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Chapitre 1 
« Découverte » 

Il poussa la porte du cabinet médical. Le docteur André 
Audour le reçut avec un franc sourire. 

– Bonjour, M. Baptiste ! 
– Comment allez-vous ce matin ? 
– C’est à vous de me l’indiquer, docteur ! 
– J’ai obtenu les résultats du bilan sanguin que vous 

avez effectué. 
– Alors, les nouvelles sont bonnes ? 
– Tout paraît normal, sauf votre taux de PSA qui est 

assez élevé. 
– Est-ce grave ? 
– Disons, qu’il faut pratiquer des examens plus 

approfondis pour s’assurer de la nature du problème. 
– C’est bien lié à la prostate ce taux de PSA ? Je pensais 

qu’il fallait s’en inquiéter qu’à partir de l’âge de cinquante 
ans pour les hommes. C’est du moins ce qu’affirment les 
brochures dispensées par la caisse primaire d’assurance-
maladie en France. 

– Oui, j’en conviens, répondit le médecin, – mais 
comme dans toutes règles, il existe des exceptions. 
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– À ce titre, je fais partie de ces cas singuliers ! 
– Malheureusement, il semble que oui. Cependant, 

pour l’instant rien n’avise d’une situation alarmante 
M. Baptiste. Je vais vous adresser à un urologue qui 
procédera à des examens complémentaires. Il s’agit du 
docteur Paul Lévy. Il ne se trouve pas très loin, son cabinet 
se situe dans la commune de Pontault-Combault, comme 
vous. Vous allez prendre rendez-vous avec lui et vous lui 
remettrez ce petit mot que je viens d’établir. 

– Selon vous docteur, cela peut-il présager un mal 
important ? 

– Nous n’allons pas nous alarmer pour rien. Après la 
consultation de l’urologue nous en saurons plus. Essayez de 
ne pas trop y penser. Vous reviendrez me consulter quand 
vous disposerez de tous les résultats. 

– Bien docteur, à bientôt ! 
– Au revoir M. Baptiste. 
En sortant du cabinet, il ne put s’empêcher d’ouvrir la 

lettre du médecin qui s’adressait à l’urologue : « Cher 
confrère, je me permets de t’adresser M. Jonathan Baptiste 
âgé de quarante-deux ans. Il présente un taux de PSA de 8,61 
ng/ ml. Il ne signale aucun symptôme particulier. Il serait 
bon, malgré tout, d’approfondir les recherches pour 
déterminer les causes de cette élévation de PSA surtout à un 
si jeune âge. 

Il interrompit la lecture et referma la lettre. Il marcha 
vers son domicile qui n’était pas si éloigné. Il habitait une 
résidence toute neuve dans un grand appartement doté de 
quatre pièces dans la commune de Pontault-Combault, une 
banlieue française dans le département de la Seine-et-
Marne. 

Dès qu’il fut chez lui, il attrapa son téléphone portable 



2  5 

et chercha sur Internet les coordonnées de l’urologue Paul 
Lévy. Il appela aussitôt. Il n’était que dix heures du matin en 
ce lundi du mois de juillet 2017. Il tomba sur une secrétaire 
médicale. 

– Bonjour madame, j’appelle pour obtenir un rendez-
vous avec le docteur Lévy. 

– Vous êtes déjà un patient du docteur Lévy ? 
– Non, c’est la première fois que je vais consulter un 

urologue. C’est mon médecin traitant qui m’a dirigé vers lui. 
– Il a dû vous remettre une lettre pour le docteur Lévy ! 
– Absolument ! 
– Je peux vous proposer un rendez-vous le 17 juillet à 9 

h 45. Cela vous convient-il ? 
– Pas de problème, je suis disponible ce jour-là ! 
– Puis-je connaître votre nom et prénom ? 
– Je m’appelle Jonathan Baptiste. 
– Pouvez-vous me laisser un numéro de téléphone et 

une adresse mail ? s’il vous plaît. 
– Bien entendu, il s’agit du 0650419392 et mon mail 

raycoach@hotmail.fr 
– Merci, vous recevrez un SMS de confirmation et un 

mail qui vous indiquera l’adresse du cabinet. 
– Je vous remercie, Madame, à bientôt. 
– Bonne journée à vous M. Baptiste. 
Jonathan pensait déjà à la visite et des dispositions qu’il 

