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La seconde d’avant. Elle me fascine, la 

seconde d’avant…  
C’est encore le bonheur et on ne le sait pas. 

Ca ne prévient pas tellement, le malheur, quand 
ça arrive. On se lève le matin, ni mieux, ni 
moins bien que d’habitude, une journée somme 
toute très ordinaire se prépare, on ne sait pas 
encore. On avance sans hâte dans la journée qui 
s’écoule, et peut-être même que c’est une très 
bonne journée. Pour moi, c’en était une. J’avais 
suivi des cours passionnants, mon cerveau était 
aimanté par ces nouvelles études.  

Pourtant, le compte à rebours était enclenché. 
Goutte à goutte, le malheur décomptait les 
secondes, il prenait son temps, pas de hâte, 
pourquoi se presser. J’avançais sereine dans 
cette journée, l’inéluctable était en marche, je ne 
le savais pas, j’avançais sereine, avec 
certainement en tête quelques soucis, des 
bricoles, des riens, des vétilles, ça suffisait à me 
stresser, à l’époque, l’époque d’avant le malheur. 
Cette journée tirait à sa fin, ma voiture m’a 
ramenée doucement.  
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Pourquoi ne pressentons-nous rien ? 
Pourtant, dans quelques minutes, l’idée de la 
mort va s’inviter chez moi. Cette journée 
ordinaire va se fracasser. Il sera cinq  heures du 
soir.  

Ca y est, j’arrive à la maison, je descends de 
la voiture, je claque la portière, pas un signe, pas 
un doute, même pas le cœur qui s’emballe. 
Non, vraiment, le malheur est silencieux, 
comme pour mieux vous anéantir, comme pour 
en rajouter. Je pénètre dans l’entrée de la 
maison, j’anticipe le thé que je vais boire en 
ouvrant le courrier, pourvu que mon magazine 
soit arrivé. C’est quelques secondes avant la fin, 
la fin du temps de l’absence de malheur. 
J’espère que je les ai goûtées, ces dernières 
secondes, car je n’en aurais plus d’aussi pures. 
J’ai posé mon sac, j’allais franchir la porte de la 
cuisine, mais ça y est, c’est fini, le téléphone 
sonne, je décroche, c’est le malheur qui 
m’appelle, j’éclate en mille morceaux. 

 
 
 
 
 
 



 

9 

 
 
 
 
 
 
C’est déjà dimanche soir, la fin des vacances 

de Noël. J’ai comme l’impression que papa et 
maman ont décidé de me laisser chez mamie. 
Remarque que je me sens vraiment pas en 
forme et si je compte dans ma tête, ça doit bien 
faire quatre jours que je suis là, allongée sur ce 
canapé. 

Je suis tombée malade. Et pourtant, je ne suis 
pas tombée. Je me suis juste couchée dans le 
canapé de mamie, quand on est arrivé, et depuis 
quelques jours, je ne me lève plus. Je suis bien 
dans le canapé de mamie, il y a son odeur, on 
s’y enfonce. J’écoute les grands qui discutent, 
c’est comme une chanson douce, ça me berce, 
mes yeux se ferment. Quelquefois une main se 
pose sur mon front, j’ai même pas le courage 
d’ouvrir les yeux. N’empêche que je les 
reconnais, au toucher, eh oui ! Il y a la main 
inquiète, qui s’attarde, avec des bosses un peu 
dures, j’ai l’impression qu’elle cherche quelque 
chose dans ma tête, celle-là, c’est celle de 
maman. Il y a l’autre, plus petite, plus douce qui 
m’enveloppe, qui me chatouille l’oreille et qui 
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ne peut s’empêcher de faire un tour dans mes 
cheveux, c’est papa.  

– Au revoir ma puce, mamie te ramènera 
mercredi quand tu iras mieux.  

Là, c’est papa qui parle, il aime bien me 
laisser chez sa mère quand je vais mal. 

– Au revoir mon ange, à mercredi.  
Là c’est maman. Comme tu peux le 

remarquer, elle est pas très douée pour les au 
revoir, elle est comme ça maman. 

Bon ben en attendant mercredi, je vois pas 
bien comment il va se régler mon problème. Ils 
sont marrants les parents, je veux pas leur faire 
peur alors je leur dis rien mais s’ils insistaient un 
peu, je leur dirais que vraiment non, je ne pense 
pas revenir mercredi, je leur dirais que moi, si 
j’avais une fille de quatre ans allongée depuis 
quatre jours, qui n’a même pas joué avec ses 
jouets de Noël, je m’inquiéterais un peu plus 
que ça. Je suis un peu dure avec eux là, c’est 
parce qu’au fond, je me sens triste. Il y a 
quelques jours, j’ai dessiné papa et maman à 
côté de la maison et au-dessus d’eux, un très 
gros nuage noir. Papa et maman, ils savent pas 
que je suis vachement intelligente et que l’orage 
qui va leur tomber sur la tête, moi je le pressens 
depuis des jours. Je le pressens, ça veut dire je 
l’ai deviné, avant tout le monde. Quelquefois, 
j’aimerais bien ne pas être voyante. 
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En attendant, mamie est vachement contente 
que je sois restée, elle adore s’occuper de nous. 
Il faut lui reconnaître ça à mamie, elle est 
vraiment comme une grand-mère, elle m’aime 
sans condition. 

Bon eh bien je vais sans hésitation profiter de 
la situation (parfois c’est utile l’intelligence) :  

– Dis mamie, tu me ferais pas un biberon de 
lait au chocolat ?  
 





 

13 

 
 
 
 
 
 

Ca y est, c’est la grosse, grosse semaine de 
ma vie qui commence. Lundi est là, les yeux 
fermés j’ai laissé une petite souris pénétrer mes 
rêves, elle me dit qu’elle ne me quittera plus, 
qu’elle va m’accompagner, tout le voyage. 

– Comment tu t’appelles ?  
– Coco. 
C’est marrant, c’est le même nom que mon 

doudou. 
Tiens, du nouveau ! Une nouvelle main me 

caresse le front, je la connais pas celle-là, elle est 
plus grosse, plus sûre et a des odeurs de savon. 
Oh, oh mais qu’est ce qu’elle fait cette main, 
voilà qu’elle descend le long de mon ventre, 
qu’elle me chatouille. Aïe ! ! Waouh, je ne suis 
pas doudouille mais là quand même, ça me fait 
mal jusque dans mes doigts de pied.  

« Elle a un problème ta petite fille ». C’est la 
main qui parle, je la reconnais, c’est Michel, le 
docteur préféré de mamie, c’est son copain, il 
passe boire un café tous les jours, entre 
deux visites à des malades. Il est sympa Michel, 
mais là, on sent qu’il a pas trop envie de 
rigoler :  
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« Je vais prendre rendez-vous pour une 
échographie cet après-midi » 

« Oh mon Dieu ! »  
Ca, c’est mamie qui s’exclame. Là j’avoue que 

je commence à baliser un peu. 
Comme tous les adultes présents semblent 

royalement m’ignorer et que cette histoire 
d’échographie, ça ne me dit rien de bon, je 
demande à ma nouvelle amie coco. 

« Écoute Élise, tout ce que je sais, c’est 
qu’une échographie, ça sert à savoir si on a un 
bébé dans son ventre » 

Note bien que pour une fois, je ne réponds 
rien ! Je sais bien que pour voir un bébé dans 
son ventre, maman a serré très fort papa et moi, 
je sais que j’ai jamais serré un garçon comme ça, 
même si Martin, dans la cour de récré, je le 
trouvais pas mal du tout. 

Waouh, le moins que l’on puisse dire, c’est 
que l’ambiance s’est nettement refroidie, genre 
les scènes avec Voldemort dans Harry Potter, si 
tu vois ce que je veux dire !  

Comme les adultes sont aux abonnés absents 
(ça, ça veut dire qu’ils font semblant de ne pas 
entendre tes questions), je passe le restant de 
cette matinée à discuter avec Coco. De ce côté, 
les choses s’arrangent. Coco est allée escalader 
la bibliothèque de mamie et a ouvert le 
dictionnaire à Échographie. Elle m’explique que 
c’est une sorte de tube qu’on va passer sur mon 
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ventre pour voir l’intérieur, et on verra ce qui se 
passe sur une télé. Waouh !! Carrément trop 
bien comme film ! Même Harry il sait pas voir à 
l’intérieur de son ventre. Quand je vais raconter 
ça aux copains et copines !  

Je suis vachement intelligente mais parfois, je 
ne comprends pas les adultes. Pourquoi ils 
n’ouvrent pas le dictionnaire pour m’expliquer ? 
Mamie, elle dit qu’il faut pas tout dire aux 
enfants, moi je suis pas d’accord, c’est quand on 
explique rien que ça fait peur. 

Mamie a essayé de téléphoner à maman mais 
ça répondait pas à la maison. Ben oui, maman 
elle a repris des cours à la fac pour faire un 
nouveau travail. 

– Tu sais mamie, maman a cours toute la 
journée le lundi, d’habitude elle vient nous 
chercher vers cinq heures à la garderie de 
l’école. Nous, c’est ma sœur et moi, ma sœur 
c’est Claire, on était à deux en même temps 
dans le ventre de maman, on était 
spermatozoïdes ex-aequo sur la ligne d’arrivée 
et comme il y avait deux ovules… Tout ça c’est 
maman qui me l’a expliqué. Note que ça tombe 
bien parce que maman, elle va pouvoir 
m’éclairer sur cette histoire d’échographie. Elle, 
elle pense qu’il ne faut rien cacher aux enfants, 
maman, s’il y a bien un truc qu’elle déteste, c’est 
quand on dit pas les choses.  
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Cet après-midi du lundi, on est donc partis à 
trois dans la voiture de papi et mamie. Ils sont 
marrants, ils me portent tout le temps, comme 
si j’étais une boîte d’œufs qu’il fallait pas casser. 
J’ai passé la première échographie de ma vie, à 
quatre ans et demi, cherchez l’erreur… 
Heureusement, Coco était là, juste sur mon 
épaule et je sentais sa chaleur dans mon cou. 

Y’a une expression que les grands disent « on 
va voir c’que t’as dans le ventre ». D’habitude, 
quand Claire la dit, c’est quand on commence 
une fausse bagarre, c’est pour savoir qui va 
gagner. Quand c’est maman, c’est si on fait une 
course. C’est ce qu’on appelle le sens « figuré ». 
J’aime bien le sens figuré parce qu’on peut tout 
imaginer, « avoir les yeux plus gros que le 
ventre », celle-là c’est ma préférée, je transforme 
les gens gourmands à table en grossissant leurs 
yeux et ça me fait toujours rire, à l’intérieur. 

