation professionnelle entre les deux coéquipiers est 
correcte, avec quelques crises naturellement. La recherche d' un 
remplacement occupe un peu les esprits car il n' y a rien à l' horizon avant 
le séjour corse confirmé à la fin de l' année. C' est si loin, d' autant qu' 
Attahualpa doit déjà la majeure partie de ses revenus de remplacement. 
   Attahualpa sait qu' il lui faut des liquidités de provenance extérieure à 
celles issues de son cabinet pour continuer à avoir pignon sur rue ( sur rut, 
dirait la belle ). Il n' y a pas le feu au lac cependant et le quotidien de son 
existence est agréable, très agréable même, oserait-il écrire. 
   C' est un jeudi matin, neuf heures cinquante trois: la première patiente 
vient à onze heures, suivie d' un ami pour une vaccination qui sera conclue 
par un petit apéro qu' Attahualpa espère voir suppléer élégamment la 
séance de piscine programmée initialement. 
                            *                                   *                          * 
 
   Vendredi matin: grosse embrouille avec madame hier soir et donc gueule 
ce matin. Attahualpa écrit un peu pendant que la miss fait ses ablutions 
matinales. Les fenêtres sont ouvertes dans la salle d' attente-chambre pour 
évacuer les remugles de la nuit. Il fait beau et froid. 
   La menace de partir aujourd' hui vers un parc animalier ami a été émise 
hier soir et Attahualpa ne sait pas si cette menace se réalisera. 
   Une consultation est prévue ce matin mais «on» ne sait pas l' heure: neuf 
heures trente ou onze heures ? Dans le doute, professionnels jusqu' aux 
bouts des ongles courts, le cabinet et ses occupants seront prêts pour l' 
heure la plus matinale: et merde... 
   Ambiance mitigée donc comme vous pouvez imaginer, heureux lecteurs 
peut-être blottis sous la couette. 
   La partie continue sous la forme d' ablutions matinales, mais cette fois 
elles concernent Attahualpa. 
 
 
     Ce sera onze heures, cette consultation en fait. Le temps passé a permis 
le rabibochage approximatif des deux protagonistes. 
   L' assistante remplit un constat amiable pour un accident qui s' est 
produit ce week-end finistèrien. Un taxi ayant heurté sa voiture en 
reculant. Le hic, c' est que le conducteur est un enfoiré: constat non fait, 



pas de réponse au téléphone. Information prise auprès d' un des amis d' 
Attahualpa, taxi lui aussi dans ce coin, c' est VRAIMENT un enfoiré. Huit 
cents Euros de dégât: la première solution est donc un constat amiable. 
   Le Doc écrit quelques lignes, soulagé que la dame ne lui fasse pas trop la 
gueule pour son attitude d' hier soir. Attahualpa ne gère pas trop 
élégamment les deux heures où elle le quitte le soir pour ses enfants. Ne 
gère pas trop élégamment signifie, vous vous en doutez, un peu trop de 
canons à l' apéro d' où un décalage évident lorsque les deux comparses se 
retrouvent d' où embrouille... 
                                 *                         *                       * 
 
   LA consultation de l' après midi arrive dans dix minutes et ce sera la fin 
de la semaine car il n' y a rien de prévu ce samedi matin. 
   Le Doc est dans son bureau et madame s' active dans la salle d' attente, 
les portes ouvertes car le soleil insiste en ce début d' automne au point de 
réussir à réchauffer le frais air. 
   Quelques minutes pour essayer de nouveau d' entrer dans un roman de 
Umberto Eco, incursions trop brèves cependant pour y parvenir. Mais les 
pages se lisent presqu' une par une, dissociées, distinctes, autonomes. 
                        *                               *                            * 
   Samedi matin ensoleillé, frisquet d' hiver. Dix heures vingt cinq, tout 
baigne entre les tourtereaux qui ont passé cette fameuse soirée du vendredi 
tant honni par Attahualpa lors de ses déplacements professionnels. 
   La soirée fut composée d' un bon repas à la maison, de l' essai de 
nouveaux verres à dégustation et de la douce ivresse procurée par les 
nectars qui y ruissellent. 
   Un stérilet à poser constituera la consultation du jour et puis le 
programme de cette fin de semaine se présentera tranquillement, en temps 
utile. Une vélléité de reproduire les ébats érotiques de la semaine dernière 
avec le bel animalier s' est manifestée chez la miss. Attahualpa laisse la 
dame prendre les initiatives nécessaires pour ce faire, tranquille. 
 
 
 
   L' amour à plusieurs excite Attahualpa et sa partenaire: un nouveau cap 
dans leur relation surprenante, comme la vie. 
   Et puis voilà, se dit Attahualpa en repensant au câlin anal de ce matin. 
   La structure de son deuxième roman est de plus en plus précise dans l' 
esprit de son créateur. Sans hâte dorénavant, sûr de sa qualité, Attahualpa 



avance sereinement dans son récit. Il souhaite continuer encore un peu sa 
narration avant de passer à la deuxième «couche». 
   Son premier récit continue sa vie, surtout par les ventes qu' il réalise lors 
de certaines soirées arrosées ( pléonasme). «Le Monde» du jour vient d' 
arriver grâce à la diligence de l' assistante: on vous laisse... 
                              *                               *                           * 
   Lundi matin, neuf heures trente six: la première patiente de la plus grosse 
journée d' Attahualpa, cinq consultations prévues, est en retard ou ne 
viendra pas. Il fait gris, frais, automne oblige. 
   Le week-end fut normalement mouvementé avec, hier, un petit tour sur 
la côte et un super repas à «La Marine» où l' accueil fut, comme toujours, 
royal. 
   Pas de plan sexe à trois, ou plus, comme l' envie s' en était fait sentir. 
Cela fut compensé par une journée sensuelle, émoustillés qu' ils étaient par 
cette perspective. 
   La France a perdu en finale de la Coupe du monde de rugby contre les 
All Blacks, bien aidés par un arbitrage à la maison. 
   La première patiente a désormais un quart d' heure de retard, le 
maximum autorisé par Attahualpa. Quatrième semaine de séjour à 
Guingamp et toujours pas de remplacement en vue à part le voyage corse 
en fin d' année. Le temps ne presse pas encore mais un petit séjour lucratif 
sera salvateur même si cela sera difficile de quitter la belle enamourée en 
ce moment. Leur relation deviendrait-elle solide ? 
 
   La dernière personne de la matinée est entre les mains expertes de l' 
assistante de choc qui lui procure une adresse de kiné pour de la 
rééducation périnéale. Et puis ce sera l' heure, onze heures trente, d' un 
petit verre de rouge. 
                          *                           *                        * 
 
 
 
 
     Début d' après midi ponctué par une courte sieste, Attahualpa est 
opérationnel pour aborder sa grosse demie journée avec...deux 
consultations. 
   Des petits réglages de fonctionnement occupent les deux collaborateurs 
zélés qui se chamaillent parfois en attendant les appels téléphoniques qui 
sont rares pour le moment. 