devait prendre. Il travaillait comme responsable de service 
dans un établissement bancaire. Il faudra qu’il réserve sa 
matinée du lundi 17, juillet. Aujourd’hui, il avait utilisé un 
jour de repos sur ses congés RTT. Malgré l’air rassurant de 
son médecin, la situation le perturbait un peu. Jusqu’à ce 
jour il n’avait jamais souffert de gros problèmes de santé. De 
plus, il se sentait en pleine forme. Il était tenté d’aller sur 
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Internet pour chercher des informations supplémentaires 
sur ce taux de PSA et la correspondance avec la prostate. 
Cependant, il se refusa à cette action. Il savait combien la 
quête d’éléments sur Internet pouvait devenir anxiogène. Il 
ne désirait pas tomber dans ce cercle pernicieux. Il préfera 
enfiler une tenue de sport pour exercer une sérieuse activité 
physique. 

C’était un grand sportif, ancien coureur de 100 m plat 
de niveau national en France. Maintenant, il maintenait sa 
forme et surtout, il professait en tant qu’éducateur sportif 
dans plusieurs clubs d’athlétisme de la banlieue parisienne. 
Il possédait deux activités professionnelles. C’était un 
homme dynamique qui détenait un goût prononcé pour la 
compétition. 

Il vivait seul dans son appartement. Il recevait un week-
end sur deux sa fille de douze ans. Cela faisait plusieurs 
années qu’il s’était séparé de Sonia la mère de Vanessa, sa 
fille. Depuis, il n’avait plus jamais fréquenté quelqu’un 
régulièrement dans sa vie. Il donnait une grande priorité à 
sa fille et à ses athlètes. 

Son frère Patrick, de quatre ans plus jeune que lui, 
vivait aussi à Pontault-Combault. Il était directeur adjoint 
dans une étude d’ingénierie concernant les installations 
électriques. Il se rencontrait souvent du fait de la proximité. 
Il avait un deuxième frère, Tony âgé de quarante ans, lui 
aussi était directeur dans le domaine informatique. Et la 
seule fille, sa sœur Aline qui était âgée de trente-six ans et 
occupait un poste de responsable de service dans une 
institution hospitalière. 

Ils étaient tous très liés et les repas de familles tenaient 
une place importante dans leurs relations coutumières. Ils 
possédaient tous la qualité de père ou mère de famille. Ils 
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représentaient une belle famille d’origine antillaise métissée 
qui professionnellement offrait une pleine réussite. Le plus 
important, c’est qu’ils se soutenaient mutuellement dans la 
joie et la douleur et c’est cette attache qui délivrait ce ciment 
d’unité entre eux. 

Pour l’heure, Jonathan voulait pour un temps 
suspendre ce désagrément qui débarquait dans son 
existence. Il sortit de son appartement et utilisa sa voiture 
pour se rendre à un parc situé près de Pontault-combault. 
En cet endroit, il entamera une longue course apaisante 
dans un site forestier bien disposé pour les sportifs. 

* 
*       * 

Le lundi 17, juillet s’était ouvert à la clarté du jour. Il fit 
son entrée dans le cabinet de l’urologue qui l’accueillit avec 
un large sourire. Le docteur Lévy détenait une bonne taille 
plus du mètre quatre-vingts. Il devait approcher la 
soixantaine. Il portait des cheveux blancs sur les côtés de la 
tempe et montrait une calvitie prononcée au centre du 
crâne. Très svelte, il arborait un costume d’allure rétro qui 
lui convenait parfaitement. Son long nez très mince 
supportait une paire de lunettes de forme arrondie. Il 
traduisait une réelle sympathie. 

– Bonjour, M. Baptiste. 
– Bonjour docteur. 
– C’est votre médecin traitant M. Audour qui vous 

envoie à moi. Avez-vous sa lettre ? 
– Oui, la voici. 
Le docteur Lévy prit connaissance de la missive. 
– Bien ! Nous allons voir tout cela. Vous allez vous 
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mettre en slip et vous allonger sur la table d’opération ici 
présente. 