Manque de bol, aujourd’hui, j’apprends ce 
que ça veut dire le sens « propre ». Ca, ça veut 
dire que ton imagination, elle peut plus 
fonctionner, que les mots eh bien ils veulent 
vraiment dire ce qu’ils veulent dire. Et voir ce 
que j’ai dans mon ventre, je sais pas trop si j’en 
ai envie…  

Le monsieur curieux qui voulait voir, il avait 
pas un grand couteau, non !! Juste un tube avec 
comme une caméra au bout, il promène sa 
caméra sur mon ventre et à la télé, on voit le 
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super dessin animé. Bon eh bien si tu veux 
t’amuser, regarde plutôt Gulli, sur la TNT, 
parce dans mon ventre, c’est plutôt la télé de 
quand mes parents étaient petits, genre 
une seule chaîne en noir et blanc. En plus, j’ai 
rien compris au film, genre quand on se trompe 
de chaîne en zappant et qu’on met Arte au lieu 
de Gulli, si tu vois c’que j’veux dire. Pas grave, 
je demanderai à maman ce soir, quand papi et 
mamie me ramèneront à la maison. 

J’ai l’impression que papi et mamie, ils ont 
pas vraiment aimé le film non plus.  

Dès qu’on rentre, je réintègre le canapé et 
mamie décroche le téléphone. Coco se love 
contre mon ventre, je pose une main sur son 
pelage, c’est doux, chaud. Mes yeux sont si 
lourds, j’entends la voix de mamie au loin qui 
dit des mots « oncologue , masse sur le rein, 
rendez-vous, pédiatrie, demain matin. ». Coco 
dort aussi, on ouvrira le dictionnaire tout à 
l’heure !!  

Re-voiture pour rentrer à la maison de papa 
et maman. Papi me prend dans ses bras, mamie 
sonne à la porte, maman ouvre. Je me sens 
coupable, j’ai l’impression d’avoir fait quelque 
chose de mal, genre plus grave que quand j’ai 
fait tomber Claire à la piscine et qu’on a dû lui 
recoudre le front. Mais maman ne crie pas, elle 
dit rien même, elle dit presque trop rien. Elle 
me porte dans le canapé. Décidément, je vais y 
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passer ma vie ou quoi ? Ils ont l’air tout flou 
mon papa et ma maman. Le soir, quand papa 
rentre, il allume un feu dans la cheminée et là, 
j’ai du mal à interpréter parce que ça, il ne l’a 
jamais fait à la maison, jamais. Il met un fauteuil 
devant et il regarde. Maman monte dans le 
bureau.  
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Sortir dehors, bien profond, au fond du bois. 
Hurler avec les loups, se maculer de terre, 

hurler jusqu’à vomir. 
Creuser le sol pour s’y blottir comme aux 

tout premiers temps, aveugle. 
N’être plus que toucher et céder à l’ivresse. 
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Aujourd’hui, deuxième jour de la semaine la 
plus bizarre de ma vie. Yeah ! Mardi matin, pas 
d’école. Mes deux parents pour moi toute seule. 
Maman conduit Claire à pied à l’école. Aussitôt 
revenue, re-voiture, celle de Papa. On part à 
trois. 

Waouh !! C’est grand l’hôpital où on entre. 
On a rendez-vous avec une spécialiste. Maman 
me dit qu’un spécialiste, c’est quelqu’un qui 
connaît quelque chose à fond, exemple mon 
cousin Lucien et les marques de camion.  

Dans le bureau de la dame, plein de 
Pokémon, plein de dessins d’enfant, j’en 
conclus qu’elle est spécialiste des enfants, plus 
particulièrement des garçons et moi, je 
comprends de moins en moins ce qu’on vient 
faire. Maman me déshabille, je m’allonge sur 
une planche, la dame me touche le ventre. Puis, 
retour au bureau, nous sommes assis tous les 
trois en face d’elle. Maman, un peu en retrait, 
juste derrière moi. La dame ouvre une immense 
enveloppe, genre vingt fois plus grande que ta 
lettre au Père Noël, elle sort des posters noir et 
blanc, beurk… Très moche, le genre que t’as 
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pas envie d’accrocher dans ta chambre. Je 
comprends que c’est des photos du film d’hier, 
celui qu’on est allés voir avec papi et mamie, 
hier, chez l’autre spécialiste, celui des vieux 
films de quand papa et maman étaient petits. 
C’est donc des photos de mon ventre. 

D’un seul coup le temps se ralentit. 
Comment t’expliquer ? C’est comme quand 
quelqu’un dans ta classe a fait une grosse bêtise 
et c’est le moment juste avant que la maîtresse 
se retourne et hurle. Ca semble durer des 
heures. 

Eh bien là pareil. La dame va ouvrir la 
bouche. Mais cet instant juste avant, juste avant, 
quand c’est encore le silence.  

Elle prend son temps, « elle pesait ses mots » 
dira maman plus tard, en racontant à mamie le 
rendez-vous. Peser ses mots, ça veut pas dire les 
mettre sur une balance et voir s’ils sont lourds. 
Non peser ses mots, ça veut dire les voir dans 
sa tête et essayer d’imaginer si la personne à qui 
on va les dire ne va pas les trouver trop lourds, 
elle. Est-ce qu’elle va bien les comprendre. Par 
exemple, quand maman a dit à papa qu’un 
oncologue, c’était un spécialiste du cancer, il a 
eu les larmes aux yeux, immédiatement. C’est à 
ce moment-là qu’il a allumé un feu de 
cheminée. Elle aurait mieux fait de peser ses 
mots. C’était trop lourd, ça lui a fait mal. 
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Eh bien la dame en face, elle, c’est une pro 
du pesage de mots, ça je peux te le dire. Même 
moi, j’ai commencé à y comprendre quelque 
chose. Faut dire qu’elle nous a parlé à trois, à 
trois en même temps, et ça, c’est super, méga 
top important. Elle a dit « il y a une boule, assez 
grosse, sur le rein droit » (y’a juste  le mot 
« rein » que j’ai pas compris mais maman, après 
elle m’a expliqué avec un dessin). 

Elle a dit encore « cette boule, elle est peut-
être pas très méchante ou alors, elle est peut-
être maligne, ça veut dire qu’elle est un peu plus 
méchante et qu’elle a peut-être des copines qui 
sont parties visiter d’autres parties de ton 
corps ». Oh là ! là ! je me suis plus sentie chez 
moi d’un seul coup, tout ce monde à 
l’intérieur !! Elle a encore dit que j’allais rester à 
l’hôpital parce que justement, il fallait qu’on 
sache s’il y avait des copines de la boule en train 
de faire la java dans mon corps, c’est ce qu’elle 
a appelé « un bilan d’extension », moi je 
comprends mieux le mot « boum ». 

Bon en tout cas, papa et maman, eux, ils 
avaient l’air de les avoir trouvés un peu lourds 
ces mots. Papa a re-eu les larmes aux yeux et 
maman, elle, elle a posé son menton sur mon 
épaule, juste à côté de Coco. Je me suis sentie 
très entourée et finalement, pas si mal que ça !  
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Tu vois, d’habitude, quand t’es allé chez un 
docteur avec ta maman, à la fin, quand tu sors 
de son bureau, lui, il te serre la main et il 
retourne dans son bureau. Eh bien dans mon 
nouvel hôtel, non ! Figure-toi que la dame est 
sortie avec nous dans le couloir et nous a dit 
qu’elle nous accompagnait dans son service. J’ai 
compris que je ne dormirais pas dans mon lit ce 
soir. Papa et maman m’ont pris chacun une 
main. J’ai trouvé qu’ils avaient l’air un peu 
sonnés. Nous sommes montés à cinq dans 
l’ascenseur, le service de la dame, il est tout en 
haut de l’hôpital, sixième étage. Quand on est 
arrivés au sixième, c’était écrit « unité protégée » 
sur la porte d’entrée. Coco m’a glissé dans 
l’oreille que c’était plutôt rassurant. Dans le hall 
d’accueil, on a dû se laver les mains super bien 
et papa et maman ont dû laisser leurs affaires 
dans une espèce de coffre-fort. On a tapé un 
code à l’entrée, c’est vraiment super protégé 
comme service ! La porte s’est ouverte et là, je 
suis vraiment entrée dans un autre monde, 
j’avais l’impression d’être dans une sorte de 
vaisseau spatial. Tu marches le long d’un 
couloir, il y a des chambres de chaque côté. 
C’était plein d’enfants bizarres, pas un n’avait 
de cheveux, ils se ressemblaient tous. Maman a 
serré ma main plus fort. La dame nous a 
amenés dans une chambre, Ma chambre. 
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Maman allait même rester dormir avec moi ce 
soir, carrément trop top !  

Résumé matinée de la deuxième journée de la 
semaine la plus bizarre de ma vie : chambre 
d’hôtel avec maman, hôtel bizarre rempli 
d’enfants chauves, on cherche à savoir si la 
boule dans mon ventre a invité des copines…  

L’après-midi se passe tranquillement, papa 
repart à la maison chercher des pyjamas, 
maman et moi, on n’ose pas sortir de la 
chambre, pourtant tout le monde est très doux 
et très gentil mais on se sent tellement 
différentes, avec tous nos cheveux.  
 
Maman a l’air d’être un peu larguée, c’est 

comme si elle espérait encore que ça n’allait pas 
durer, alors, ça ne servirait à rien de faire 
connaissance…  

Le soir, on nous amène des plateaux-repas 
dans la chambre. Maman ne touche à rien, elle a 
vraiment l’air de pas aller trop fort. Faut dire 
que c’est pas terrible comme resto !  

Il y a une dame très gentille qui vient 
nettoyer ma chambre (eh oui, grand privilège, tu 
ne dois pas faire ta chambre…). Elle dit à 
maman qu’il faut manger un peu. Ca, ça m’a 
carrément fait bizarre parce d’habitude, c’est 
maman qui me dit qu’il faut manger un peu. 
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Tumeur. Tu meurs. 
À peine mille jours vécus et déjà ce genou à 

terre. 
« Ce qui ne nous abat pas nous rend plus 

fort » : on n’en est pas là le jour de l’annonce. 
Certains parlent de marque au fer rouge, de ciel 
tombant sur la tête. Comme les mots sont 
faibles !  

Aucune révolte apparente de notre part. Nous 
entrons à trois dans ce nouveau monde de 
l’hôpital, résignés. Tu es là, Élise, lors de l’annonce 
du diagnostic. Une masse sur le rein droit, 95 % de 
risques que ce soit une tumeur cancéreuse. 
Nécessité d’examens complémentaires. 

Les mots parviennent à nos trois cerveaux 
simultanément. J’ai gardé de toi cette image, 
assise sur une chaise en face de cette messagère, 
un petit roc égratigné. Je voue une 
reconnaissance éternelle à ce docteur qui 
annonce le diagnostic : la juste attitude, les mots 
neutres, le regard qui ne fuit pas. Ni faux espoir, 
ni optimisme, ni apitoiement. 

Je ne pleurerai pas. Je suis assise derrière toi, 
Élise. Tu as quatre ans. Tu regardes le docteur, 
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que comprends-tu à cet instant ? Quel sens 
prennent ces mots pour toi ? En revanche, tu es 
dans le ressenti physique, avec ce temps 
soudain suspendu et ces trois adultes graves. 
C’est à ce moment précis que je situe la genèse 
de ce sixième sens que tu as développé depuis, 
cette merveilleuse capacité à ressentir l’état 
émotionnel d’une personne. Tu as sorti tous tes 
capteurs et nos ondes de tristesse 
n’échapperont jamais à ton radar.  

Splendide don qui t’est offert, plantant ses 
racines dans la vase molle de cette journée zéro. 