                   *                                *                       * 
   Trois jours plus tard, en ce début d' après midi, Attahualpa attend SA 
patiente du jour, hé oui. Il est à son bureau, après avoir lu ses mails et être 
aller voir l' état de son compte, à flot pour le moment. 
   La vie continue. La dame parle de mariage...La possibilité donnée de se 
donner à d' autres, avec l' assentiment d' Attahualpa, l' a transformée 
littéralement. Expérience étrange pour Attahualpa, pas désagréable 
cependant. 
   Le Conseil de l' Ordre a voulu voir la bête hier soir, au sujet de son 
centre aquatique et du battage médiatique qui l' accompagne, et Attahualpa 
y était convoqué à vingt heures. Un bel aéropage, plus d' une trentaine de 
personnes était présente. Un bel exposé de son projet fut réalisé par le Doc. 
   Et, tout fut dit en quinze minutes dans lesquelles Attahualpa sortit un 
article d' une pleine page sur un nouveau service hospitalier «nature» pour 
répondre aux critiques de publicité faites à son communiqué pour son 
centre de naissance. 
   « Ne recommencez pas.» fut la substantifique moelle de la soirée où 
Attahualpa eut, s' il en était besoin, la confirmation que l' administration de 
la santé ne lui faciliterait pas  les choses et était à l' affût, tapie, prête à 
bondir dès que le concret arrivera. 
    Doux et pluvieux sur la Bretagne en ce jour de la fin du mois d' Octobre, 
le vent n' est pas de la partie. La semaine s' est déroulée tranquillement 
avec une belle soirée musicale à Binic, rythmée par un groupe de rockers  
australiens et quelques belles rencontres. Pas d' excès car Attahualpa avait 
tennis à l' aube le lendemain, où d' ailleurs il fut excellent, écoeurant 
littéralement son partenaire. Pas d' excès donc pas d' embrouille 
sentimentale à la clé: décidément, ça baigne entre les tourtereaux depuis 
qu' un troisième est accepté. Dingue... 
                          *                                *                             * 
   Un petit tour sur le net pour voir comment avance son positionnement 
professionnel sur ce médium lui montre qu' il apparaît en premier sur 
Google avec la mention de son site aquatique. 
 
 
 
     Il ne peut y avoir mieux en attendant la mention de son existence dans 
les pages jaunes version papier ne sortant que dans quatre mois. Ca avance 
et son implication locale se précise. Les obstacles seront variés à 
commencer par le Centre Hospitalier qui lui a refusé un poste d' attaché 



pour suivre ses patientes, de peur d' un amalgame entre celui-ci et le centre 
de naissance dont il a eu connaissance. Un petit rendez-vous est prévu 
avec un avocat du bourg pour voir si une riposte est possible. 
   La détermination est totale pour atteindre son but et installer sa 
baignoire. Le temps n' y changera rien, la décision est nette et sans arrière 
pensée. Toute l' énergie d' Attahualpa sera tendue vers ce but et, pour qui 
connaît sa pugnacité, cela va faire un beau match. 
                         *                               *                           * 
   Jeudi matin, huit heures trente quatre: premier jour de la semaine en fait 
car la Toussaint et venue remplir le début de celle-ci par un pont. 
Attahualpa est allé faire ses emplettes aromatiques à Paris, hier. 
Tranquillité assurée pendant un bon moment. Les finances ne lui 
permettront pas de récidiver un tel achat avant un moment... 
   Cinq consultations au programme du jour et rendez-vous bancaire pour 
tenter d' emprunter dix mille Euros. Officiellement pour sa campagne 
législative mais, en attendant celle-ci, pour maintenir à niveau ses 
comptes. 
   Beau fixe donc avec un temps pluvieux et gris, à part quelques rougeurs 
sur la bite qu' Attahualpa met, pour le moment, sur le compte d' un usage 
immodéré. 
   Ainsi va la vie, «tranquille»... 
   C' est assis à SON bureau qu' Attahualpa rédige ses phrases. Cinquième 
semaine de suite de présence: cette longue période de présence est 
intéressante pour son couple. Il a toujours du mal avec ce mot. 
   Allez: un petit café-pétard s' impose à ce stade du processus... 
                             *                         *                        * 
   Dix heures vingt sept: la première patiente est dans la salle d' attente 
avec l' assistante chérie. Cela babille allègrement. L' accueil est 
chaleureux, c' est un point fondamental de la pièce qui se joue. Un petit 
tour sur les comptes montre que seulement un mois d' avance existe. L' 
entretien de ce midi avec la banque est devenu encore plus important et 
Attahualpa fera de son mieux. 
 
 
 
 
     Le prochain séjour à Amsterdam n' est plus au programme. Un ami 
vient de passer livrer les vingt quatre bouteilles de Bordeaux commandés, 
il y a deux jours sur la côte, toujours «La Marine», en ribote. Economies, 



économies, c' est le moment, il faut s' y mettre... 
 « Quand vous pourrez, Docteur» vient de sussurer l' assistante dans l' 
interphone: go. 
                              *                           *                       * 
   Le soleil est revenu et la première personne repartie. Les premiers prix 
littéraires sont distribués en ce moment et Attahualpa achève la lecture d' 
un auteur hollandais conseillé par «Le Monde»: bof. 
    Quand arrêter sa narration et travailler ce premier jet, c' est la question 
que se (re) pose Attahualpa? Trois cents pages au compteur, ça c' est sûr, 
minimum, mais encore ? Eriger une échéance chronologique, laisser l' 
inspiration agir ou relire, retravailler tout en continuant le récit ? Trois 
options s' offrent, également tentantes. La bonne apparaîtra à son heure, 
évidente. 
   Les atermoiements de la création n' intéressent que moyennement le 
lecteur, se dit-il, et il ne tient pas à en faire un sujet, même mineur, de son 
opus. Quelques mots cependant sont nécessaires car cela représente une 
part non négligeable de l' existence de l' auteur. Ce n' est pas seulement d' 
écriture qu' il s' agit, mais de le la pensée de l' écriture. C' est la préséance 
de la pensée sur l' action qui seule garantit le résultat espéré, le but 
recherché. 
                       *                                    *                         * 
   Quatorze heures vingt deux, le même jour: la première personne vient d' 
arriver. La rencontre «bancaire» fut limpide: résultat, favorable, dans 
moins de quinze jours. Trois consults à suivre, ouahh, ça déchire. 
   Il fait beau de nouveau, le pinard livré ce matin est tout simplement 
somptueux et fut savouré, naturellement avec modération, ce midi en 
mangeant un plat de nouilles amélioré, offert ce matin par le « livreur» de 
pinard. 
   Ca blablate en salle d' attente: cela va être au maestro d'agir: «Docteur, 
quand vous pouvez». 
                               *                                  *                         * 
   
 
 
 
 
 
      Ca y est, la journée, et donc la semaine, est terminée avec le départ de 
la dernière patiente. Charmante personne, sage femme ayant travaillé en 