Jonathan obéit sans poser de question. Il s’installa sur 
le dos. Le docteur lui demanda de baisser son slip et 
d’écarter les cuisses. Après avoir enfilé un gang et lubrifié les 
extrémités, il procéda à un toucher rectal sur son patient 
avec une précision extrême. L’opération ne dura qu’une 
minute, mais qui parut plus longue pour Jonathan. Le 
médecin l’invita à se rhabiller alors qu’il se débarrassait du 
gang. Le docteur revint à son bureau où l’attendait Jonathan 
qui s’était revêtu. 

– Bon, M. Baptiste, j’ai constaté une dureté sur la partie 
du lobe droit de votre prostate. 

– Cela signifie quoi ? 
– Qu’il existe une anomalie, mais à ce stade on ne peut 

pas la définir. Votre prostate semble de taille normale, et 
apparemment vous ne présentez pas de symptôme 
particulier. Cependant, votre taux de PSA et ce côté dur de 
votre prostate demandent à être expliqués. Pour cela, il vous 
faudra procéder à d’autres examens. 

– Quels genres ? 
– Dans un premier temps, une I.R.M. et par la suite une 

biopsie de la prostate. Seules ces explorations engageront la 
suite à donner à votre cas. 

– Selon les résultats, vous saurez me préciser d’où vient 
le problème ? 

– Certainement, et si vous portez un cancer nous 
envisagerons la bonne conduite à tenir pour votre thérapie. 

– Pour les examens en question, les opérations se 
déroulent de quelle manière ? 

– Je vais vous adresser à un radiologue, c’est l’un des 
meilleurs de la région parisienne. Il pratiquera en tout 
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premier lieu une I.R.M. de la prostate et par la suite, il 
réalisera une biopsie de cette même prostate. Vous allez 
prendre rendez-vous avec lui. Il vous expliquera en détail le 
développement de chaque intervention. 

– Sinon, ce sont des manipulations douloureuses ? 
– Pas nécessairement, cela dépens des individus, mais 

en général c’est très supportable. Par contre, tout se situera 
au niveau de votre rectum. C’est la seule voie d’accès à la 
prostate. 

– Fâcheux ! Mais je n’ai pas trop le choix. 
– Je vous remets un ensemble de documents qui vous 

décrit, de quelle manière s’effectue une I.R.M. et une biopsie. 
Je vais envoyer un mail au docteur Xavier Carenino, votre 
futur radiologue. Ma secrétaire vous remettra une lettre pour 
M. Carenino qui lui énoncera la totalité de l’examen clinique 
que je viens de pratiquer sur vous. Dès que vous posséderez 
les diverses conclusions, vous reviendrez me consulter. La 
secrétaire vous donnera le numéro de téléphone du 
radiologue. Gardez le moral ! Vous êtes jeune, nous 
arriverons à trouver la cause de votre pathologie. 

– Merci docteur, à bientôt ! 
– Au revoir M. Baptiste ! 
Jonathan sortit du bureau et alla voir la secrétaire pour 

régler la consultation et récupérer le numéro de téléphone 
du radiologue. Une fois ceci accompli, il revint à son 
domicile. Dès son arrivée, il téléphona chez le radiologue. 
Comme de présumé, il tomba sur une secrétaire. 

– Bonjour Madame, je souhaiterais réserver une date 
pour une I.R.M. de la prostate avec le docteur Carenino. 

– Vous êtes envoyé par quel médecin ? 
– Le docteur Paul Lévy, il est Urologue à Pontault-

Combault. 
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– Quel est le nom de votre médecin traitant ? 
– C’est le docteur André Audour. 
– Je peux vous proposer le 4, septembre 2017 à 9 h du 

matin. 
– Oui, cela me convient ! 
– Pouvez-vous me donner votre nom et prénom ? 
– Je m’appelle Jonathan Baptiste. 
– Possédez-vous un numéro de téléphone et un mail ? 
– Oui, il s’agit du 06 50 41 92 et mon mail 

raycoach@hotmail.fr 
– Merci, vous allez recevoir un SMS de confirmation et 

un mail contenant une ordonnance et une notice qui vous 
expliquera la marche à suivre pour subir cet examen. 

– Merci, à bientôt ! 
– Bonne journée M. Baptiste. 
Jonathan s’assit sur son canapé dans le salon. 