Je pose mon menton sur ton épaule et mets 
mon nez dans tes cheveux. Tu sembles si 
solide. 

Nous posons peu de questions, je ne veux 
pas entrouvrir toutes les portes possibles.  

Un enfant malade sur dix mille… vertige des 
chiffres… À quoi nous serviraient des 
statistiques concernant les guérisons, je ne les 
demanderai jamais. Tu es pour nous unique, 
Élise.  

Nous te prenons la main, nous te voulons, tu 
ne nous quitteras pas. 
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Mercredi ! Troisième jour de la semaine la 
plus bizarre de ma vie. D’habitude le mercredi, 
Claire et moi, on est les reines de la garderie du 
village. Comme maman est retournée à l’école, 
et que dans son école, ils ont plein de choses à 
apprendre, elle nous emmène à la garderie. Et 
là, on est les reines… télé, jeux dehors, 
gâteaux… Puis vers 5 heures, maman vient 
nous chercher.  

Ben aujourd’hui, c’est pas vraiment la même 
ambiance. Je me réveille dans ma chambre 
d’hôpital. Ouf, maman est là, juste à côté. Bon, 
pas vraiment sa tête des bons jours mais le 
principal, c’est sa main sur moi. 

Une infirmière vient nous donner le 
programme, elle dit « scintigraphie osseuse » et 
ça, je sens que c’est un mot pour les grands, 
maman ayant l’air de ne pas vraiment 
comprendre, j’évite de lui poser la question. 
Après tout, on verra bien. 

Un peu plus tard, j’ai la preuve que ça va 
vraiment pas bien pour maman puisqu’elle 
allume la télé !! Événement incroyable car à la 
maison, on l’allume si peu le matin que j’avais 
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fini par croire qu’il n’y avait des émissions que 
l’après-midi. Et là, re-miracle car dans cette télé 
d’hôpital, il y a dix fois plus de chaînes qu’à la 
maison. Et de super émissions pour les 
enfants… Je regrette pas la garderie du 
mercredi. Vivement que Claire vienne me voir. 

Ca y est, le taxi vient me chercher. Un 
monsieur avec mon carrosse : un fauteuil 
roulant trop méga top, je m’installe comme une 
princesse. Maman suit à pied. C’est mon 
premier voyage en fauteuil, j’apprécie. On part 
dans le couloir. Je vois un petit chauve qui fait 
du tricycle à fond dans le couloir, il a un tube 
qui lui sort du bras, relié à un sachet plein de 
liquide orange, accroché à un piquet roulant 
derrière lui et ce piquet, si je me trompe pas, 
c’est son père qui le pousse en courant derrière 
le vélo… Carrément trop bizarre, cet hôpital ! 
On prend les enfants pour des voitures et on 
leur donne le jus d’orange comme avec une 
pompe à essence ? Moi, si j’étais le papa, je 
couperais l’arrivée du jus d’orange, parce à ce 
rythme-là, essoufflé comme il est à courir 
derrière son bolide d’enfant, c’est lui qui va pas 
tarder à devoir aller chez le garagiste ! En tout 
cas, ça fait sourire Maman, alors tant mieux.  

Un autre truc zarbi ici, c’est que, les enfants 
chauves, eh bien on n’arrive pas à savoir si c’est 
des garçons ou des filles. On dirait que c’est 
tous la même famille, et qu’ils auraient comme 
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parents Casper le fantôme avec sa tête lisse, 
aucun poil, son sourire doux et son habit blanc. 
Maman et moi, on se sent vraiment bizarres ici, 
presque trop différentes, avec tous nos 
cheveux, on se sent de trop, on se fait toutes 
petites. 

On quitte enfin le vaisseau fantôme, l’unité 
protégée, pour prendre l’ascenseur. D’un seul 
coup, la vie me reprend, c’est comme un hôpital 
plus normal, avec des visiteurs, personne n’est 
chauve, ni ne porte un masque. Ca fait du bien, 
mais ma tête tourne un peu. 

On arrive enfin, après des kilomètres de 
couloirs – merci le fauteuil – au service de 
scintigraphie. Là, c’est comme le désert. Une 
pièce immense, avec une table au milieu. 
Maman me dit qu’on va m’allonger sur la table, 
qu’il ne faudra pas bouger le moindre petit 
doigt pendant une demi-heure ! Et qu’une 
espèce de caméra va passer tout doucement au-
dessus de moi pour filmer mon squelette ! 
WAOUH ! C’est carrément mieux que Harry 
Potter, et si j’en réchappe, je serai la reine du jeu 
un, deux, trois soleil dans la cour de récré, et 
j’aurai plus jamais peur des fantômes après ça. 

Bon, le film commence. Uniques spectateurs, 
maman et moi, devant la télé qui nous donne 
les images en direct. Ben on peut pas dire que 
ça sera le film du siècle, parce c’est vraiment 
très, très, très ennuyeux, genre 2001, l’Odyssée de 
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l’espace, quand le vaisseau spatial traverse l’écran 
à la vitesse d’un escargot asthmatique… 
Carrément, carrément trop. Je l’écris pas, parce 
je sais que maman, elle n’aime pas ce mot, elle 
appelle ça des gros mots. Je ne vois pas ce qu’il 
a de gros moi, ce mot ! Il pèse lourd ou quoi ? 
Les mots ont un poids ?  

« Ne bouge pas ! ». Je fais un bond sur la 
table, c’est une dame pas très sympa qui me 
houspille. J’étais partie dans mes pensées, ce 
film étant carrément trop.,. et sans m’en rendre 
compte, j’ai mis mon pouce dans ma bouche ! ! 
Eh madame, j’ai quand même que quatre ans et 
demi, j’ai envie de lui dire. Il y a des adultes qui 
ont oublié l’enfant en eux et eux, ils sont trop à 
côté de la plaque…  

Maman elle, elle est passionnée par le film, 
scotchée comme on dirait. Pourtant, c’est pas le 
Docteur House, je peux vous dire. On dirait 
que son cœur est directement relié à l’image. La 
méchante dame lui a dit que, si on voyait des 
points brillants sur le squelette de la télé, ça 
serait pas terrible. La boule aurait invité des 
copines à dormir sur mes os. Alors, vous 
comprenez pourquoi maman, elle est subjuguée 
par l’image. Je crois que même si je  lui propose 
un gros rocher au chocolat, le genre de truc 
qu’elle adore, elle ne tournera pas la tête, et pire 
encore, si je lui dis que Johnny Depp est 
derrière elle, elle ne se retournera même pas, et 
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ça je peux vous dire, c’est complètement 
flippant. Moi, je finis par fermer les yeux, 
d’abord, je ne veux pas les voir ces guirlandes 
sur mes os, je me sens coupable, comme quand 
j’ai fait une grosse bêtise. Je ne veux pas être un 
sapin de Noel. 

Ouf, séance terminée ! Je jure qu’après, 
quand j’irai chez le dentiste, je ne râlerai plus. 
Même pas peur. 

Le carrosse de Madame s’avance, voyage en 
sens inverse. Retour dans le vaisseau fantôme. 
On a l’impression de rentrer dans notre cocon, 
ça fait presque du bien. J’ai plus trop envie de 
sortir, j’ai pas aimé le film. 

Après-midi beaucoup plus cool, passée dans 
le vaisseau. On apprend à faire connaissance 
avec les habitants. Une dame, super gentille, 
entre dans ma chambre pour me dire qu’il y a, 
dans le vaisseau, une super garderie et que tous 
aimeraient me rencontrer. Bon, j’ai comme 
l’impression bizarre – et maman aussi – qu’on 
est là pour plus longtemps que prévu, alors, on 
s’y jette. Rencontre avec les fantômes à la 
garderie, tous très gentils. C’est comme à celle 
de l’école, plein de jeux, on peut dessiner, faire 
de l’ordi, de la cuisine. Presque tous les enfants 
ont un tube dans le bras et tirent eux-mêmes le 
piquet à roulettes qui tient le sachet de jus 
d’orange. Je n’ai plus peur, ils sont tous très 
sympas, il y en a de tous les âges. 
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En plus, ici, la docteur qui est chef du 
vaisseau, quand elle fait sa tournée des 
chambres pour ausculter ses habitants – 
Ausculter ça veut dire qu’elle vérifie tous les 
jours comment tu vas – elle pose un objet tout 
froid sur ta poitrine et dans ton dos pour 
écouter s’il y a pas des Aliens dans ton ventre, 
elle te chatouille le ventre pour voir si la boule, 
elle grossit pas trop – donc, quand elle ne te 
trouve pas dans ta chambre, elle vient direct à la 
garderie et là, elle négocie avec toi pour  
t’ausculter. Parfois, elle te laisse terminer ton 
jeu, parfois non, manque de temps mais 
toujours elle t’écoute, elle discute. J’aime 
beaucoup ce capitaine docteur, maman aussi, 
elle m’a dit que cette femme médecin n’a pas 
oublié l’enfant qui était en elle et que c’est pour 
ça qu’elle nous comprend si bien.  

On finit par réintégrer la chambre avec 
Maman. Claire est là, avec Papa. On regarde la 
télé à deux, je lui fais découvrir avec joie mon 
nouvel univers. 

La mauvaise nouvelle, c’est que ce soir, je 
reste seule. Maman repart dormir à la maison. 
Dans l’unité protégée, il y a des enfants 
vraiment très malades, sans défense, alors, on 
limite le nombre de personnes, qui pourraient 
leur donner des microbes. Être sans défense, 
maman m’a dit que c’était quand ton corps, il 
ne savait plus se défendre contre les maladies. 
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Par exemple, quand on attrape un rhume, il y a 
plein de cellules blanches dans notre corps, des 
espèces de soldats qui attaquent les microbes du 
rhume pour les chasser. Et ça marche ! Mais ici, 
dans le vaisseau, t’as plus assez de petits soldats 
blancs pour te défendre, alors il faut fuir 
l’ennemi, et éviter les microbes. 

En tout cas, résultat des courses, je dors 
toute seule ce soir. Heureusement, Coco est là. 
Et papa et maman seront de retour demain 
pour de nouvelles aventures. Je m’endors 
comme une masse (ça veut dire que je suis 
super fatiguée, je me sens lourde de sommeil, je 
ne peux plus me lever et même papa, il 
n’arriverait pas à me porter). Elle a été longue 
cette troisième journée de la semaine la plus 
bizarre de ma vie. 
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2001, année passée à l’hôpital, exactement 
comme la scène inaugurale de 2001, l’Odyssée de 
l’espace. Nous avons embarqué dans ce vaisseau 
qui traverse si lentement cet espace, le temps 
est réellement suspendu, monde parallèle dans 
lequel nous allons évoluer. 

Peu de couleurs.  
Blanc, du blanc à en vomir, les blouses, 

masques, draps, carrelage, visages d’enfants 
malades. 

Beige, du beige sale, les tables, les murs. 
Gris, le lit, les grises mines…  
Rouge, orange, le sang, les perfusions, les 

produits injectés. 
Un tableau aux teintes fades. Parfois 

quelques couleurs, la vie : les clowns de l’espoir, 
les dessins des enfants. 

Tout ce que tu n’as pas pu nous dire, Élise, 
tu l’as dessiné.  