Guyane, pas loin de l' endroit où Attahuapa séjourna six mois. Et puis 
départ prévu avec M.S.F. pour la Guinée: bravo les jeunes... 
   LA nouvelle du jour reste le vraisemblable accord pour son prêt «relais»: 
ça s' arrose mais tennis demain à l' aube donc petit apéro tranquille. A 
plus... 
                                   *                            *                       * 
   Jeudi dix Novembre: dernier jour de «travail» de la semaine car férié 
demain. Il fait beau et la deuxième, et dernière patiente de la semaine est 
arrivée dans la salle d' attente. Fin d' une semaine de travail éreintante avec 
moins de dix consultations... 
   Par contre, le Conseil de l' Ordre s' active de nouveau avec une 
convocation à Rennes pour la suite de l' aventure cannabique, cette fois-ci 
pour entorse au Code de déontologie, pour attitude contraire à la morale, 
ben voyons. Un avis auprès du maître des avocats du barreau guingampais 
pour éclairer sa lanterne sur les recours possibles au refus de collaboration 
avec l' hôpital et un avis sur les bâtons dans les roues possiblement jetables 
par l' administration pour le centre de naissance. Conclusion: pour le 
premièrement, pas de recours et pour le deuxièmement, un grand point d' 
interrogation comme Attahualpa s' en doutait... 
   Il y a un long chemin avant d' y parvenir. Prendre les événements, les uns 
après les autres. 
   Sinon, beau fixe avec madame qui supporte assez bien les frasques 
festives épisodiques d' Attahualpa. La possibilité d' un autre lui a semble-t-
il rendu toute sa sérénité. A ce propos, ce troisième fait son timoré en ne 
sollicitant pas un autre rendez-vous. Il est vrai que la situation  est 
particulière et, de sa part, il pourrait être indélicat de prendre l' initiative. 
Affaire à suivre... 
               *                                   *                        * 
   Lundi matin, neuf heures cinquante huit: la patiente de la journée a 
rendez-vous à onze heures... 
   Le week-end prolongé du onze Novembre fut occupé à des libations avec 
comme terrain de jeu, «La Marine» à St Quay. Plusieurs belles rencontres 
ponctuées par autant de ventes de bouquins dédicacés. 
   A cela s' ajoutent quelques incursions dans les lieux de vie nocturne 
guingampais. Avec des succès mitigés dont une expulsion manu militari du 
« Malendrin» ,par le patron «pas en forme» ce jour-là. 
 
 
     Attahualpa simula un malaise et resta étendu devant l' entrée du bistrot. 



De nombreuses voitures passèrent sans s' arrêter. Puis, sans se soucier de l' 
hypothèse d' une gravité réelle de son cas, son corps inerte fut transporté, 
délicatement certes, à l' intérieur du rade sans doute pour ne pas que sa 
présence, allongée, ne nuise au petit commerce local. 
   Après quelques secondes d' attente dans cette position, Attahualpa se 
leva, quitta tranquillement le lieu et passa une très bonne soirée dans un 
autre lieu de la nuit, nouvellement ouvert. 
   Cette expulsion fut le seul événement négatif de quatre jours de « piste» 
et Attahualpa se fait, une nouvelle fois, la promesse de ne plus fréquenter 
ce lieu, même s' il y perd ainsi des occasions de croiser les personnes « 
normales» qui l' habitent parfois.   
       Début de la semaine donc avec quatre consultations 
programmées...Encore deux semaines avant la fin du mois et le bilan 
financier qui doit être en progression constante d' un mois sur l' autre. Le 
prêt pour sa campagne législative va tomber à point nommé car il n' y a 
pas de remplacement à l' horizon pour le moment. 
   La dame est amoureuse, en pleine forme avec cependant deux passages 
nocturnes chez un amiami...Il est vrai qu' Attahualpa oscillait, aux 
moments de ces départs, entre deux et trois grammes de bières et autres 
breuvages. 
                                *                      *                * 
   La journée est terminée et la première, dernière, seule consultation du 
jour se fait prendre la tension par l' assistante. Un petit gag sur le logiciel a 
été réglé illico ce matin ce qui prouve, et d' une, que les bugs peuvent 
survenir, et de deux, que le service après vente est efficace. 
   Le soleil se pointe dans le ciel de Novembre et les températures 
bretonnes sont étonnamment douces pour ce milieu de mois. Une petite 
touche de météo plaît bien à Attahualpa, sans s' apesantir naturellement, 
comme participant au contexte du moment. Un plafond bas et gris ne 
donne pas les mêmes lignes qu' un ciel bleu. 
                               *                                 *                   * 
   Entre ( les) deux consultations de l' après midi: grosse journée avec trois 
patientes. Un petit repas au soleil dans la demeure de madame a permis 
aux troupes de s' oxygéner car l' exiguité de leur appart-cabinet est pesant 
dès que le climat les attire dehors et ils ne peuvent pas se permettre St 
Quay à tous les repas. Pensées de l' après midi... 
                                    *                        *                          * 
 
 



     Attahualpa va encore se faire gronder par le Conseil de l' Ordre. Suite à 
un communiqué diffusé hier dans les rédactions locales sur la prochaine 
AG du PEC, un journaliste du «Télégramme » sort du cabinet, non sans 
avoir conclu son interview par une belle photo du Doc, posant devant sa 
plaque professionnelle... 
   Ceci survenant deux jours après la réception d' un recommandé avec 
accusé de réception du Conseil, régional cette fois, pour une convocation à 
Rennes au sujet de l' entorse au code de déontologie que consisterait   sa 
consommation de cannabis, contraire à la morale. Neuf mois après la 
plainte du Conseil, départemental cette fois... 
   La première patiente de cette grosse après midi de consults avec trois au 
compteur est dans la salle d' attente: avanti... 
                             *                       *                            * 
 
   Mardi matin, huit heures cinquante sept: Attahualpa est à son bureau 
après les ablutions, minutieuses et complètes, du jour. 
   La fin de semaine a été copieuse avec un concert dans un bourg de la 
circonscription, un nouveau triolisme réussi, un séjour prolongé à Saint-
Quay, au même endroit, avec ce que cela signifie de grammage. 
   La bonne nouvelle du jour est la sortie d' un article fort copieux, avec 
photo devant la plaque, comme prévu, dans la presse locale, quasiment 
deux pages... 
   Cela est inespéré, compte tenu de l' importance réelle du P.E.C.. 
Quelques remontrances sont à anticiper de la part du Conseil de l' Ordre 
dont certains membres ont dû tousser en lisant l' article. 
   Les fonds attendus de la Banque Postale sont sur le compte et le temps 
de se faire un peu plus calme est arrivé car c' est une des dernières 
cartouches de la cartouchière... 
   Quatre consultations ce jour dont trois ce matin: le Doc est en forme, 
madame aussi. Quelques demandes de consultations et la journée sera 
bonne. 
  Dix heures: tout est prêt pour accueillir la première personne, le 
chauffage est mis en route pour garantir une ambiance chaleureuse car les 
vrais premiers jours de Novembre sont là. Le parcours littéraire est 
chaotique avec ces jours si nombreux où Attahualpa ne se donne pas le 
temps d' écrire pour cause de vie. 
 
 
 



 
     Concilier les deux versants de son existence sera un résultat naturel de 
la progression de son activité professionnelle car sa vie privée de ce 
moment sera plus calme, plus recentrée sur son couple...ou pas. 
 
