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me rappelle 
 

  

un rayon de soleil 

J'apprends dans Wikipédia que le panda géant ne digère que 17% de la cellulose qu'il in-

gère, comme les autres ursidés. C’est peu. Heureusement, la nature a doté certains animaux vé-

gétariens des moyens d’améliorer ce rendement. Ainsi, les ruminants ruminent. Je me rappelle 

que le lapin, qui ne rumine pas, ingère ses propres crottes afin d’assimiler, lors du second pas-

sage dans son tube digestif, la cellulose non digérée que des bactéries intestinales ont rendue 

plus digeste sur la fin du premier parcours. Voilà un motif supplémentaire de se réjouir de n’être 

pas un lapin. Mais d’où tiens-je ce savoir ? 

De madame Darrort, qui fut mon professeur de sciences nat’ en troisième. C’était un tout 

petit bout de femme, la fée clochette perchée sur des bottes à talons, frimousse de rousse aux 

cheveux courts. Je la trouvais jolie, légère, spirituelle. Et incroyablement sexy. Parfois, une jupe 

un peu courte nous invitait à prolonger en pensée la ligne de ses cuisses au-delà du tissu qui 

interrompait le regard. Et quand elle se penchait sur notre travail, nos yeux envahissaient son 

corsage. 

Au retour d’une rencontre entre parents et professeurs, ma mère me rapporta que ma-

dame Darrort, à l’annonce de mon nom, s’était exclamée : « Rodolphe ? C’est mon rayon de so-

leil ! » 

Certaines nuits, je retrouvais madame Darrort dans la salle de sciences, avant le début du 

cours ; je la saisissais par la taille, je soulevais son corps léger à mes bras rêvés et l’asseyais sur 

la paillasse, entre les becs Bunsen et les cuvettes à dissection. Elle était le professeur, la femme 

d’expérience, celle qui m’enseignait la technique ; j’étais l’élève, renouvelant nuit après nuit mon 

dépucelage, toujours à initier ; et pourtant, c’était moi qui lui faisais découvrir la joie ! Quand les 

autres élèves entraient, ils trouvaient à madame Darrort quelques couleurs aux joues, un éclat 

aux yeux, un désordre aux cheveux. Comme à quelqu’un qui cache un joli secret. À l’insu de tous 

s’agitait en elle un peu de vie brute que j’avais abandonnée. 

Je la retrouvai en terminale, et j’en fus pareillement ému. Pendant ces quatre années, elle 

me rendit des visites intempestives dans mon lit, le soir, le matin, à ces heures où le sommeil et 

la veille s’entendent, où l’on parvient à diriger ses rêves. Le baccalauréat viendrait bientôt con-

clure l’année. Comme je parlais avec elle de mes projets professionnels, de mon avenir, elle nota 

sur un bout de papier son numéro de téléphone et me le tendit. J’en fus tout heureux. Briève-

ment. « Appelez-moi. Je vous passerai mon mari, il pourra vous conseiller ». 
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