Trois jours avant le diagnostic, ce dessin de 
nous deux, papa, maman, l’air tout cassé avec 
une bouche tordue et ce gros nuage noir au-
dessus de la maison…  

Tout était là, toi tu savais déjà. 
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Un autre où tu as réalisé des dizaines de 
taches de couleur sur une grande feuille : grises, 
marron, noires, violet sombre, éclatement de 
mille morceaux. 

Et ces deux dessins jumeaux, accrochés dans 
mon bureau, qui me glaçaient de justesse : sur le 
premier, une grande fleur avec un cœur au 
centre des pétales. Entre ciel et terre, une bulle 
qui monte inexorablement, avec une fourmi 
prisonnière à l’intérieur qui tend ses pattes vers 
la fleur. Dans le ciel, un tunnel rouge et jaune, 
qui se perd à l’infini. Sur le second, même 
trame, une fleur au centre avec un cœur noir 
cette fois. Entre ciel et terre, un immense 
parachute ou une montgolfière, avec tout petit, 
accroché à ce ballon, un bonhomme enfermé 
dans une bulle. Dans le ciel, juste un rond jaune 
sur une bande bleue. Le ballon semble 
s’envoler, le bonhomme lève les bras au ciel. Tu 
as écrit en grandes lettres majuscules deux mots 
l’un en dessous de l’autre : ÉLISE, MAMAN. 

Des dessins d’enfant de cinq ans…  
Celui réalisé lors de la première semaine 

d’hospitalisation : deux couleurs, bleu, rouge. 
Au centre, la maison bleue. A coté, tu as peint 
Coco, un carré rouge. C’est ton doudou, un 
cube de soie rouge. Tu lui as fait des bras et des 
jambes, une tête. Et ce bonhomme rouge, tu 
l’as enfermé dans une grosse boule bleue qui 
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touche la maison. Tu m’as dit que Coco ne 
pouvait pas rentrer à la maison. 

Jusqu’au dernier, réalisé lors de l’ultime 
chimiothérapie : là encore des taches, mais 
quelles couleurs éclatantes, rouge, jaune, bleu et 
un soleil et un sol coloré rebondi. Et puis tu as 
commencé à relier les taches les unes aux 
autres. Je t’ai arrêtée car je trouvais ce dessin 
superbe, mais toi tu savais, tu te reconstruisais. 
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Qu’est ce qu’il faudrait dire de la 
quatrième journée ?  

Réveil avec un biberon de chocolat = cool. 
Arrivée de Papa et maman = super cool. 
Tiens, mon ami le taxi tape à la porte de la 

chambre. Je quitte Soyouz, dans mon carrosse, 
entourée de mes deux gardes du corps.  

« Où est-ce qu’on va ? » je demande.  
« Ce matin, tu passes un scanner » répond 

papa. 
Je consulte maman dictionnaire pour avoir le 

décodage. 
– Un scanner, c’est un tube dans lequel tu 

vas t’allonger et ce tube, c’est comme une 
grosse caméra qui va permettre aux docteurs de 
voir dans ton ventre, comme si on mettait une 
caméra, ils veulent voir ton rein et surtout, voir 
la boule qui est venue dormir dedans 

C’est tout maman ça ! Un vrai dictionnaire, je 
vous dis. 

Mon carrosse-taxi-fauteuil roulant s’arrête 
devant une grosse ambulance, style 
fourgonnette, dans laquelle il y a déjà un 
fantôme d’allongé sur une civière et deux 
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parents. Il reste deux places à l’arrière. Le 
scanner est situé dans un autre hôpital, à 
cent mètres de là, mais le protocole fait que l’on 
ne peut pas y aller à pied. C’est ce que 
l’ambulancier explique à papa et maman, qui 
auraient volontiers fait le trajet à pied, pour 
prendre l’air avec moi.  

Maman devance ma question en 
m’expliquant que le protocole, c’est comme un 
petit scénario que l’on est obligé de suivre, qui a 
été écrit par l’hôpital, pour que tout fonctionne 
bien, de façon organisée, sans risques. Maman, 
elle aime bien les choses carrées, mais là, je la 
sens légèrement énervée quand elle dit à papa 
« quel protocole débile ! ». 

C’est vrai que c’est bizarre, ça m’a fait 
réfléchir. Depuis trois jours que je suis dans le 
vaisseau, je ne marche plus, on me transporte 
d’un endroit à un autre. Pourtant, lundi, quand 
on a rencontré la chef docteur, on est arrivés à 
trois, à pied, en traversant le parking et les 
couloirs. Et le dimanche d’avant, on était allés à 
quatre se promener dans la campagne et la 
neige. Faut pas exagérer, en une nuit, j’ai pas 
perdu ma capacité à marcher quand même !  

Je tais mes réflexions, parce dans 
l’ambulance, c’est pas vraiment l’ambiance. 
Papa est monté devant avec l’ambulancier, je 
l’entends discuter, il parlerait avec un mont de 
cailloux. Mais maman, à l’arrière, elle la ramène 
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pas, elle envoie de telles ondes de tristesse qu’il 
va finir par pleuvoir dans la camionnette si elle 
continue ! Les trois autres se carapatent dans 
leur coin. 

Bon ça y est. Je suis installée sur la table, 
devant le tube. Ils ont donné un tablier de 
plomb à maman pour qu’elle reste avec moi, il 
pèse des tonnes. Maman me dit qu’il pèse lourd, 
au sens propre comme au sens figuré, et là je 
me dis que, si j’en réchappe, je suis mûre pour 
faire des grandes études littéraires parce j’ai tout 
compris grâce à ce tablier, aux deux sens. Ils me 
font une piqûre, même pas mal. C’est pour 
mieux voir à l’intérieur.  

Ca y est c’est parti, je glisse doucement dans 
le tube, même pas peur. C’est moins marrant 
que Space Mountain ça c’est sûr. 

On n’est plus qu’à deux avec maman et tous 
les autres sont dans une autre pièce, derrière 
une vitre, je les vois regarder un écran. Le 
scanner s’arrête sur un dernier cliquetis, et tout 
à coup, le silence s’abat.  

Un silence qui s’abat, c’est comme quand tu 
as fait une énorme bêtise et c’est le moment 
exact où tes parents prennent connaissance des 
dégâts. J’avais déjà vécu un moment de « silence 
qui s’abat », quand j’avais poussé Claire sous la 
douche à la piscine, qu’elle s’était ouvert le front 
et qu’il y avait des petits ruisseaux de sang par 
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terre. Le silence quand maman avait vu le 
tableau, son regard…  

Eh bien je peux vous dire que là, on ne joue 
pas dans la même catégorie ! Ce silence, après 
que la machine s’est arrêtée ! J’ai même pensé 
un instant que j’étais devenue sourde, mais non, 
c’était les gens autour de moi qui étaient 
devenus muets. Et maman, elle a même pas 
demandé ce qu’ils avaient vu. Bizarre. 

Retour en ambulance au vaisseau spatial. 
Maman regarde par la fenêtre de la chambre. 
En face, c’est la fac de médecine, là où elle vient 
de reprendre des études d’orthophonie. Elle 
vient juste de rentrer en première année, elle 
m’a dit que c’était une école qui durait 
quatre ans et qu’elle apprenait un nouveau 
métier, pour s’occuper d’enfants ou d’adultes 
qui avaient du mal à lire ou à parler. 

En tout cas, on est jeudi et depuis 
quatre jours, elle n’y est pas allée dans sa 
nouvelle école. Elle me dit que cet après-midi, 
elle doit y aller parce qu’elle veut parler avec sa 
directrice. Ensuite, elle devient muette et 
semble réfléchir à ce qu’elle va lui dire, à sa 
directrice. Elle a intérêt à préparer un sacré mot 
d’excuse ! Quatre jours sans aller à l’école et 
sans prévenir !!  

Eh bien quand elle est revenue, même pas de 
punition ! (Si j’en réchappe, c’est sûr, j’irai dans 
cette école !). Maman me raconte qu’elle a 
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simplement tout expliqué à sa directrice. Eh 
bien cette dame à mon avis, c’est un ange qui 
est descendu directement de son nuage. Elle a 
même pas râlé, elle a tout compris et a proposé 
à maman de prendre un an pour s’occuper de 
moi et de revenir à la rentrée prochaine ! Et 
même que maman, elle a refusé ! Le contraire 
m’aurait vraiment fait très peur, je me serais dit 
que ma maladie était vraiment trop grave pour 
que maman s’occupe exclusivement de moi. 
Non, je préfère aussi qu’elle continue ses 
études, en plus, la directrice lui a dit que la 
première année, elle pouvait rater des cours, elle 
comprendrait. Vraiment trop méga cool cette 
école !  

Je la sens soulagée maman, elle a plus cette 
barre sur le front qu’elle traînait depuis 
quatre jours, quelque chose s’est détendu en 
elle. Je suis contente qu’elle puisse continuer 
son école, je me sentais un peu coupable. Si elle 
peut faire les deux, c’est super ! Je sais qu’elle 
adore être méga  occupée, qu’elle n’est jamais 
aussi enthousiaste que quand elle fait des trucs 
qu’elle aime.  

Pour fêter ça, elle va chercher deux brownies 
chocolat à la cafèt de l’hôpital et un coca (même 
pas light !). Ouais, vraiment pas de doute, 
quelque chose s’est débloqué. 

En fin d’après-midi, papa revient. Je sais que 
demain matin, ils ont rendez-vous avec la chef 
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du vaisseau spatial. Elle doit leur expliquer ce 
que j’ai et comment on va me soigner. 

Une dernière bise et ils me laissent dormir. À 
demain.
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Beaucoup de chaleur, des rencontres, des 
moments, une grande disponibilité. Tous unis 
autour d’un même projet, te soigner en te 
ménageant une vie de qualité. 

Quelques rares moments où l’on sent le 
spectre de la mort :  

Une scintigraphie osseuse qui découpe ton 
squelette sur un écran que je fixe durant une 
demi-heure. Le temps s’arrête : « si vous voyez 
des points scintillants, ce sont des métastases 
osseuses ». Je ne suis plus rien pendant cet 
examen, un œil relié à un cœur, c’est tout. J’ai 
peur de l’image qui va me briser, j’exploserai, 
c’est sûr. Une dame un peu revêche te houspille 
parce que tu as très légèrement bougé pour 
sucer ton pouce, tu as quatre ans et demi…  

La radiothérapie aussi, un grand moment. 
D’abord cette coque sur mesure que l’on moule 
autour de ton corps afin de ne pas bouger 
pendant les rayons, cette coque qui va 
t’accompagner durant les quinze jours de 
traitement. Moi je n’aimais pas te voir dedans, 
comme un cercueil. Ces repères ensuite, tracés 
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au marqueur sur ton ventre, indélébiles durant 
les quinze jours et si longs à s’effacer après. Le 
champ de tir, le terrain des opérations délimité 
par ces croix rouges. Pourquoi ces appareils 
toujours enterrés au sous-sol d’Oscar Lambret 
– Oscar le cafard comme on l’appelait entre 
nous. Pourquoi toi, toujours seule face à la 
machine, énorme, qui t’enveloppe et pourquoi 
moi, toujours dehors, à te regarder à travers une 
télé au poste de commande des opérateurs ? 
Quels sont ces rayons, si dangereux pour tout le 
monde, censés te guérir toi, n’être bénéfiques 
que pour toi ? Ils vont te brûler je sais, j’ai peur 
d’une erreur de tir.  
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Le cinquième jour.  
Papa et maman arrivent plus tard car ils sont 

allés parler avec la chef. 
Maman m’explique que je rentre dans un 

protocole de soins, c’est-à-dire que les docteurs 
ont écrit un petit scénario, les choses que je vais 
devoir faire dans les semaines qui arrivent. 