   Onze heures trente neuf: fin de la matinée de travail chez lui. Un 
bonheur de travailler à domicile au lieu d' aller courir à l' autre bout de l' 
hexagone, un luxe inoui. Juste il sera bon de voir un peu plus de patientes: 
patience... 
                                *                             *                           * 
   Mercredi après midi: Attahualpa regarde un film X dans son cabinet 
après avoir effectué ses deux consults de la journée. Maman prend sa 
douche car c' est la journée sportive des tourtereaux: tennis pour Monsieur, 
difficile, ce matin avec un victoire à l' arraché 6-4, cross pour Madame et 
yoga ce soir. Belle info dans la presse locale hebdomadaire, avec une 
photo en couleur du Doc enchapeauté devant la fontaine de la Plomée, 
mythique de Guingamp. Le film est pas mal, les filles belles sous les 
Tropiques. 
   Un petit tour bistrots pour l' apéro afin de tester l' impact de la presse sur 
la population pendant le yoga de Madame. 
                             *                          *                        * 
   Un oeil sur le film porno loué la veille, moyen, et un autre sur son clavier 
d' ordi,  Attahualpa est à son bureau en ce début d' après midi ensoleillé et 
frais de Novembre. Cela lui donne des envies, le film porno. Une petite 
fellation avant la première consult ? Il y en a trois, des consults, cet après 
midi: encore une grosse journée de travail. Mais bon, on va pas rabâcher. 
   Une tentative vers son assistante et on se retrouve, promis. 
                            *                          *                   * 
   Rateau en ce qui concerne la dernière pensée d' Attahualpa: pas envie, la 
dame, bon... 
   Vendredi, quatorze heures trente huit, attente de LA consult du jour: le 
téléphone reste muet mais le chiffre d' affaire du mois sera en 
augmentation. C' est le bon point de l' histoire: progresser, progresser. 
   Un autre article annonçant la réunion du P.E.C. est passé hier: carton 
plein cette semaine avec la parution de jolies choses dans les trois journaux 
du coin. Que donnera-t-elle cette réunion où tout le monde est convié ? Les 
quelques membres et trois ou quatre personnes qui viennent s' informer ? 
  
 



 
     Pas de frichti de prévu ce soir à cette occasion, période de restriction 
relative mais le Côtes du Rhône sera de sortie. Attahualpa veut rapide cette 
réunion en menant les débats vers l' ordre du jour et seulement cela. La 
dame lui a dit hier soir qu' elle ne souhaitait pas être suppléante, «J' ai des 
enfants, tu comprends...». Dommage, l' affiche aurait été belle avec les 
deux tourtereaux... 
   Attahualpa repense aux photos en gros plan parues dans la presse: la vie 
avait fait ça de lui, le jeune homme. Un quinquagénaire, déjà... 
   Ces écritures sont parcellaires depuis un moment et c' est plus un journal 
de bord. Forme sympathique au demeurant, pourvu que l' action et l' 
humour soient présents. A quand la relecture ? Pourquoi ne pas  profiter de 
ce stage à Porto-Vecchio pour s' y mettre tranquillement ? 
   Arrêter un jour la narration car il y aura toujours d' autres aventures, d' 
autres événements à relater qui pourront faire partie d' un nouvel opus. 
   Oui, le projet de corriger, peaufiner tout en continuant le récit lui paraît 
exclu. C' est une autre démarche qu' il a certes mené à bien pour son 
premier roman mais c' était un premier roman, avec l' inconscience qui le 
caractérise. 
   Aussi, arrêter un jour et donner de la chair, du muscle, de l' entregent au 
récit déjà ossu, en y intercalant ces idées politiques pour le futur. Quand 
vous lirez ces lignes vous saurez déjà le résultat de ce travail futur et c' est 
avec gourmandise qu' Attahualpa se lancera dans ce challenge. 
   C' est, presque, parti pour LA consult qui se fait prendre la tension par l' 
assistante préférée du Doc dans la salle d' attente. Bonne idée d' ailleurs 
que cette prise de tension par l' assistante: cela crée un contact physique 
qui détend gentiment.  . 
                                 *                            *                * 
   Dix sept heures trois: C. est partie faire le ménage dans sa maison et voir 
son dentiste dès LA consultation terminée. Ce qui libère Attahualpa un 
couple d' heures avant le début de la réunion du PEC. Après avoir achevé 
sa lecture du «Monde» et ses rituels mots croisés, il boit tranquillement un 
peu de Côtes en écrivant ces lignes. Il a décidé de ne pas descendre en ville 
pour une préparation bistrot à sa réunion. Rester un peu tranquille en s' 
accordant juste une petite promenade vers le buraliste voisin pour s' 
acheter quelques feuilles à rouler. 
    
 
 



 
     Pas un coup de téléphone depuis deux jours pour les prises de rendez-
vous: pas une seule consultation de prévue pour la semaine prochaine, 
chaud. Il n' empêche: le chiffre du mois, même sans rien de plus d' ici la 
fin de celui-ci, montre une progression de 13 %. Attahualpa s' accroche à 
ce seul marqueur digne d' intérêt pour lui. Il est au quart de ce qu' il a 
besoin pour payer ses frais de fonctionnement. Ce n' est pas négligeable. Il 
paye déjà son assistante et son loyer. 
   Attahualpa pense qu' il est doux ce temps partagé avec Madame, tout ce 
temps considérable où il est là, sans se dire qu' il part dans trois jours. Tous 
ces moments d' attente de patientes qui pourraient être pesants, transcendés 
par leur présence commune qui les métamorphose en bonheur tranquille, 
douillet. 
   En écrivant ces lignes, Attahualpa pense, en souriant, que ce soir même, 
il peut y avoir un coup de Trafalgar, mais il ne voit pas lequel pourrait le 
déstabiliser maintenant: prétentieux, va... 
   En attendant: se compter ce soir, savoir avec qui va se dérouler cette 
campagne législative qui s' approche. Un groupe, même réduit, l' 
accompagnera et cela est important car, en regardant en arrière, il s' 
aperçoit qu' il a souvent été peu nombreux dans ses initiatives politiques. Il 
est vrai que celles-là n' étaient pas préparées d' aussi longue date. Celle qui 
s' annonce est déjà sur les rails depuis plus de deux années. Creuser le 
sillon, expression biblique... 
                            *                              *                       * 
   Mardi matin frisquet, onze heures neuf et déjà dans l' attente de la 
première patiente de la semaine et la seule du jour: no comment... 
   Attahualpa a bouché les trous de sa trésorerie avec une partie de son 
emprunt élections: jusqu' à là, tout va bien. 

C. est malade, gros rhume, ce jour, chose rare. La fin de la semaine a été 
marquée par une grosse soirée privée dans le nouveau bistrot à la 
mode de Guingamp, le « 1789», avec de belles rencontres et un essai 
d' incursion dans le «Malendrin»: refusé dès le pas de la porte par le 
larbin de garde, sympa pourtant les fois précédentes mais larbin ce 
soir. Pas de regret car, avec quelques mousses, le Doc aurait réessayé 
un jour ou l' autre: ça c' est fait. 

C. s' est bien tenue en public avec juste un petit passage décalé qui vit ses 
jambes enrouler la taille du gentil petit serveur, mais « rien de sexuel»: 
bon. 
    



