
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  
PORTRAIT	  :	  	  Une	  vie/un	  métier	  :	  un	  Conte	  de	  Noel…	  aux	  urgences	  (Anne	  Falcou)	  

	  
 
Il était une fois une petite fille de 4 ans qui disait : ‘Moi, quand je serai grande, je veux 
faire docteur’. Ses parents étaient ravis d’avoir une petite fille aussi fantaisiste mais ils lui 
répétaient qu’infirmière, c’était un très beau métier aussi. Le Père Noel lui avait même 
apporté une magnifique panoplie d’infirmière….que la petite fille ingrate a piétiné de rage, 
incomprise.  
En fait, elle avait été ensorcelée par son médecin de famille ! Un gros monsieur bourru, 
moustachu et pas très aimable, qui avait des pouvoir magiques : il réussissait toujours à la 
guérir de terribles maladies (angine, toux, rhume, otite, grippe, etc.), sans baguette 
magique. Il entrait dans la maison, grommelait un bonjour, l’examinait avec ses grosses 
mains brusques et déclarait de sa voix rauque : ‘Elle n’a rien la petite. Un peu de 
Doliprane, une journée de repos et demain, école !’. Et, comme par magie, toute la famille 
retrouvait le sourire ! Le papa repartait au travail, la maman rentrait dans sa cuisine et la 
petite fille était effectivement guérie ! 
Ayant grandi, la fillette devenue moins petite a découvert que ces pouvoirs magiques 
étaient enseignés dans des universités, des espèces d’écoles gigantesques. Son seul but fut 
alors d’entrer dans une de ces universités pour devenir, elle aussi, une magicienne sans 
baguette. Coute que coute ! 
Il lui en a couté. Des heures et des heures dans des livres ; des nuits entières à étudier des 
photocopiés ; pas de boum, pas de cinéma, pas de sorties avec les copains….les angoisses 
dans l’attente des résultats des examens, des concours,….mais, suprême récompense, au 
bout d’une dizaine d’années d’études, LE diplôme de magicien sans baguette. MON 
REVE de petite fille. 
Il y a donc presque 30 ans que j’exerce mon métier de médecin auprès des Urgences de 
grands CHU de Paris à Rome en passant par Lille. Comme d’habitude, je vais passer Noel 
aux Urgences, parmi les patients, avec mes malades. Il y aura des cadeaux, de bonnes 
choses à manger, des rires et de la bonne humeur ; la chaleur de la camaraderie entre 
collègues ; il ne manquera rien…..comme tous les jours de l’année.  
C’est un merveilleux métier. On l’étudie dans les universités, partout dans le monde. Mais 
avoir le diplôme de docteur en médecine ne suffit pas. La toute petite fille l’avait bien 
compris : il y a des personnes diplômées en médecine qui, d’habitude ne travaillent pas 
dans les services d’urgences, ni à Noel, ni le dimanche, ni la nuit. Et il y a des médecins 
qui ‘travaillent’ n’importe quand, n’importe où, à n’importe quel salaire, car les tours de 



magie ne se font pas sur commande et n’ont pas de prix. Mais les gratifications humaines 
sont telles que je suis bien plus riche que la plupart de mes contemporains. Essayez donc 
de donner un prix au sourire de reconnaissance d’une personne à laquelle vous venez de 
sauver la vie ! 
 
Morale de l’histoire, n’achetez surtout pas de panoplie d’infirmière aux futurs médecins. 
 
Cette histoire est dédiée à ma collègue-amie Anna Epifania, anesthésiste, qui opère 
actuellement dans l’hôpital de Lashkar en Afghanistan avec Emergency. Pendant six mois, 
y compris le jour de Noel, elle tentera de sauver des enfants et des adultes abimés par la 
guerre. Merci. 
http://www.emergency.it/afghanistan/lashkar-gah-centro-chirurgico.html  
 

 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	    