Résumé du film qui va suivre :  
Héroïne principale : Moi, Élise 
Méchant du film : La BOULE qu’il faut 

éliminer !  
Personnages secondaires : papa, maman, les 

docteurs 
Lieu du tournage : hôpital des enfants, 

plusieurs lieux : unité protégée, chirurgie, 
hôpital de jour, hôpital cardiologique  

Scénario : médicaments pour que la boule 
arrête de grossir (genre pommade que tu mets 
sur une bosse), puis opération, on va m’ouvrir 
le ventre pour la retirer, puis on va la découper 
pour mieux la connaître, voir si elle est un peu, 
beaucoup ou très méchante, puis on décidera de 
la suite du scénario après tout ça !  
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En plus, ça commence aujourd’hui les 
médocs. Trois infirmières entrent dans ma 
chambre et me disent qu’on va commencer dès 
aujourd’hui la première chimiothérapie (c’est 
des médocs qui vont aller attaquer directement 
la boule dans mon ventre, comme pour la 
griller, comme quand on envoie un coup de 
bombe anti-moustiques sur un bzz-bzz).  

Maman m’explique que les médicaments, 
c’est exactement comme le jeu PAC-MAN (un 
vieux jeu vidéo pour les vieux mais même qu’il 
existe encore !). C’est une tête qui circule dans 
un labyrinthe et qui doit manger toutes les 
petites boules. Eh bien, les médocs, c’est tout à 
fait ça. C’est des petites têtes qui vont courir 
partout dans mon corps avec une super mission 
à remplir : manger toutes les méchantes, celles 
du cancer. Bon, le problème, comme dit 
maman, c’est qu’en même temps, elles mangent 
aussi des bonnes cellules de mon corps. Par 
exemple, celles qui font pousser tous nos poils : 
cheveux, sourcils, poils sur les bras, cils… Alors 
maman me dit que quand les têtes 
commenceront  leur mission, eh bien, mes 
cheveux vont tomber ! J’ai du mal à imaginer 
alors maman elle utilise encore une image, elle 
dit que c’est un peu comme Casper le fantôme ! 
Ouh là là… plus vraiment pressée que la 
bataille commence…  
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Bon le gros problème de cette cinquième 
journée, c’est que les gentilles infirmières vont 
devoir me faire une piqûre pour commencer à 
envoyer les têtes mangeuses de cancer dans 
mon corps, afin que la grande bagarre 
commence. Et là, je vais pas vous mentir, s’il y a 
eu un seul moment difficile durant cette 
maladie, ça doit être celui-là. J’vais pas en faire 
des tonnes, y’a des fois, maman elle trouve 
même plus les images pour expliquer. J’ai bien 
vu qu’elle aurait donné son bras pour me 
soulager, mais rien à faire, y’a des moments 
particuliers dans la vie, où on doit y aller tout 
seul. Et quand on réussit à traverser ce 
moment, sans se fracasser sur ce qui nous 
semble un mur, comme on peut, avec ses p’tits 
bras et son immense courage, on en sort grandi, 
on sent qu’on a accédé à un nouveau monde 
(genre Mario Bros quand t’as réussi à vaincre un 
niveau, tu montes dans un niveau supérieur, un 
nouveau monde à découvrir). 

Extinction des feux après cette cinquième 
journée. Maman est partie, avec sa tête des très, 
très mauvais jours. Je peux pas sucer mon 
pouce, ils ont laissé l’aiguille dans mon bras 
pour que l’armée des têtes continue à envoyer 
ses troupes en moi. Bon, je préfère dormir et 
laisser tout ce monde s’agiter sans moi. 
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Les premières chimios, avant qu’ils ne se 

décident à poser un cathéter central. Piqûres 
dans les bras, répétées, des veines qui 
s’habituent, se cartonnent, se défendent contre 
l’intrusion. 

LA première chimio, inscrite au fer rouge 
dans ma mémoire, une heure de tentatives 
vaines, je sors de la chambre après trois quarts 
d’heures, je laisse un terrain plus neutre aux 
trois infirmières. Je déserte, tu ne comprends 
plus rien à ce qui t’arrive et moi, je ne suis plus 
capable d’expliquer, j’ai failli à cet instant. Je 
t’entends crier « laissez-moi, laissez-moi », je 
m’éloigne au bout du couloir, ne plus rien 
entendre. Puis tout à coup, plus rien, tu ne 
protestes même plus, tu es au-delà. 

Jean-François m’entoure l’épaule de son bras. 
Je ne supporte pas ce contact, je le repousse. Je 
suis en train de commencer ma mue : je ferme 
les écoutilles, je verrouille les émotions, je me 
tends comme un arc vers un seul but, 
t’accompagner. 

La séance de torture enfin terminée, je me 
précipite dans ta chambre pour te serrer, nous 
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offrir une séance de caresses baisers, mettre un 
baume apaisant sur nos blessures à vif. 

Tu es prostrée sur ton lit, recroquevillée en 
position fœtale. Les lumières, à ta demande, ont 
été éteintes. Tu m’accueilles par un glacial 
« Laissez-moi, va-t’en maman ». 

Ce soir-là, je rentre chez nous comme un 
robot, ni épouse, ni mère. 
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Prises de sang, combien ? Des litres et des 
litres. Analyses, résultats : les normes ne veulent 
plus rien dire. Surtout ne pas regarder à droite 
du chiffre : la fourchette des normes. Elle est 
inatteignable. Tous ces chiffres, je ne les ai 
jamais vraiment regardés, pas voulu savoir à 
quoi ils correspondaient. Pourquoi ? Pour ne 
pas me liquéfier de terreur à chaque analyse, 
c’est-à-dire à peu près tous les deux jours, pour 
préserver une certaine sérénité, mettre un airbag 
entre la maladie et nous. 

À chaque fois, l’interne me les donnait. Je 
fermais mes oreilles. Il produisait des sons sans 
sens que je ne veux et ne peux pas interpréter. 
Merveilleux cerveau qui met en place ce 
système de protection pour permettre de 
maintenir un espoir, une dynamique de 
guérison. 

Un jour, brutalement, un mot émerge du 
discours habituel, un mot qui s’insinue dans 
mes neurones, violant ce confort, cette torpeur 
cérébrale. On devine à la légère excitation qui 
suit les résultats de la prise de sang que quelque 
chose se passe. Effectivement, les chiffres sont 
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plus bas que bas. L’infirmière m’annonce que 
c’est impossible que l’on reparte. L’hôpital de 
jour, qui ferme habituellement à 17 heures, 
reste ouvert, un vendredi soir. Un désert de 
couloirs, nous sommes les seuls patients restés.  

Des poches de sang arrivent, on nous parle 
de transfusion. C’est le passeport pour la liberté. 
Sortir dehors, être en week-end, faire comme 
tous les autres, les valides, comme si…  

On relie Élise à ce cordon ombilical, cette 
renaissance. Goutte à goutte, le temps s’écoule. 
Je pense à ces gens qui ont donné ce sang, à 
l’infirmière qui reste pour passer la transfusion. 
Elle avait peut-être bien envie de partir en 
week-end comme tout le monde. L’adjectif 
« humain » prend tout son sens ce soir-là. 
Lorsque deux heures plus tard nous partons 
enfin, j’embrasserais la terre entière. La 
transfusion nous a shootés tous les quatre. Élise 
est ressuscitée. À midi, livide, aucune pêche, 
toutes forces abandonnées. Le soir, toute rosée, 
les yeux qui pétillent, elle court comme un 
lapin. 

La connotation du mot « transfusion » a 
changé pour moi pendant ces deux heures. 
Synonyme de scandale du sang contaminé, 
virus, mort, au départ, elle est devenue vie tout 
simplement. Elle prend sens dans ce corps qui 
court, ces bras qui me serrent et surtout, surtout 
ces yeux malicieux à nouveau. 
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Scanner à vif. Une machine de plus, grise, 
bien sûr. Implacable robot découpant ton rein, 
image par image. Précision extrême de ces 
rayons qui te transpercent pour mettre à jour les 
meurtrissures. Contact désagréable de ces 
feuilles de papier glacé dans nos mains. 

C’est vrai qu’il a l’air patraque ce rein, même 
pour nos yeux non avertis. Il est tout noir sur le 
plastique – ça, il paraît que c’est bien – non, ce 
qui l’est moins, c’est la tâche blanche qui le 
déforme. On mesure la bête, dix centimètres 
sur dix. Ah, quand même ! Le soir, je prends un 
décimètre pour me rendre compte et je dessine 
le rond. Elle me semble bien invasive cette 
boule, nous ne l’appellerons plus que par ce 
nom. Elle me semble disproportionnée dans ce 
ventre de quatre ans et demi. J’imagine des 
tentacules qui vont pousser, te coloniser. Stop. 
Mon cerveau refuse d’aller plus loin, je tente de 
reprendre objectivement les choses : juste une 
boule intrusive, non désirée, qui ne grandira 
plus. On va lui faire comprendre qu’il y a erreur 
sur la personne, que c’est injuste, immérité. 
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Lors du scanner, tu es allongée, je reste 
auprès de toi. Les autres se carapatent derrière 
un mur, scrutant des écrans d’ordinateur, à 
l’abri. 

Pour me protéger, quelqu’un me donne un 
tablier de plomb. Moment parfait d’adéquation 
entre le physique et le psychique : tout le poids 
du malheur sur mes épaules. Que c’est lourd, 
bon sang ! Que c’est long ce scan et quel 
mystérieux produit on t’injecte encore ?  

Finalement, je l’aime bien ce scan. Ces 
photos très réalistes, alignées, symétriques font 
taire tous mes fantasmes d’Alien et compagnie. 
Ce ne sont qu’un groupe de cellules qui se sont 
mises à n’en faire qu’à leur tête, certainement 
mal programmées. Bug à la conception, 
blessure narcissique pour moi qui croyais avoir 
fabriqué l’enfant parfait. 

Lorsque la machine s’arrête, ils rentrent dans 
la pièce pour nous ôter mon tablier, ta 
perfusion. Ils ont regardé l’écran, leur silence 
est évocateur, je ne leur demande pas 
confirmation. 

Un calme étrange envahit la pièce, comme le 
silence qui suit une immense catastrophe, 
sensation d’irréalité après la bataille. 

Les faits sont maintenant avérés Grignotées 
les 3 % de chances que ce ne soit pas ça, aux 
oubliettes. Restent les 97 % de risques que ce 
soit vraiment ça. 



 

59 

 
 
 
 
 
 

Sixième jour, réveil dans le coton, ça fait un 
peu mal au bras. Biberon de chocolat, le 
meilleur des médicaments. Et puis mes deux 
vieux qui arrivent, gros gros gros bisous…  

Ils semblent avoir repris un peu de poil de la 
bête, mon moral remonte en flèche. Je me sens 
comme Harry Potter luttant contre le chien à 
six têtes, on va forcément gagner, forcément. 