 
 
 
     Antépénultième jour de Novembre, cahin caha, tranquille. La réunion 
du PEC fut une réussite avec quelques membres motivés et un couple de 
sympathisants dynamiques qui, peut-être, rejoindront le groupe bientôt: 
affaire à suivre. Un journaliste local a même assisté au début de la séance 
et a pris un rendez-vous pour étudier le programme cette semaine. 
   Attahualpa vient d' entendre son assistante prendre un rendez-
vous...YYYEEESSS. 
                                    *                        *                         * 
   Jeudi matin, onze heures trois: Attahualpa attend le journaliste pour 
parler politique. Viendra, viendra pas ? 
   «Grosse» hier soir avec whisky, paroles désagréables au patron du 
«1789», suspecté d' avoir salé l' addition, peut-être à raison ( C' est un des 
rares bistrots où il est le bienvenu: gaffe...), conneries assénées à Madame 
qui dormait à son retour: la totale. Moralité: l' assistante n' est pas là ce 
matin et ne répond pas au téléphone. Bien joué, Attahualpa... 
   Toujours une activité réduite dans le cabinet avec une consult cet après 
midi...Ca commence à devenir long, l' histoire... 
   Grisaille fraîche pour ce premier jour de Décembre: toujours pas de 
journaliste à l' horizon. Le petit futé est passé à l' AG de la semaine 
dernière seulement pour voir l' affluence de celle-ci ? 
   C. lui manque déjà: il ne veut pas la rendre malheureuse. Qu' il réussisse 
cela, aussi, dans son existence... 
  Attahualpa en est là de ses pensées, ce matin. Les cafés ont été les 
bienvenus. Onze heures quatorze: toujours pas de journaliste... 
   Onze heures quinze: appel dudit journaliste: rendez-vous reporté à 
demain, même heure: OK, on fait comme ça...Le Doc enlève sa blouse 
mise pour l' occasion, se fait un pétard, attaque le Château Malbec 2007 
ouvert pour l' occasion et...va essayer de joindre sa Dulcinée fâchée au 
téléphone: quel programme. 
                            *                           *                          * 
 
   Quatorze heures presque: Attahualpa n' est pas sorti ce midi, se 
contentant de finir une boîte de cassoulet. Il attend SA patiente du jour et 
son assistante, toujours très fâchée. 
 
 



 
 
     Ambiance mitigée pour le moins car il se sent désemparé sans sa chérie, 
le Doc. Il espère que les conséquences de ses actes ne seront pas la 
séparation car, dans ce cas, sa belle aventure guingampaise n' aurait pas 
beaucoup de sens...Et oui, des pensées peu valorisantes et ce téléphone qui 
reste quasi aphone...Ca y est: elle est de retour, elle parle... 
                                  *                          *                         * 
   Un autre lundi matin, dix heures cinquante: la première des deux 
consults de la journée arrive dans dix minutes. La fin de semaine fut 
chargée avec un petit voyage à Perros Guirec manger chez un Japonais 
excellent avec une amie donnée mourante par la vox populi. Cette soirée 
fut conclue agréablement par quelques verres de St Emilion chez un ami 
du PEC à Tréguier. Conséquence: un dimanche total de récupération qui a 
permis, de surcroît, de juguler un début de virose. 
   Le ciel est bleu unanimement. La deuxième patiente de la matinée a été 
invitée à boire l' apéro par l' assistante un jour prochain car elle l' a trouvée 
très sympa: super...Attahualpa sera fort disert. 
   Ainsi va le cours de notre existence avec cette nouvelle semaine qui sera 
d' ores et déjà marquée par un article avec une belle photo en compagnie 
de Glenmor, aussi en photo, et par une réunion avec la section disciplinaire 
du Conseil Régional de l' Ordre des Médecins à Rennes pour sa 
consommation de cannabis. La partie continue donc: la seule chose 
rassurante et que leur avis ou leur éventuelle sanction ne sera que 
suspensive, ce qui veut dire que  rien de grave ne peut survenir dans l' 
immédiat. Attahualpa se devra, de nouveau, de rassurer tout ce monde par 
son charisme: une belle impro en perspective qu' il souhaiterait avoir lieu 
en présence de son assistante préférée. 
   La première consult est avec C.. 
                               *                              *                           * 
    Et c' est le lendemain, seize heures quarante trois, Attahualpa est à sa 
place d' écriture et de travail c' est-à dire à son bureau. LA patiente du jour 
vient dans une demie heure. 
   Programme «actif» aujourd' hui avec l' ultime négociation avec la Corse 
pour le remplacement salvateur de cette fin d' année. Cela c' est assez bien 
passé bien qu' Attahualpa perde quelques plumes sous la forme d' un billet 
de cinq cents Euros dans la transaction mais ce remplacement est tellement 
important pour ses finances que cela vaut mieux qu' un clash. 
 



 
 
   La pluie, intense, si rare depuis quelque temps, a repris ses droits et ce 
sont des seaux d' eau qui se déversent en ce moment. Ceci, associé à la 
déjà tombée de nuit, fait une sinistre pénombre d' automne. La petite crève 
d' Attahualpa se calme un peu, bien que sa toux ait toujours des intonations 
pathétiques. 
                           *                          *                            * 
 
   Un jour de plus, mercredi quatorze heures quarante huit, Attahualpa 
attend une de ses deux consults de la journée, en forme. La soirée d' hier 
fut brève et orageuse pour une histoire de dysfonctionnement 
téléphonique. Aussi, en représailles, C. refusa de déposer le bon Doc à son 
tennis du jour. Ce tennis, porté par l' amélioration des conditions météo au 
sein du couple, est reporté à demain matin. 
   Par ailleurs, bel article avec belle photo d' Attahualpa accompagné de 
Glenmor, décidément, et de la notion d' insoumission. Excellent car cet 
article est bien placé et le journal est hebdomadaire ce qui veut dire qu' il 
sera disponible toute la semaine dans les lieux publics. L' idée de la photo 
venait de C.: merci, joli... 
   Par ailleurs encore, la fameuse inscription indispensable sur les listes 
électorales est faite avec la rencontre impromptue, respectueuse d' un des 
candidats verts à la députation, adjoint à la municipalité. Les points d' 
accord électoraux sont foison entre le PEC et eux, aussi respect... 
   Quoi d' autre? C. est en pleine forme et a réussi à monopoliser les 
discussions au restau, chez Marité, ce midi où le climat fut marrant. A l' 
arrivée du couple, pas une tête connue malgré une salle comble et, à leur 
départ, une heure plus tard, le casting avait radicalement changé avec, de 
nouveau, une salle comble mais que de têtes amies. C' est bon de sentir de 
la chaleur humaine, que de la chaleur humaine... 
                                 *                                 *                        * 
   Et hop: passage au jeudi d' après avec, un classique désormais, 
Attahualpa à son bureau, dix heures quarante six, attendant sa première 
personne de la matinée. Doit-on préciser qu' il s' agit de la seule du genre ? 
Avec, comme distinguo qu' elle n' est pas la seule du jour, car une autre 
patiente a pris rendez-vous... pour cet après-midi. 
    
 
 



 
 
     La soirée et la nuit furent calmes et nous retrouvons un Attahualpa en 
forme si l' on occulte un reste de toux agaçante. C. va bien, elle ronchonne 
à la moindre remarque professionnelle du Doc, ce qui est preuve de bonne 
santé...pour elle. 
   Les détails matériels du voyage corse sont concrétisés et on va oublier un 
peu cela jusqu' au départ dans quinze jours: loin, loin... 
   Plus proche est le voyage rennais au Conseil de l' Ordre: surprise, 
surprise... Celui-ci sera précédé d' une bonne partie de tennis vivifiante 
pour le corps et les neurones: bel augure... 
 
