
Lettre ouverte à      …   mon médecin 

Chère mon médecin, 

Ça peut paraître surprenant, au premier ras bord, cette juxtaposition de féminin et masculin. Et 

pourtant, tu es bien un médecin et non point une médecine. Et tu es bien une femme. Pour autant je 

n’irai pas jusqu’à écrire « mes deux seins ». Ni me permettrai  de laisser croire que je fus par ta chair 

appâté.   

Pour contourner cette ambiguïté, je pourrais m’adresser à toi en tant que docteur ou plutôt doctoresse. 

Mais, que je sache, tous les docteurs ne soignent pas et on en trouve dans d’autres spécialités, 

scientifiques ou non. Ceci dit avec tout le respect que je dois à tous ceux qui ont passé des heures 

doctes, pour ne pas dire des années doctes remplies d’anecdotes, pour obtenir ce titre.  

Or donc, ma chère, j’ose ce petit message car te voici désormais en retraite. Trente-cinq ans de vie 

partagée, je veux dire durant lesquels tu as pris soin de moi et j’ai pris soin de suivre tes conseils, voilà 

qui justifie notre tutoiement réciproque. Au reste, comme aurait dit Eschyle le célèbre dramaturge - rien 

à voir avec le héros devenu fameux par son talon – ce n’est pas parce que je te tutoie que tu me tues, 

toi ; ce serait sinon de ta part un beau serment d’hypocrite. 

Trente-cinq ans et presque autant de certificats médicaux (le Larousse et le Robert sont mes préférés 

mais il m’arrive de consulter également le Quillet – je ne parle pas de mes certificats mais de mes 

dicos) que tu m’as délivrés, certificats de non contre-indication à la pratique du cyclotourisme. Au total, 

j’aurai fait devant toi pas loin de mille  flexions car je n’ose parler de génuflexions : un tel 

asservissement ferait passer le brave docteur Ruffier pour un vulgaire ruffian. À ce souvenir, 

j’en ai encore la rotule tout essoufflée. Malgré tout, mon corps, à chaque examen, a fait preuve 

de suffisamment de maîtrise (qui a osé dire « de Vérone » ?!) pour mériter ta docte signature. 

Devrais-je en conclure qu’un doctorat vaut largement trente licences ? 

Mais comme disait mon phlébologue, foin de veines comparaisons. À propos de spécialistes, doutant 

peut-être de ta docte aura, ou prenant vraiment ma santé à cœur, surtout quand le mien se livrait à 

quelques dysfonctionnements facétieux, tu m’as plusieurs fois confié à leur examen attentif : 

cardiologue donc, et aussi rhumatologue, ophtalmologue, voire dermatologue et autre homologue (je 

tiens à préciser que ce n’est pas celui qui soigne les personnes prétendument amies de la pédale, plus 

joliment dites «gaies»). 

Je crois que ça va me faire drôle, chère mon médecin, la prochaine fois que je vais solliciter l’obtention 

d’une nouvelle autorisation de pédaler auprès de ton successeur, en l’occurrence -ce que ne suggère 

pas ce nom uniquement masculin- une femme. Cette première visite va être un test, hein, grêle ou gros. 

C’est délicat une première rencontre, la tension sera palpable et la mienne peut-être trop élevée. Si mon 

examinatrice nouvelle ne risque pas de me chercher des poux dans la tête vu la rareté de mes cheveux -

à l’exemple de mon père, couvreur, à la calvitie affirmée, dont la charpente dépassait aussi 

largement la toiture-, elle va certainement me chercher des pouls au niveau du cœur : 

pourvu que celui-ci ne s’emballe pas, surtout que pour ce prix-là t’as pas grand-chose ; 

pourvu que ma systole ne fasse pas d’extra ce jour-là. 

« Ne sois pas inquiet, me rassurais-tu souvent, ne perds pas les pédales, roule cool, reste zen, sois 

comme moi. » Et de m’expliquer comment devant un patient impatient, sans gêne et sans zen qui 

commence à crier, qui s’énerve, s’entête comme un sans tête ou un écervelé, qui s’éreinte, s’échine, 

s’égosille, s’époumone, le médecin zen ne se fait pas de mauvais sang, ne se bile pas, ne tousse pas, ne 

bronche pas. Totalement épaté, estomaqué voire écœuré par ce médecin en face de lui qui lui tient la 

trachée haute en toute sérénité, le patient va rapidement retrouver son calme, ça ne rate jamais.  