L’urologue lui avait remis des documents. Il en effectua une 
lecture méticuleuse. Selon lui, tout s’apparentait à 
l’émergence d’un cancer de la prostate. À quel stade ? C’était 
l’inconnue que devait résoudre l’apport des deux examens à 
satisfaire. Il ne se faisait pas d’illusion, mais malgré tout 
conservait un espoir dans le cœur qu’il ne s’agisse que d’une 
tumeur bénigne. Toutefois, il disposait de toutes les raisons 
de pencher vers le pire. Il se souvient de la mort de sa mère 
et de son grand frère décédés la même année, dix ans 
auparavant. Elle était partie suite à un cancer du côlon et son 
frère Eugène succomba à un cancer de la gorge alors que 
c’était un sportif émérite qui ne buvait pas, qui ne fumait 
pas et qui mangeait sainement. Il s’avérait que le sort 
s’acharnait sur la famille Baptiste. Depuis, son père était à la 
retraite, il s’était remarié et reparti vivre dans leur île natale, 
la Guadeloupe. 
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Allait-il subir la même sentence ? Tout tendait à le 
justifier, mais il ne fallait pas devancer la fatalité. Il se devait 
d’espérer et d’attendre la décision du destin. Seulement, 
avant de savoir la vérité, la lecture des imprimés détaillants 
la biopsie l’inquiétait plus que l’I.R.M. Il était précisé dans 
cette littérature que des effets secondaires pouvaient 
survenir : du sang dans les selles, dans les urines et dans le 
sperme. Il était surtout formulé que le risque de septicémie 
était réel et que le danger de mort bien concret. En fait, avant 
même de savoir la présence ou non d’un cancer, la menace 
vitale s’envisageait rien qu’aux examens préliminaires. La 
nouvelle n’avait rien de réjouissant pour Jonathan qui 
commençait à supporter beaucoup de pression. 

Malgré tous ces ennuis, il ne se tourna vers personne. Il 
assumait seul toutes ces démarches sans en parler à qui que 
ce soit, sauf à son frère Patrick. En effet, pour la biopsie, il 
lui était conseillé de ne pas conduire la voiture. Il devait 
demander à son frère de l’accompagner. C’est pour cela qu’il 
l’invita chez lui, le soir même. 

– Salut Patico ! C’est par ce sobriquet qu’il appelait son 
frère depuis des années, – tu peux entrer. 

– Salut toi ! C’est rare que tu me fasses venir chez toi à 
cette heure là. Au téléphone, j’ai cru comprendre que c’était 
important. J’espère qu’il ne s’agit de rien de grave ! 

– Pour le moment, je n’ai pas de raison valable de 
m’inquiéter. J’ai des examens à réaliser par rapport à un 
problème situé au niveau de ma prostate. 

– Ta prostate ! S’étonna Patrick. Je pensais que ce type 
de souci pour cette région du corps ne débutait à partir de 
cinquante ans pour un homme. 

– Je le pensais aussi, il faut croire que je suis un cas 
d’exception. 
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– As-tu vu un spécialiste ? 
– Oui, un urologue ! il a découvert qu’au niveau de ma 

prostate se révélait un côté dur anormal. De plus, je compte 
un taux de PSA au-delà de la norme pour mon âge. 

– Alors, qu’en pense-t-il ?? 
– En fait, pour qu’il puisse évaluer la vraie nature du 

dysfonctionnement, il m’a prescrit deux examens. Pour ce 
faire, j’ai contacté un radiologue. Le truc, c’est que je 
nécessiterais ton aide, surtout pour une des deux 
interventions. Il s’agit de la biopsie. Je n’ai pas l’autorisation 
d’utiliser la voiture ce jour-là. 

– Pas de souci, je t’y amènerai ! répondit spontanément 
Patrick, – justement, en ce moment, au bureau, je connais 
un collègue d’une cinquantaine d’années qui rencontre un 
souci de prostate. Il présente des brûlures à la miction et 
même du sang dans les urines. Il doit, tout comme toi, subir 
une biopsie. As-tu des symptômes ? 

– Non, je n’ai rien qui montre que je supporte un 
problème de santé. 

– C’est un bon signe. Il se peut qu’il ne s’agisse de rien 
de grave. En tout cas, ne te prends pas la tête ! 

– Rassure-toi, ce n’est pas mon genre. Je t’informerai 
pour la date de la biopsie. 