    Douze heures dix, un petit énervement téléphonique de fin de matinée a 
permis de pêcher quatre consultations dont une, urgente, prise directement 
par le médecin traitant...Pendant ce temps, Attahualpa étudiait la 
composition du jury de demain et cela lui permis de se rendre compte qu' il 
y avait du gratin avec, à côté du traditionnel psychiatre, garant des âmes, le 
président du tribunal administratif, le président du Conseil régional de l' 
Ordre et d' autres éminents confrères venant de toute la Bretagne; beau 
match en perspective... 
   Une consult attend: on vous laisse... 
                                   *                            *                   * 
    Déjà tout entier dans cette réunion, Attahualpa vient de faire sa première 
consultation de l' après midi. Rester concentré en ayant ces pensées 
occupées par d'autres contingences est l' art du bon praticien car la 
vigilance doit être de mise en permanence dans cette profession où, à 
chaque moment, la pathologie peut se révéler, parfois insidieusement, 
embusquée derrière des symptômes banaux qu' il faut savoir décrypter. 
   Des années d' entraînement lui ont donné cette capacité indispensable à 
une bonne pratique. Pause pétard avant la prochaine personne car l' après 
midi est « chargé» avec trois consults. 
                              *                        *                     * 
    Ne pas se prendre la tête quand les obstacles, inéluctables vue la 
trajectoire vécue par le bon Doc, surviennent. Y penser certes pour 
anticiper, comme un joueur d' échecs médite son coup, mais laisser ensuite 
l' improvisation et le talent de communicateur faire leur oeuvre, 
sereinement. Après cette réunion, d' autres obstacles surgiront encore et 
encore, charriés par la vie, tels des icebergs géants à la dérive. 
   La petite embarcation inuit de sa propre existence devant éviter de se 



«titaniciser» au risque de sombrer sans recours possible dans les glaces 
environnantes. 
   Slalomer, prendre un par un les événements, découper l' existence en 
tranches, saucissonner les faits pour faciliter leur digestion: élémentaire. 
                     *                                *                      * 
 
    C' est comme par surprise qu' Attahualpa se retrouve devant son ordi en  
ce mardi soir, dix huit heures treize. La troisième patiente de la journée 
arrive bientôt et l' assistante et une amie, déboulée à l' improviste, sirotent 
du rouge dans la simili cuisine. L' assistante est un peu bourrée. 
   Deux grosses, ces deux derniers jours avec un petite passage savoureux à 
«la Marine»,  St Quay. Le départ corse se rapproche...un peu. 
    Et puis voilà: ça continue... 
                             *                            *                        * 
   Mercredi, quatorze heures une: doit-on préciser qu' Attahualpa attend sa 
patiente du jour ? 
   Le téléphone est muet pour le moment. Le temps est de saison, pourrait-
on dire. Rien à signaler à part une «grosse» évitée hier soir avec ses 
copines car le tennis de ce matin, excellent d' ailleurs, lui coupa les 
vélléités de se déchirer. Il est vrai qu' une gueule de bois de la veille, et de 
l' avant veille, a contribué à ce choix relatif. Ce ne fut pas le cas de ses 
deux amies et, chose rare, Attahualpa a assisté, de l' extérieur, à une biture 
d' autrui avec les paroles inconsidérées et excessives qui s' échappent des 
plus jolies bouches. Bref, cela s' est bien terminé et surtout pas trop tard... 
   Une petite bouffe s' est annulée ce soir sur la Côte, ce qui n' est pas plus 
mal: on n' est que mercredi... 
   Le téléphone est muet, nom de dieu... 
                            *                            *                           * 
   Ca y est: la consult est faite...Une autre grande journée de travail 
terminée. Un article rappelle ce jour qu' un projet commercial voit le jour 
sur le lieu envisagé par Attahualpa pour son centre de naissance. Le 
promoteur est une connaissance et il va le contacter pour voir ce qu' il est 
possible de négocier avec lui car deux locaux de cents mètres carrés sont 
encore disponibles: why not ? 
     
 
 
 
     Il est de plus en plus évident à Attahualpa qu' il ne doit pas attendre l' 



épanouissement de son cabinet pour embrayer sur ce centre qui est la réelle 
raison professionnelle de sa présence à Guingamp. Ensuite, il suffira de 
trouver le financement: autre occupation primordiale. 
                         *                            *                                 * 
   Jeudi après midi, quinze heures sept, la première consultation de la 
journée, sur deux, vient de téléphoner pour reporter son rendez-vous. Ce 
fut le seul signal de vie du téléphone du moment. Attahualpa fait le gros 
dos, ne s' inquiète pas encore et savoure l' instant, les instants tels que cette 
grasse matinée voluptueuse avec son assistante. 
   Pas de catastrophe via la poste ce matin: c' est déjà ça... 
   Un peu timoré, le Doc, en ce moment dans ses initiatives. Un peu sur la 
défensive entre les querelles avec le Conseil de l' Ordre, les soucis de fin 
de mois qui se rapprochent, sa dent de devant, durement percuté par le 
poing d' un imbécile lors de son dernier voyage dans le Béarn pour sa 
dédicace, qui branle grave au point de ne faire qu' espérer qu' elle tienne 
jusqu' à son remplacement en Corse dans...déjà huit jours. 
   Un autre remplacement est en suspens pour la fin du mois de janvier: 
cela deviendra crucial même si son absence sera longue, quatorze jours, 
voyage compris cependant. 
   Une sérénité, relative, s' installe entre les deux comparses. Attahualpa se 
sait à la merci d' un coup de queue, ou plusieurs, durant son absence ce qui  
reste fort désagréable, mais le temps, long, passé ensemble sans se quitter 
tous les quinze jours, a renforcé leur relation. 
   Attahualpa se sent à l' abri d' une séparation grave, ce qui est peut-être un 
leurre mais est réconfortant car, encore une fois, son aventure 
guingampaise perdrait tout son sel sans sa compagne. 
                        *                                 *                          * 
   Petite séance porno sur internet en attendant LA patiente du jour. De 
nombreux sites proposent de larges extraits gratuits de films qu' 
Attahualpa, dans son côté novice, payait sur un site auparavant. Bonne 
idée: comment vivent ces sites ? La pub, là aussi vraisemblablement. Vues 
les barrières à l' évidence peu contraignantes, mises pour accéder à ces 
sites, il est possible de stopper l' éducation sexuelle dans les écoles, les 
enfants savent déjà tout, voire plus... 
                                    *                         *                   * 
 
 
 
     Ca y est: départ demain pour la Corse, Porto-Vecchio, lieu déjà connu, 



pour neuf jours de garde, Noël et Premier de l' An compris... 
   Après trois mois de sédentarité, c' est pénible. Ce rythme, présent quinze 
jours, absent quinze jours, va reprendre ses droits car les remplacements en 
Corse peuvent se renouveler, au grand plaisir du compte en banque. Le 
scénario idéal financièrement, avec, en contre partie, la séparation d' avec 
la Miss... 
   Sophie, une amie normande corse, est venue passer quelques jours et le 
temps a couru, avec la visite des «monuments» locaux, c' est-à-dire 
quelques bonnes tables et quelques beaux bistrots incluant la population 
qui les compose. Ravie, la Dame à son départ. 
   «Grosse» journée de consultations avec quatre, oui quatre, 
consultations...Le chiffre d' affaire du mois est bien maigre et, pour la 
première fois depuis l' installation, il fait apparaître un recul des 
honoraires. Bon, c' est décembre, les fêtes, blablabla...On verra cela à la 
rentrée, pas de stress inutile. 
   La tête est déjà un peu ailleurs et il est important et agréable de bien 
passer les quelques heures qui séparent du départ prévu demain un peu 
avant treize heures. Petite halte parisienne et puis avion jusqu' à Figari et la 
clinique, l'arrivée étant prévue à minuit pour commencer la garde le 
lendemain à huit heures. Ainsi va la vie de saltimbanque de l' obstétrique... 
                        *                               *                      * 
 