On rentre à la maison demain. The best 
nouvelle que j’ai  entendue depuis longtemps !! 
Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais 
seule, je dois rester à la maison pendant un 
mois, pas le droit d’aller à l’école !! Because les 
docteurs ont peur que des enfants tapent dans 
mon ventre, et ça, ça serait plutôt embêtant car 
la boule, elle est assez fragile, genre ballon que 
tu gonfles pour ton anniversaire. Si tu tapes un 
peu dedans, elle explose et elle en profite pour 
aller dans tous les p’tits coins de mon ventre. 
Alors que si les têtes mangeuses font bien leur 
travail, elles vont aller manger un peu la boule 
et la rendre plus dure, plus solide pour que les 
docteurs ils puissent l’attraper sans aucun risque 
de la faire éclater. Résultat : pendant un mois, 
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repos complet à la maison, en attendant que la 
bagarre se fasse. J’ai pas l’impression d’être un 
champ de bataille, je suis super contente, je 
commence à bien comprendre mon rôle dans 
ce scénario. 
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Ca y est ! Permission de sortie. Ca fait bizarre 
de se retrouver dehors de l’hôpital. J’ai 
l’impression d’être à la sortie de l’école, le 
dernier jour avant les vacances, quand tous les 
enfants courent, crient. On a l’impression 
d’avoir un grand temps de liberté devant soi. 
Ben, là c’est pareil, quand je sors de l’hôpital, du 
grand vaisseau blanc, c’est comme si je 
démarrais des grandes vacances. On dirait un 
nouveau monde, tout est plus grand, je 
redécouvre, le vent, le soleil, j’ai l’impression 
que tout est nouveau et merveilleux. Maman, 
elle m’explique que c’est normal, parce que dans 
l’hôpital, tout est aseptisé. « Aseptisé », ça veut 
dire que tout est plus tranquille, plus calme, un 
peu comme quand je mets ma tête sous l’eau à 
la piscine et que tous les bruits sont étouffés. 
Dès que je refais surface, la vie bruyante me 
reprend, les cris des enfants, les éclaboussures, 
les rires.  

C’est pour ça qu’à cet instant de quitter 
l’hôpital, c’est comme si je sortais ma tête de 
l’eau. 
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Cataclysme au niveau de notre couple que 
l’annonce d’un enfant gravement malade. 

Le jour où ta mère t’appelle pour te prévenir 
qu’on a trouvé une masse sur le rein d’Élise, tu 
rentres illico à la maison, toutes affaires 
cessantes, comme on dit si justement. Assez 
optimiste en rentrant, ta mère ayant été très 
floue au téléphone, je t’assène le premier coup : 
Rendez-vous avec un oncologue dès demain 
matin à Jeanne de Flandres.  

Toi : « Qu’est-ce que c’est un oncologue ? » 
Moi, les larmes aux yeux : « Un spécialiste du 

cancer. » 
Tu vacilles. On ne tombe pas dans les bras 

l’un de l’autre. Tu allumes un feu dans la 
cheminée, mets le fauteuil devant et tu te 
plantes là. Je monte dans le bureau passer un 
coup de fil à un beau-frère néphrologue. Il se 
propose de nous accompagner le lendemain, je 
lui dis non. Il m’annonce que ce sera long. 

La faille entre nous s’ouvre ce soir-là. 
Le lendemain, nous partons à trois au 

rendez-vous, sans valise, pour espérer encore. 
L’annonce se fait, je reste la première nuit avec 
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Élise. Une semaine d’examens durant laquelle a 
lieu cette première chimio, durant laquelle je 
repousse ton bras qui veut m’entourer. Il m’est 
insupportable, il me hérisse et je suis incapable 
d’en donner la raison. Je deviens un roc très 
dur. 

Beaucoup plus tard, après analyse avec le 
docteur des idées auprès duquel tu m’as traînée, 
quand je ne remontais plus à la surface, que je 
continuais à couler malgré la rémission d’Élise, 
beaucoup plus tard donc, quelques raisons 
semblent émerger. 

Tout d’abord, une blessure narcissique 
énorme à l’annonce du diagnostic. Quel parent 
ne pense pas avoir réalisé l’enfant parfait ? 
Quelle gifle violente que ce diagnostic ! 
Deuxième pensée m’ayant traversé l’esprit : ce 
que l’on a fabriqué ensemble, ça ne fonctionne 
pas, c’est cassé. Donc, on n’a rien à faire à deux, 
ce que l’on construit ne tient pas. Pensée assez 
radicale qui a mis un mur entre nous. Troisième 
idée que j’ai eue : « Tu n’as pas su nous protéger 
de cela, toi, le mâle, le défenseur de la famille ». 

Voilà, toutes ses pensées m’ont écarté de toi 
pendant longtemps, physiquement, mais surtout 
psychiquement. 

Avons-nous fait l’amour durant cette année 
de soins ? Je ne m’en souviens pas. 
Certainement oui, par automatisme, mais de 
mon côté, sans désir de te faire plaisir, juste 
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t’utiliser pour ma propre jouissance, 
uniquement un besoin physique. 

Il aura fallu une année de psychothérapie 
pour mettre cela en lumière, ces mécanismes 
inconscients. Mille mercis à la magicienne des 
idées que tu as trouvée. Elle nous a permis, il 
me semble, de tout mettre à plat, d’assainir le 
terrain après ce combat et commencer à bâtir 
un couple, plus profond, plus respectueux de 
l’autre. 
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Ca y est, je suis à la maison avec interdiction 
d’aller à l’école pendant un mois ! Maman passe 
la première semaine avec moi, c’est super et en 
même temps, c’est bizarre. Claire part seule à 
l’école le matin, maman et moi nous restons à 
deux. On fait même du travail manuel !! Ca, ça 
veut vraiment dire que quelque chose ne tourne 
pas rond chez maman. Parce que, comment 
vous dire ? Maman et le travail manuel, ça fait 
deux. Ca veut dire que c’est impossible, un peu 
comme si le petit chaperon rouge se promenait, 
bras dessus, bras dessous avec le loup dans la 
forêt ou que Voldemort emmenait Harry Potter 
passer une journée à Eurodisney avec lui ! 
IMPOSSIBLE. 

Pourtant la semaine passe et c’est doux d’être 
à deux. Claire ramène la vie, le soir, le dehors et 
les copines. 

Les trois semaines qui suivent, maman repart 
faire ses études, elle est en cours toute la 
journée, comme Claire. Papi et mamie viennent 
me garder. Quelquefois, c’est papi et mamie 
Guarbecque (c’est les parents de papa) et 
quelquefois, c’est papi et mamie Sabine (ceux de 
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maman). Pour moi, c’est le bonheur, en plus j’ai 
même pas mal ! C’est bizarre cette maladie. Je 
me demande si les docteurs ne se trompent 
pas ! J’ai pas mal à la tête, ça chauffe pas 
comme quand j’ai de la fièvre, pas de mal à 
avaler, pas envie de vomir… rien. Et pourtant, 
tout le monde est très gentil avec moi, et 
m’approche et me touche comme si j’étais le 
vase chinois dans le salon de Mamie. FRAGILE.  
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Elle est superbe, blonde, une vraie ! Et des 
yeux bleus. À chaque fois que je la regarde, je 
me pince presque pour me convaincre que c’est 
ma fille. Je la trouve tellement différente de 
moi, physiquement. Durant son cancer, j’ai 
appris à l’approcher de façon plus « animale ». 
Je me souviens d’un soir où l’on s’est serrées 
l’une contre l’autre, à l’étroit, sur le lit d’hôpital 
et on a regardé un film, une histoire de lynx 
dans le Grand-Nord. Comme ce moment était 
doux ! Il y avait les bruits dans le couloir, les va-
et- vient des aides-soignants, des infirmières, la 
perfusion qui rythmait le temps. Peu de paroles 
échangées ce soir-là, juste elle et moi, l’une 
contre l’autre, sa chaleur, l’odeur de ses 
cheveux, le bruit de sa respiration, sa présence. 
Élise garde de ce moment une passion pour les 
lynx. Je pense qu’inconsciemment, ils évoquent 
pour elle ce moment très animal entre nous. 
Physique aussi, la veille de la grande 
intervention chirurgicale. L’infirmière me 
demande de laver complètement Élise, avec un 
produit jaune, de la tête aux pieds. Deux fois : la 
veille et le matin même de l’opération. Je la 
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savonne consciencieusement, j’ai peur d’oublier 
des microbes. Une chatte en train de lécher son 
petit. Je passe le gant sur son corps, c’est 
comme s’il glissait sur le mien. Je caresse son 
ventre avec le produit, j’insiste, c’est par là qu’ils 
vont entrer pour faire l’inspection générale, 
retirer la boule et plus si nécessaire. Il est rond, 
lisse et douloureux. Le lendemain matin, même 
séance, à la différence près que je ne lui remets 
pas le pyjama rose acheté pour « l’occasion ». 
On m’a donné l’uniforme vert, celui qui vous 
fixe vraiment dans la maladie. Un infirmier 
passe pour vérifier que tout est OK, il met une 
étiquette informatique sur son doudou, qui a le 
droit de la suivre en salle d’opération. Je pense à 
tous les microbes qu’il porte, ça me fait sourire. 
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Cette fois, c’est parti. Fini les vacances. Ce 
matin, départ pour l’hôpital avec « the big 
operation » en perspective. Je fais un signe de la 
main à papi et mamie, au revoir. Ils ont promis 
de passer me voir demain. 

Je découvre un nouveau service, celui de la 
chirurgie. Une chambre pour moi toute seule, 
une télé avec plein de chaînes, et même un 
magnétoscope ! Pour l’instant, pas vraiment de 
quoi se plaindre. C’est pas pareil que le vaisseau 
spatial, celui où il n’y a que des enfants chauves. 
La chirurgie, ça regroupe tous ceux qui doivent 
se faire opérer, les grands, les vieux, les petits, 
les tout cassés. C’est un drôle de service aussi, je 
préfère le vaisseau spatial mais bon, maman me 
dit que ce n’est pas pour très longtemps. 

Le soir, j’ai même le droit à une baignoire !! 
Et c’est maman qui est chargée de me laver en 
plus ! Cerise sur le gâteau, elle reste dormir avec 
moi. Le soir, on appelle Bastien, mon cousin 
qui est né la même année que moi. C’est son 
anniversaire et en plus, maman c’est sa 
marraine. Il a six ans. Je vois bien qu’elle a du 
mal à parler au téléphone, il y a une sorte de 
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tristesse dans sa voix. Elle m’explique que c’est 
à cause de la coexistence des choses. La 
coexistence, ça veut dire que plusieurs choses 
peuvent exister en même temps : par exemple 
et dans mon cas, un petit garçon de six ans, 
sans boule dans le ventre, qui passe la soirée 
avec ses parents et son gros gâteau 
d’anniversaire et sa cousine qui aura bientôt 
six ans, avec une grosse boule dans le ventre, 
qui passe sa soirée dans sa chambre d’hôpital, 
avec sa maman pendant que son papa et sa 
sœur sont à la maison. 