Lors de ma prochaine visite,  j’espère donc ne pas faillir, ni défaillir. Ne se sentir pas bien, c’est plus 

une faute d’odorat que de goût, mais tout de même. Auquel cas, devant mon nouveau médecin, je risque 

d’être déconsidéré. Je sais, des c…  sidérés, il n’en manque pas ! Inutile d’en rajouter. 

Oui, ma chère mon médecin, tu as raison, zénitude, zénitude. Le brave Socrate, qui avait un sens ciguë 

de la sagesse, prétendait que celle-ci commence à cinquante ans. Pas de raison alors que je n’y prétende 

pas. Et pour y parvenir, je vais continuer à suivre tes bons conseils : « Pour être en bonne santé, continue 

de faire du vélo. Et pour faire du vélo il faut que tu sois en bonne santé ! Alors mène une vie saine même 

en bord de Loire. Prends chaque matin une dose de bonne humeur, en poudre -ça déride-, évite toutefois 

la poudre aux yeux, trop efféminée ou trop électoraliste. Avale ensuite une ampoule de cent cotons 



hydrophiles, pardon, de cent watts, pour illuminer ta journée, une piqûre de rappel pour entretenir ta 

mémoire, une gélule de vigilance pour maintenir l’attention et un comprimé d’humour pour éviter la 

tension. N’oublie pas de temps à autre une pincée de sel et un peu de piment pour agrémenter le quotidien 

parfois fadasse, quelques exercices d’assouplissement pour t’adapter à toute situation imprévue, une 

assiettée de soupe de légumes pour ne pas être soupe au lait, une potion de fromage à la fin de 

chaque repas (sauf si tu es tombé dedans quand tu étais petit). Suis une règle de vie stricte pour 

garder la ligne. Soigne ton cœur auprès de ton épouse, partage avec elle les tâches familiales 

en évitant cependant le surménage  et absorbe  une dose régulière de Calment si tu tiens à 

devenir aussi âgé que Jeanne. De toutes façons, tu vieilliras, alors n’abuse pas de la souris de 

l’abbé Jouvence. Toutefois, à condition de ne pas devenir accro aux Médocs, un peu d’alcool 

ne nuit pas -même le jour- ; les Latins affirmaient déjà : « in vino veritas », ce que reprennent bien 

volontiers les Martiniquais, avec une légère nuance : «  c’est rhum de vérité » ; pas trop d’eau-de-vie, ou 

alors au goutte à goutte, sauf à Pâques où la gnôle pascale est de tradition. » 

Merci, chère mon médecin, pour tous ces conseils avisés à visée sportive, merci de m’avoir aidé à rouler 

en bonne forme. Le soin aux autres a toujours été pour toi quelque chose de Vidal.  Grâce à toi, j’ai pu 

jusqu’à ce jour, et je compte bien poursuivre, pratiquer le « spor », comme on dit à la fédé de 

cyclotourisme où l’on fait beaucoup de cas du sport sans t. Comme tout un chacun, j’ai bien eu quelques 

petits pépins mais rien de tel que le vélo pour me remettre en selle. 

Pas facile de terminer mon courrier ; il y a des longues randonnées qu’on aimerait voir se prolonger . 

Mais tu as bien mérité ta retraite et il est temps que je te fiche la paix et te laisse en profiter.  Si j’ai pu 

t’ennuyer avec mes visites fréquentes, mes questions inquiètes, pardonne-moi ; de toutes manières, il y 

aura bientôt… prescription 

Encore et simplement merci, chère mon médecin, pour ton accompagnement rigoureux et chaleureux et 

tous les kilomètres que tu m’as aidé à parcourir. 

                                                                                                       L’ausculté de service. 

Post Scriptum   

Un mois s’est passé. C’est fait, je viens de rencontrer avec succès ta succès sœur qui pourrait plutôt être 

ta fille. J’avais au premier contact le genou un peu flageolant mais elle m’a épargné le test de Ruffier et 

les flexions. J’avais pourtant graissé au maximum -c’est vrai, chez moi, il en faut peu- mes articulations 

pour éviter des grincements inopportuns et dysharmonieux. Peu importe. L’essentiel est que je ne sois 

pas contre-indiqué à la pratique du cyclotourisme. Finalement, elle a l’air plutôt sympa, ma nouvelle 

mon médecin ! 

Mais non, ne prends pas mal ce compliment, je ne t’oublierai pas, non, je t’assure ; allons, ma toujours 

chère mon médecin, « ne perds pas les pédales, roule cool, sois zen… » 