   C' est parti: treize heures treize, Porto-Vecchio. Nous retrouvons 
Attahualpa à son ordi. Le programme du voyage aller fut conforme aux 
prévisions. Avec une bonne surprise: la présence de son ami Guillem qui 
prit en «pension» la savonnette de 100g achetée à Paris. Ce qui permet de 
limiter les risques de «capture» aux aéroports. Attahualpa doit le revoir à 
son retour pour récupérer la bête. 
   Autre anicroche: l' absence du taxi prévu à l' aéroport. Par chance, 
Attahualpa put en prendre un autre, le seul. A l' arrivée à la clinique, pas de 
consigne et, seule, sa connaissance des lieux lui permit d' éviter une nuit 
sur un brancard aux urgences: bonjour l' accueil... 
   Bref, tout va bien: les courses sont faites, la visite effectuée avec une 
sage-femme déjà connue, compétente et le «Monde» du week-end qui l' 
attend: à tout de suite... 
                 *                                         *                         * 
 
 
     Après un bon repas de coeur, persillé, aillé et une petite sieste, le café 



qui suivit permit de se rendre compte que le chauffage ne fonctionnait pas 
ainsi que l' eau qui restait résolument froide. Un appel à l' ouvrier de garde 
permit de 
savoir que cela ne se rétablirait pas avant la fin du week-end, c' est-à-dire 
dans deux jours au mieux: bonnes douches d' ici là... 
   Quelques coups de téléphone de C. qui va bien et prépare son réveillon 
familial, Noël oblige. 
   Petits échos de l' existence d' un médecin qui recommence son errance 
professionnelle avec les vicissitudes inhérentes à ce statut. 
                           *                     *                      * 
   En ce soir de Noël, moment d' agapes pour la grande majorité de ses 
concitoyens, Attahualpa vient d' engloutir d' excellentes quenelles de 
saumon, sauce Nantua...en boîte. Agrémentées, certes, d' un nappage de 
Camembert. 
   C. lui a passé un coup de fil adorable. Le cadeau de  Noël serait une nuit 
sans appel. Dans cette perspective, Attahualpa se lance dans un gros pavé 
romanesque chaudement recommandé, et offert, par un ami qui l' avait 
initialement destiné à sa maman. 
   Première journée d' abstinence, de stage de voile, depuis près de trois 
mois: pas de sueurs, pas de tremblement indésirable comme d' habitude. 
Comme d' habitude aussi, une petite descente psychologique modique qui 
peut de plus être provoquée par la solitude en ce soir spécial. 
   Il se sent bien dans son couple en ce moment. Un long chemin a été 
accompli grâce à cette longue période commune de vie. Arrêter de se 
prendre la tête dans une union est bien la moindre des évidences. 
Attahualpa connaît son phénomène et se garde de toute confiance 
excessive tout de même car l' absence est revenue avec son cortège de 
tentations festives et charnelles. C' est toujours cela de pris; ce soir, il se 
sent serein. Il est vrai que la Dame, version officielle, réveillonne en petit 
comité familial. 
   Allez un peu de lecture car sa vie, hors déplacement, en est fort 
dépourvue mais, cela, vous le savez déjà... 
                                 *                            *                      * 
   Dimanche matin, jour de Noël, dix heures vingt: Attahualpa attend le 
coup de fil de C. en buvant un café et en écoutant la messe sur Culture, 
comme tous les dimanches. Pas de sexe prévu pendant l' office aujourd' 
hui, jour spécial. 
 
 



     Deux bébés sont nés cette nuit, deux beaux accouchements. Une des 
mamans n' a pas expulsé les membranes placentaires. En l' absence de 
saignement anormal, Attahualpa a décidé de ne pas aller les chercher car la 
manoeuvre est douloureuse, d' autant que la péridurale installée a une 
efficacité relative. Il y pense ce matin, se demandant s' il a fait le bon 
choix. Il surveillera particulièrement cette patiente et au moindre 
symptôme anormal, interviendra pour les extraire mais tranquillement avec 
l' aide d' une brève anesthésie. Conduite à tenir définie, sans conteste, 
grâce au fait de l' écriture: psychothérapie ? 
   Toujours pas d' appel de C., ce qui signifie, soirée moins calme que 
prévu. La nuit de sommeil a été perturbée, certes par les naissances, mais 
aussi par des rêves malsains de tromperie. Cela faisait longtemps, en fait 
depuis son dernier déplacement professionnel. 
   Le soleil brille largement sur la Corse ainsi que dans l' esprit d' 
Attahualpa où cependant quelques nuages obscurcissent parfois la 
luminosité du moment. 
    L' eau est froide se qui signifie que les ablutions matinales seront félines 
avant son petit tour à la clinique pour s' assurer que tout va bien. Il ne fait 
pas froid grâce aux deux radiateurs livrés hier: c' est déjà ça. 
      Toujours pas d' appel: qu' elle ne lui mente pas, c' est, en fait, la seule 
chose importante mais le comprend-elle vraiment ? Tout le reste est 
accessoire d' autant que leurs derniers petits épisodes échangistes ont 
atténué, voire gommé les penchants de jalousie physique. Juste qu' elle ne 
mente pas...et ne tombe pas amoureuse. 
                                  *                           *                        * 
   Onze heures trente trois, la visite est effectuée: tout va bien et Attahualpa 
a expliqué à la sage femme, bretonne, et aux parents la conduite à tenir 
pour ces «p...» de membranes qui ne voulaient pas venir dans la nuit. 
   C. a appelé et Attahualpa a fait son jaloux, un peu. Elle n' a pas pris la 
mouche et il n' y a, pas encore, de brouille téléphonique entre eux. 
   Tout est fermé et il faudra gérer une pénurie de pain pour la journée. En 
attendant, Attahualpa boit le fond d' une bouteille de rouge trouvée dans l' 
appartement de garde: c' est Noël... 
   La faim n' est pas encore au rendez-vous et la lecture va occuper un 
moment de cette journée solitaire en attendant celle-ci. 
                                 *                         *                  * 
 
 
 



     Dix huit heures trois: la nuit est déjà tombée, rafraichissant largement le 
fond de l' air si l' en était besoin. Cette journée fut largement consacrée aux 
siestes, entrecoupées d' un peu de lecture. Attahualpa s' est décidé il y a 
peu pour la petite toilette du jour à l' eau froide. Le brossage de dents lui 
faisait savourer sa nouvelle dent bien solide dorénavant qui trône sur le 
devant du sourire, encore un peu trop blanche. 
   Il a toujours en tête ces foutues membranes qui manquent. Idée qu' il 
repousse rapidement car son choix a été fait et seule l' attente 
l'accompagne pour le moment... 
                             *                                *                         * 
    Lundi, neuf heures: Attahualpa est dans sa chambre après être allé faire 
son tour à la clinique. Il y retrouva une sage-femme sympa et jolie et 
compétente. Il y appris que le lieu de consultations avait changé et y fut 
conduit gentiment par une aide-soignante vélocipèdiste. Là, il lut qu' il n'  
y avait pas de consult ce jour. Il décida donc d' aller chercher du pain et de 
boire un café en terrasse, fraîche, mais qui permet les plaisirs conjoints de 
fumer une cigarette et de voir les montagnes rouges, baignées de soleil. 
   Et puis, rien de mieux à faire que de se diriger vers son logement de 
fonction avant de retourner à la clinique régler les problèmes en suspens en 
fin de matinée. 
   En attente, comme d' habitude, de l' appel de C. qui, comme d' habitude 
aussi, n' est pas précoce. 
    Il pense, en écrivant, à son ami qui attend impatiemment son avis sur 
son recueil de poèmes qu' il a, à peine, effleuré. Lui téléphoner... 
   Une petite sieste en attendant ? D' abord appeler pour l' eau chaude et 
attendre l' appel de la miss: oui, oui... 
                          *                       *                     * 
   Dix heures vingt trois: toujours pas d' appel de C.. C' est pas «care», ça. 
Un peu en colère, le doc, de si peu de sollicitude de sa part. Comment ne 
peut-elle pas comprendre, qu' à l' instar du renard de Saint-Exupéry, il l' 
attend ce coup de fil ? C' est si peu de chose, une ou deux minutes dans 
son emploi du temps certainement surchargé. Attahualpa est déçu car il 
croit toujours que, cette fois, ça y est, leur union fonctionne. Ces petites 
choses le font atterrir, descendre de son nuage: dommage. 
   Il est vrai qu' elle n' a jamais connu de situation semblable, c' est-à-dire 
être loin de chez elle, seule. 
 