– D’accord ! Tu m’appelles quand tu veux. 
– Bon, je te laisse rentrer à la maison. Tu dois être 

fatigué après une longue journée de travail. Ta femme et tes 
enfants t’attendent. 

– C’est certain, le travail ne manque pas au bureau. Je 
suis pressé que ce soit le week-end ! 

– Allez ! Rentre bien ! 
– À dans très peu de temps ! Jonathan ! 
Il suivit du regard quelques secondes son frère qui s’en 
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allait. Il referma la porte d’entrée et demeura debout le dos 
accolé à la porte. Il inspira un grand coup et souffla très fort. 
C’est comme, s’il voulait évacuer, par sa bouche, un excès 
du trop-plein d’une sensation qui ne pouvait pas vraiment 
définir. Il n’aspirait pas à se laisser déborder par l’abondance 
de son imagination toujours encline à supposer tels ou tels 
scénarii catastrophes. Il désirait conserver son optimisme, 
un élément fondamental de sa personnalité… 
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Chapitre 2 
« Examens et résultats » 

Le 4, septembre se manifestait, il s’était rendu dans un 
centre d’imagerie médicale situé dans la commune du Le 
Perreux-sur-Marne dans le département du val de marne. 
La secrétaire l’avait déjà reçu. Elle recueillit tous les éléments 
nécessaires à la complétude de son dossier. Elle s’assura qu’il 
avait bien suivi le protocole qui était décrit dans le mail qui 
lui avait été envoyé lors de sa prise de rendez-vous. Il s’était 
procuré, auprès d’une pharmacie, le liquide spécifique 
demandé qui lui serait injecté dans le sang lors de l’examen. 
De plus, juste avant de venir au centre, très tôt ce matin, il 
effectua un lavement de son rectum comme stipulé avec un 
mélange particulier prescrit par le radiologue. La secrétaire 
jugea qu’il était prêt pour être pris en charge par l’équipe 
médicale. Il devait patienter dans la salle d’attente avant 
d’être appelé. 

De sa place, il scrutait cet espace médicalisé. Sur les 
portes étaient apposées des signalisations qui faisaient cas 
d’un danger de radiation. Du côté gauche de l’espace 
d’attente se plaçait une salle où se pratiquaient des scanners 
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et du côté droit une salle réservée à l’accomplissement des 
I.R.M. Les couloirs se remplissaient progressivement. 
Malgré l’heure matinale, en quelques minutes, il ne restait 
plus de sièges vides pour attendre. 

Enfin, une infirmière ouvrit une porte de la salle 
d’examen et héla son nom. Il pénétra dans une des cabines 
que lui désigna l’assistante médicale. Celle-ci lui indiqua 
qu’il devait ne conserver aucun vêtement et endosser une 
espèce de tunique spéciale qui faciliterait la tenue de 
l’examen. Ainsi, vêtu, il fut emmené dans une grande pièce 
hautement sophistiquée qui présentait une somme de 
machines de technologie avancée. Il découvrit l’appareil 
réalisant l’I.R.M. Il constata qu’il n’était pas plus 
impressionné que cela par l’imposant matériel qui se 
concrétisait devant lui. En fait, ce qui lui importait, c’était 
de savoir de quelle façon allait se définir la suite. Deux 
infirmières l’assistaient. Elles l’allongèrent sur le dos et lui 
demandèrent d’écarter les cuisses. L’une d’elles lui appliqua 
du gel sur l’entrée du rectum pour faciliter l’entrée de la 
sonde. Jusqu’à présent, Jonathan avait suivi les instructions 
sans broncher. Sa position peu confortable et le fait que les 
deux femmes le manipulent de la sorte dans une région, qui 
appelle une certaine pudeur, ne le choquait pas. Cependant, 
quand l’introduction de la sonde se matérialisa dans son 
rectum, il sentit une vraie douleur. D’autant que 
l’infirmière, après plusieurs tentatives, ne parvenait pas à 
achever l’acte. Elles demandèrent à Jonathan de se détendre. 
Toutefois, celui-ci involontairement n’admettait pas une 
telle pratique sur sa personne. L’une des infirmières fit appel 
au radiologue. Celui-ci se présenta rapidement et il procéda 
à un toucher rectal sur Jonathan de manière à dilater 
l’orifice du rectum. Il y enfonça avec célérité la sonde dans 