Je comprends qu’il y a quelque chose de pas 
clair, d’un peu « pas juste » dans cette histoire 
de coexistence, mais comme il y a Bambi sur 
Disney Channel, maman me dit qu’on a d’autres 
chats à fouetter et ça me fait rire. En fait, c’est 
une expression et elle veut dire qu’on a des 
choses plus importantes à faire. Priorité à 
Bambi !  

Maman m’a dit que je m’étais endormie avant 
la fin. Ca fatigue, la coexistence des choses !  
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Susan Sontag : « Le fait le plus difficile à 
digérer, humainement parlant, c’est la 
coexistence des choses ». J’avais noté cette 
phrase, lue quelques années auparavant dans un 
numéro spécial du Nouvel Observateur, numéro 
dans lequel la rédaction avait demandé à des 
écrivains du monde entier de décrire une 
journée particulière, la même date pour tous, un 
jour ordinaire. 

À la lecture de cette phrase, j’éprouve 
toujours un vertige, elle ouvre tous les 
possibles. Et s’il fallait ne pas y voir seulement 
une injustice, mais plutôt une formidable leçon 
de vie ? 

Que veut nous dire ce cancer ? Je suis sûre 
que la vie est là. 

 
En attendant, ma p’tite blonde, ils l’ont 

emmené ce matin, et quand je l’ai laissée, au 
seuil de la salle d’opérations, j’avoue que c’est le 
sentiment d’injustice qui prédominait, il pesait 
lourd dans la balance. Lorsqu’elle est revenue 
du bloc, en fin d’après-midi, après cette journée 
où, goutte à goutte, l’angoisse avait décompté 
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les secondes, elle avait des tuyaux partout, 
comme autant de cordons ombilicaux. Un dans 
le dos, pour la douleur, un dans le ventre, pour 
drainer, un dans la vessie, pour le pipi, un dans 
le bras, pour les médicaments, un dans le nez. 
On aurait dit une méduse, échouée sur le sable. 
Une équipe d’hommes et femmes en blanc est 
passée le soir, délivrant un bref compte-rendu. 
Tout s’est bien passé. La tumeur est partie en 
analyse. 

Comme j’ai appris à aimer ce langage 
médical, que du factuel, que de l’instant présent. 
Il coupe court à toutes les angoisses. 
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C’est comme si j’avais appuyé sur mes 
paupières trop fort. Quand on voit mille 
couleurs, des éclairs de lumière, comme un 
grand kaléidoscope. Quand je soulève les dix 
kilos de mes paupières, j’ai la tête qui part en 
spirale. C’est la même impression que lorsque 
l’on joue avec Claire, à celle qui gardera sa tête 
en bas le plus longtemps possible. Au bout d’un 
moment, on a l’impression d’avoir une 
montgolfière à la place de la tête, et puis ça 
bourdonne dans les oreilles. Quand on se 
relève, on a un peu envie de vomir. 

Eh bien, se réveiller d’une anesthésie, c’est 
pareil. J’ouvre un œil, BEURK… Ca tourne. Je le 
ferme rapidos. Je sens une main sur ma joue. Je 
parie deux œufs Kinder que c’est maman : 
gagné ! J’ai du mal à vous décrire son 
expression : je ne l’ai jamais vue. C’est pas la 
tristesse, pas la peine, pas la joie. C’est une 
nouvelle expression, que je vais aller ranger très 
précieusement dans un des tiroirs de ma tête. Je 
vais la garder bien au chaud celle-là, parce 
qu’elle me réchauffe jusqu’au bout de mes 
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orteils. Je vais la garder pour plus tard, les jours 
de tempête. 

Après quelques minutes vaseuses, je peux 
enfin m’asseoir sans avoir l’impression d’être 
sur le Titanic. J’inspecte les dégâts : un énorme 
pansement sur le ventre, qui empêche de voir la 
cicatrice. Remis à plus tard… Maman 
m’explique qu’ils m’ont laissé des tuyaux. Y’en a 
un qui me sort du nez, un du dos, un du ventre, 
un du zizi, un des bras. Je demande à maman 
un miroir, peut-être j’ai la tête de l’homme 
méduse dans Pirate des Caraïbes. Non, juste un 
tuyau qui sort du nez, on dirait un papou, 
comme sur le livre dans la bibliothèque de papi. 
Mon look s’améliore de jour en jour !  

Parrain vient me voir le week-end. Il amène 
une peluche, genre record du monde de la 
peluche, c’est un ours, il fait ma taille, je le 
baptise sur le champ : Gros Ours. Et puis un 
puzzle : centpièces ! C’est Noël au mois de 
février ! Maman m’explique que ça s’appelle les 
bénéfices secondaires. Ca veut dire qu’une 
maladie eh ben, ça t’apporte aussi des moments 
de bonheur ! Eh ouais. Et encore un cadeau, la 
cassette vidéo de Rox et Rouky. Maman 
s’apprête à démarrer le magnétoscope, avant de 
rentrer à la maison. Je me prépare à passer une 
soirée télé-hôpital tranquille. L’infirmière rentre 
dans la chambre et explique qu’elle désire 
reprendre le magnétoscope. C’est le seul du 
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service, ils me l’avaient prêté, privilège de l’âge. 
Devant ma tête qui s’allonge et mes yeux qui se 
remplissent d’eau, elle m’explique qu’un petit 
garçon s’est fait opérer d’urgence le jour même, 
il a été renversé par un camion, il est cassé de 
partout, devra passer au moins quelques mois 
sur un lit d’hôpital…  

Eh ben dis donc, moi qui me croyais la plus 
malheureuse de la terre ! Je cède volontiers le 
magnétoscope. Positivons : ce soir j’attaque le 
puzzle.  
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Ca y est, c’est fini. Le chirurgien fumeur a 
retiré la boule. Les femmes en blanc ont nettoyé 
les plaies, les dames en rose ont fait rire Élise, 
des dames tout court sont venues me soutenir : 
Choisir l’Espoir, ça s’appelle. Bénévoles, elles 
passent régulièrement dans les chambres, dire 
un mot, écouter surtout, écouter. Pleines de 
tact, ressortant quand elles se sentaient 
indésirables et Dieu sait si, par instants, je sais 
être froide comme le pôle Nord. 

Les premiers temps, je les ai écoutées avec 
ennui, ce n’est pas pour moi, je n’en ai pas 
besoin et puis de toute façon, je ne sais pas 
parler aux gens, je ne m’épancherai pas sur leur 
épaule. Comme le cancer est une maladie qui 
oblige à tout repenser ! C’était peu de chose, ces 
courtes visites, parfois deux mots mais comme 
des preuves de la compassion, une petite 
béquille pour les jours fragiles. 

Choisir l’Espoir ! Je trouvais cette appellation 
tellement ringarde au départ. Comme si on avait 
le choix, je me disais ! Et pourtant, on a le 
choix : le choix de réagir différemment : se 
laisser couler, se laisser porter en attrapant 
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chaque moment. Pas la peine de jouer les gros 
bras avec le cancer, on ne gagne pas. Même 
guéri, il vous a obligé à tout repenser. C’est lui 
qui a la main, c’est lui qui mène la barque. Il 
faut accepter de composer avec, pour les plus 
optimistes essayer de donner du sens, 
comprendre ce que la maladie veut nous dire. 
Pour moi, ça voulait dire profiter du temps 
présent, du sourire d’Élise, de chaque instant 
passé, du brownie dévoré à deux à quatre 
heures, du film regardé l’une contre l’autre. Son 
cancer a gommé le futur, intensifié l’instant 
présent. 



 

81 

 
 

 
 
 
 

Apparemment, je suis la championne du 
monde du rétablissement. Très vite, ils m’ont 
détuyautée. On m’a obligée à rapidos me 
remettre debout. J’avoue qu’au début, ça fout 
les jetons. Mais avec Maman, c’est même pas la 
peine d’essayer de discuter, c’est comme essayer 
de convaincre Gros Minet d’arrêter de 
poursuivre Titi, ou La chèvre de M. Seguin de 
ne pas aller se promener dans la montagne. 

Donc me voilà toute tremblante sur mes 
deux jambes, plus molles qu’une barbe à papa. 
Ca vacille, ça tangue, ça tourne mais cahin-caha, 
j’avance. Chaque pas est une victoire, grignote 
ma peur petit à petit. J’ai presque envie d’aller 
faire un tour dehors, Maman me dit que ça 
suffit pour aujourd’hui. Faudrait savoir ce 
qu’elle veut quand même ! !  

Les docteurs nous ont libérés avant le week-
end, ça y est, je rentre à la maison. 

Plus tout à fait la même. Ils ont dit à Maman 
que la boule était partie en analyse et que dès 
qu’ils auraient les résultats, on serait convoqués 
avec la chef du vaisseau spatial, celle qui me 
connaît si bien et qui est à la tête d’une armée 
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d’enfants chauves, reliés à des réservoirs de jus 
d’orange.  

Pas trop pressée de revenir moi… Maman 
me dit que l’analyse de la boule, c’est un peu 
comme quand papi ramasse ses salades dans le 
potager. Soit elles sont nickels, et là, pas de 
problèmes, soit elles sont pas terribles, genre 
raplapla, et ça veut dire que le potager de papi 
est un peu malade et qu’il faut lui donner des 
médicaments.  
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BINGO ! Il faut croire que j’ai décroché le 
pompon ! Papa et maman ont eu rendez-vous 
quinze jours après l’opération avec le chef de 
Soyouz. Il parait que ma boule avait voyagé à 
l’étranger pour être examinée (elle en a de la 
chance elle ! c’est pas juste !). Eh bien, la pilote 
du vaisseau spatial leur a expliqué qu’elle 
m’avait écrit un nouveau petit scénario. Maman 
m’a expliqué ça de façon très simple : la boule 
était un peu plus méchante que prévu. Si tu 
devais lui mettre une note de méchanceté, entre 
0 et 10, ça serait 6/10. Ca, ça veut dire qu’il va 
falloir continuer un peu les soins, même si on 
l’a enlevée, parce qu’elle a peut-être envoyé des 
petits soldats dans mon corps. Un peu comme 
si des petites boulettes s’y promenaient encore. 

Eh ben, les boulettes, on va leur faire la 
guerre. Et même que les super docteurs, ils ont 
pensé à un plan d’enfer : d’abord, quinze jours 
de rayon laser, pour bombarder l’endroit où 
était la boule, on sait jamais, ils appellent ça 
« nettoyer le terrain ». Ensuite, on va mener une 
attaque par chimiothérapie, c’est des 
médicaments qu’on va envoyer dans mon 
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corps, même que les boulettes, elles ne vont pas 
résister. C’est comme si on envoyait des 
bonbons empoisonnés, elles ne peuvent pas 
s’empêcher de les manger, mais dedans, on a 
mis un poison qui va les tuer. C’est un peu 
comme si on te mettait devant une immense 
barbe à papa ! Comment on peut résister ?  

