VERRY Stella (37 ans)

Elle avait tout réussi. Dix-sept années d’études couronnées d’une thèse en pharmacie en 2003 suivie,
dix ans plus tard, d’une thèse en médecine. Dans la famille Verry, les études, c’est sacré. En 1976, ses
parents ont quitté Madagascar pour Paris, avec une bourse de l’État français et l’ambition de décrocher
tous les lauriers universitaires ! Stella ne les a pas déçus.
Toute petite pourtant, elle rêvait de reprendre la pharmacie que sa mère avait réussi à créer à Taverny,
dans le Val-d’Oise. Au-delà de l’admiration de la fille aînée pour sa mère, la maman tente une autre
explication : « Je faisais mes études de pharmacie quand j’étais enceinte de Stella, cela a dû avoir une
résonance. » Plus tard, jeune étudiante, Stella travaillera régulièrement à l’officine pour aider sa mère.
Mais, au cours de son stage en milieu hospitalier, avant de terminer son cursus de pharmacie à ParisV, Stella Verry commence à ressentir l’appel de la médecine. « Elle a aimé immédiatement le contact
avec les patients, être à leur écoute », disent les membres de sa famille, réunis dans l’appartement de
sa sœur, Vanessa. La voilà donc qui rejoint en 2003 sa sœur, Vanessa, en 3e année, sur les bancs de la
faculté de médecine Diderot-Paris-VII.
Ensemble, elles passeront les épreuves de l’internat. Elles seront voisines dans l’immense salle
d’examen de Villepinte (Seine-Saint-Denis), haussant toutes deux les épaules quand l’une semble
lorgner la copie de l’autre. Pour avoir une petite idée du lien très fort qui unit la fratrie, il suffit de lire
sur la page de garde de sa thèse de médecine, en 2013, les remerciements que Stella adresse à
Vanessa : « À ma sœur, avec qui j’ai tant partagé ces dernières années, qui m’a toujours supportée
(dans tous les sens du terme !), et à mon frère, que je ne vois pas assez souvent, et qui m’ont toujours
tous les deux rendue si fière d’être leur aînée. Maman, papa, Vanessa et Kevin, merci pour tout,
spécialement pour avoir relu mon travail, et merci frérot pour ton aide. »
Chacun évoque une force de la nature. Travaillant sans relâche dans le pôle de santé Les Eiders (Paris
19e) qu’elle avait créé en avril 2014, et où elle exerçait en tant que médecin généraliste. Assurant des
gardes à la régulation médicale et des services au SAMU, multipliant encore les formations et les
nouveaux diplômes… « Elle donnait sans compter, à fond, et sans retour, en toute humilité », dit son
père dans un murmure. Pour Stéphanie Kidza, sa cousine, avec elle, « c’était une course de fond.
Difficile à suivre, parfois ». Elle se souvient d’un voyage à New York où il fallait tout voir, ne rien rater.
Kevin, son frère, parle d’une lumière : « Elle s’est toujours vue toute petite mais ce qu’elle ne réalisait
pas, c’est qu’en levant les yeux et en la regardant, on voyait une étoile. »
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