 
 



     Mais, foin d' excuse, ce n' est pas de cela dont il s' agit. Il s' agit d' 
amour et de l' envie d' entendre la voix de l' autre, vite, tout simplement. 
   En route pour la clinique en coupant la radio  qui remplace Spinoza par 
Hitchcock dans son émission philosophique: ce sont les vacances... 
                            *                            *                      * 
   Midi vingt quatre: Attahualpa est à son ordinateur. Il arrive de la clinique 
où il a évacué les débris présents dans l' utérus de la patiente. L' appareil d' 
aspiration permettant l' évacuation en douceur ne fonctionne pas, aussi le 
recours à une grosse curette fut indispensable. Les antibiotiques sont 
commencés: il n' y a plus qu' à attendre. 
   A l' occasion de cet incident, Attahualpa s' est rendu compte que l' 
échographe ne fonctionne pas non plus... 
   C. a appelé vers onze heures, la bouche en coeur, chantante. Attahualpa a 
refroidi son enthousiasme en lui rappelant le renard et l' existence de ses 
enfants qu' elle n' a toujours pas vus pour Noël, elle qui lui reproche, et se 
reproche, si souvent le fait de ne pas les voir assez lorsqu' il est là. Et, 
naturellement, elle a raccroché. Ca y est, troisième jour d' absence et déjà    
ça merde: super... 
   Le plus important pour le moment est que tout se passe bien durant ce 
remplacement, le reste peut attendre. Etre concentré sur son boulot sans se 
laisser distraire ou polluer par d' autres considérations d' ordre privé. 
                                  *                          *                      * 
   Seize heures seize: à la sortie de la sieste, un appel de la sage-femme 
résonne. Elle lui donne les dernières nouvelles du service où, pour l' 
instant, tout est sous contrôle. 
   C. a rappelé, moyennement en rogne pour les réflexions du matin. 
Il fait beau, le ciel est unanimement bleu, France Culture ronronne durant 
le café d' Attahualpa. 
   Après trois jours de conserve, un petit poisson frais ferait du bien et il se 
traînera peut-être jusqu' au supermarché voisin, Leclerc, un Breton de 
Landerneau, pour s' en procurer. 
   Autre bonne nouvelle basique: l' eau chaude a ressurgi...Un petit bain de 
relaxation pour la fin d' après midi est fortement envisagé. En attendant, un 
peu de lecture. 
                                  *                     *                    * 
   Le lendemain, mardi, dix sept heures cinquante: la journée a été courte, 
toute occupée par les consultations et une pose de forceps. 
 
 



 
     Il a fait beau et presque chaud, Attahualpa s' étant offert un café allongé 
en terrasse à un Euro quatre vingt...Il a décidé de bien manger: côte de 
veau ce midi, sole ce soir. 
   Une agréable surprise hier soir lui a fait plaisir. Sa voisine est venue 
taper à sa porte pour lui offrir en signe de bienvenue une coupe de 
Champagne, un morceau de bûche et quelques chocolats et noix...Ah ces 
Corses: la meilleure et la pire des choses... 
   LA bonne nouvelle du jour a été la réception du programme de garde 
pour les deux mois qui viennent avec son nom pour dix jours en Janvier et 
onze en Février. Cela signifie une tranquillité financière pour au moins 
trois mois: Byzance... 
   Une possibilité de remplacement est possible pour quatre mois de plus 
mais ne nous enflammons pas, c' est déjà parfait comme cela. Décidément, 
ces emplois en Corse, ou grâce à des Corses, lui sauvent la mise depuis un 
moment. Il est fier de la première page de son premier roman sur le côté 
stupide de la généralisation. 
   Ca va mieux, un peu, avec la Dame qui fait toujours la moue et plaide la 
paranoia de jalousie du bon docteur. Ben voyons, c' est omettre certains 
faits, bien concrets, ceux-ci. 
   En cette fin d' année et avec les quelques jours qui lui restent, Attahualpa 
a bien envie de clôturer son roman pour le découvrir, le peaufiner, le finir. 
   Il lui reste la moitié d' un gros roman à finir de lire. C' est décidé: dès la 
fin de celui-ci, on se dit au revoir. Le programme politique qui truffe celui-
ci, et que vous connaissez donc, fera l' objet d'un essai qui aurait besoin d' 
être prêt bientôt, pour les élections législatives qui approchent à grands 
pas. 
   Et puis, les aventures d' Attahualpa continueront et il ne peut pas faire un 
livre de deux mille pages. Il est nécessaire de savoir s' arrêter. 
 
    
 
 
                                CIAI, CIAO, lecteur, prends soin de toi... 
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     Lectrice, lecteur, il serait inélégant de la part de l' auteur de ne pas te 
donner deux petites informations sur le devenir d' Attahualpa. En quelque 
sorte, un épilogue... 
   Pour son histoire récurrente avec le Conseil de l' Ordre des médecins, le 
bon Doc a récolté un blâme pour non respect du code de déontologie, en ce 
qui concerne la morale, pour consommation de cannabis... 
   Il est bon de signaler que cela porte à deux le nombre de blâmes infligé 
par cet organisme à son encontre. Le premier avait été attribué pour avoir 
qualifié de méthodes de gangsters celles utilisées par l' administration de la 
santé toulousaine, sous la forme d' un article assassin ( dont on reparlera 
)dans le quotidien régional à l' occasion d' un procès d' où Attahualpa finit 
blanc comme neige. A bon escient... 
   Les textes ne disent pas s' il y a un nombre maximum autorisé pour ces 
blâmes... 
 
   Pour les élections: je serai plus bref en précisant qu' après une vraie 
campagne qui vit le P.E.C.  se déplacer dans les cent six communes de la 
circonscription à deux reprises: une pour dire bonjour et boire un canon 
dans le bistrot du bourg, quand il y en avait, l' autre pour mettre les belles 
affiches. Trop d' anecdotes sur cette campagne, peut-être aurais-je l' 
occasion et l' envie de vous en faire part un jour... 
   Il suffit de préciser que cette campagne aboutie permit de recueillir... 0, 
50 % des voix soit exactement 254 voix, soit le double que lors des 
dernières élections législatives béarnaises... 
   Je vous laisse réfléchir la dessus. 
   Last but not least, avec C....la partie continue. 
 
                         *                          *                             * 
 
                                                    PORTO-VECCHIO, le 25 Juin 2012. 
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