La guerre va durer huit mois, d’après maman. 
J’ai bien réfléchi au plan qu’ils comptaient 
appliquer, ça m’a semblé d’enfer !  
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La grosse artillerie… C’est l’expression que 
j’ai utilisée quand elle nous a annoncé la suite 
du traitement. J’ai vraiment eu peur. En était-on 
à un stade si avancé ? Je lui ai dit texto : « Vous 
sortez la grosse artillerie ». Elle m’a répondu 
qu’elle avait encore plus fort comme traitement. 
Pour Élise, c’était un stade II N+, ça veut dire 
que les ganglions sont atteints, mais pas de 
métastases encore en vue. Et ça, ça impliquait 
une cohabitation de huit mois, un partenariat 
avec l’hôpital de jour où Élise serait soignée. 
Une année de moyenne section de maternelle, 
passée entre les soins et l’école. Le protocole 
était très détaillé, tout à fait ce que j’aime, on 
savait vraiment où on allait. Le plan était ficelé, 
ne restait qu’à l’accepter. Seulement, ce qui  
m’était apparu comme une parenthèse de 
deux ou trois mois au départ allait prendre 
finalement un peu plus de temps. Il fallait 
accepter que ce cancer vive avec nous quelques 
mois, cesser absolument de penser à l’injustice. 
Peut-être fallait-il enfin le regarder en face, 
l’accepter.  
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J’aime bien retourner aux fondamentaux 
quand tout vacille, j’ai ouvert mon dictionnaire. 
Au sens étymologique, accepter veut dire agréer 
ce qui nous est offert, approuver une chose, la 
considérer comme juste, faire entrer une 
personne dans un groupe.  

La première chose que l’on a faite, c’est faire 
entrer ce cancer dans notre famille. C’est 
comme si on avait vécu à cinq et non à quatre 
durant cette année, c’est vrai. Tu n’étais pas ce 
cancer, Élise, jamais, mais tu lui servais de 
support, malgré toi. Alors on l’a accepté, malgré 
nous. Il n’a jamais été tabou, c’était comme 
quelqu’un qui avait décidé de faire un bout de 
chemin avec nous. 

Qu’avait-il à nous dire, que devait-il nous 
apporter ?  
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Les rayons, je peux pas vous en parler parce 
que je m’en souviens pas. Maman m’a juste 
raconté qu’on avait moulé un plastique, tout 
autour de mon corps, comme pour me 
fabriquer un lit. À chaque séance de rayons, je 
me couchais dedans, comme ça, pas de risque 
de bouger. Parce que les rayons Laser, ça 
marche bien mais pas question de tirer à côté ! 
On est quand même pas à la fête foraine ! Si tu 
tires à côté, c’est un peu comme si, quand tu 
joues aux fléchettes, tu tires sur les fesses de ton 
cousin au lieu de la cible !  

Ca a été court, les rayons, quinze jours : 
dix séances en tout. dix fois à aller en voiture à 
« Oscar Lambret », l’hôpital des rayons. Maman, 
elle l’appelait « Oscar le Cafard », moi ça me 
faisait sourire, c’était comme les livres qu’on 
lisait le soir, la série « Mireille, l’abeille, Siméon 
le papillon ». Pour Maman, ça avait un double 
sens, elle me l’a expliqué plus tard. Encore un 
mot qui pouvait vouloir dire deux choses : Un 
cafard, au sens propre, c’est bien le petit insecte 
qui s’appelle Oscar dans le livre. Mais le cafard, 
au sens figuré, c’est quand t’as le moral dans les 
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chaussettes, toutes tes idées sont noires, comme 
quand tu quittes papi et mamie après Noel.  

En tout cas, quand Maman, chaque jour me 
disait, en voiture, on est partis voir Oscar, 
j’imaginais comme un voyage dans le livre. 
Dans la voiture, elle mettait de la musique, je 
suçais mon pouce tranquillement à l’arrière, on 
ne parlait pas, baignée chacune dans nos 
pensées. À cette époque, elle écoutait radio 
Nostalgie, encore aujourd’hui, je connais les 
jingles par cœur. NOSSSSS... TAL-GIE !!! 
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Est alors venu le temps de l’hôpital de jour. 
C’était une seconde maison. Toujours le 

même rituel : un p’tit coucou aux infirmières, 
l’attribution de la chambre pour la matinée ou la 
journée, l’attente des soins : une injection dans 
le cathé central réalisée par deux infirmières, 
habillées des pieds à la tête de vêtements 
stériles, verts et blancs. Elles restaient seules 
avec Élise, ça s’est toujours merveilleusement 
passé. Ma p’tite blonde était sage, comme 
résignée, mais ce n’est pas le bon terme, parce 
que résignée, c’est comme abdiquer. Or, elle 
était loin d’avoir abdiqué la petite. Mais je 
mentirais aussi en disant qu’elle était ultra-
combative. 

Comment décrire son état, je ne sais pas… À 
quoi pense une enfant de cinq ans, quand 
chaque jour, elle doit s’allonger sur un lit 
d’hôpital, laisser deux personnes la déshabiller, 
dégager ce tuyau qui lui sort du corps, là, tout 
juste au-dessus du cœur… Ensuite attendre 
encore l’interne, pour un examen clinique, 
toujours les mêmes mains froides qui la palpent, 
le stéthoscope glacé. 
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Elle l’a usé son pouce, usé jusqu’à l’os. 
Les mois passant, nous étions plus à l’aise. 

C’était un groupe humain, temporaire, qui 
s’était créé autour de notre petit bout, avec un 
seul objectif très clair, la guérir. Il a fallu 
accepter tout ce monde, se dire que seul on ne 
pouvait rien. Il m’a fallu, moi, la mère, si inutile 
à ce moment, accepter que les dames en blanc 
l’auscultent, les dames en vert la piquent, les 
dames en rose l’amusent. Il a fallu accepter 
toutes ces machines, cathé central, scanner, 
transfusions, rayons X, écho abdo… 

J’avais l’impression d’avoir été renvoyée dans 
la matrice originelle. J’ai fini par accepter, je leur 
ai laissé les clefs de « la maison ». La seule chose 
que je pouvais faire, c’était d’être présente et ça, 
nous l’avons fait, toujours son père ou moi, à 
côté. Le cancer nous avait rendu notre état 
sauvage, primitif, quand l’indicible est là. Juste 
se toucher, se regarder, se serrer. Juste se 
prendre la main, juste se toucher. 
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Maman m’a annoncé que le premier épisode 
était terminé. Happy end puisque je disais Adieu 
à « Oscar le cafard ». 

La suite allait pouvoir commencer, l’hôpital 
de jour. 

C’était d’abord un grand couloir, avec des 
chambres tout le long. Quand on arrivait le 
matin, on m’en donnait une comme à l’hôtel. Je 
me précipitais pour allumer la télé parce qu’il y 
avait beaucoup plus de chaînes qu’à la maison, 
Disney Channel, Gulli... Et puis, il y avait 
l’aquarium géant, au début du couloir et le coin 
pour s’amuser, les vélos pour pédaler à fond , 
les dames en rose pour m’aider à fabriquer un 
gâteau, un objet pour la fête des mères, et puis 
toujours le cadeau quotidien, un jouet par 
jour ! Grâce à une association dont je ne sais 
plus le nom. 

Et quelquefois, il y avait les clowns. Ceux-là, 
on les adorait parce que c’était les seuls qui 
faisaient des bêtises avec les docteurs. Du style, 
les mettre sous la douche, ou leur jeter des 
tartes à la crème. Et pour une fois, le mal de 
ventre, c’était à cause du rire. 
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Je ne sais pas quoi dire de plus de l’hôpital de 
jour, parce que je n’en garde qu’un bon 
souvenir. J’ai vraiment oublié les soins, mais 
c’est vrai que le cathé central, c’est génial 
comme invention et puis, moi je n’avais pas ou 
peu d’autres piqûres, alors ça allait. 

À la fin, je servais même de modèle. Les 
enfants qui étaient au début de leur maladie, ils 
les emmenaient me voir pour que je leur 
montre mon cathé central, parce qu’ils allaient 
devoir en mettre un aussi. J’exhibais ça 
timidement, même si au fond, j’étais très fière. 

Je me souviens de la dernière semaine, parce 
que papa et maman, ils avaient voulu faire une 
fête pour remercier la matrice. 
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Lorsque nous nous sommes retrouvés sur le 
parking de l’hôpital, ce vendredi soir, ma main 
dans celle d’Élise, la tête me tournait. 

Aujourd’hui, ils nous libèrent. Le protocole 
est terminé, il paraît. Nous ne fixons pas de 
rendez-vous pour les semaines à venir. C’est 
stupide mais je me sens faible comme un enfant 
sans défense. Lorsque je laisse se refermer la 
double porte vitrée qui donne sur le parking, j’ai 
le sentiment d’être nue, de sauter dans le vide. 
En même temps, je suis contente. 

Ce jour avait été celui de l’ultime chimio. 
Nous avions décidé de fêter cela avec toute 
l’équipe de soins, nous aurions invité la terre 
entière.  

Le pâtissier nous avait préparé des plateaux 
de mignardises, avec beaucoup, beaucoup de 
chocolat. On avait apporté plein de boissons 
pour les enfants et du champagne. Quel goûter 
mémorable en hôpital de jour, je voyais la scène 
comme si je regardais un film, j’étais spectatrice. 
Toutes ces personnes, chacune à leur niveau, 
qui nous avaient accompagnés. Infirmières, 
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docteurs, agents d’entretien, enfants malades, 
parents d’enfants encore en soin... 

C’est comme un tableau qui s’est imprimé 
dans ma mémoire, une scène aux couleurs 
chaudes, tout le monde avait laissé tomber la 
blouse, le jaune du champagne, le soleil qui 
baignait la pièce. Un de ces moments où tout 
est en place, tout colle, tout concorde. 

Il est des instants qu’on rêve d’étirer, afin 
qu’ils imprègnent le temps d’après. 

Oui, vraiment, on s’est retrouvés à quatre, un 
peu sonnés, sur le parking. Ce n’est pas la joie 
qui m’a envahie, non, plutôt le sentiment d’une 
infinie solitude. La matrice nous avait 
accouchés, je me sentais nue comme le 
nouveau-né. Je pressentais, sans pouvoir le dire, 
le vide abyssal dans lequel j’allais tomber. Tout 
le monde était heureux, les coups de téléphone, 
la famille, les amis. 

Pour accompagner Élise dans sa maladie, je 
m’étais terrée très profond. J’étais descendue 
bien bas au fond d’un puits, pour surtout ne 
rien ressentir et qui sait, l’accompagner jusqu’au 
bout s’il avait fallu. Je sais ça, je le ressens. 
Seulement, le jour où elle est remontée grâce à 
la force merveilleuse de l’enfance, moi je suis 
restée plantée au fond, un monde de ténèbres 
labyrinthique, égarée. C’est bizarre la vie, ça 
fonctionne pas toujours comme ça devrait. 
Lorsque j’ai quitté l’hôpital ce jour-là, je ne 
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savais pas que c’était moi qui allais flancher. 
Ceci est une autre histoire, mais j’ai trouvé une 
magicienne des idées qui m’a reconnecté au 
monde, l’année d’après.  
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Cancer, métastase, tumeur, enfant, 
chimiothérapie, chercher l’intrus…  

Maternelle, quatre ans, insouciance, 
pronostic vital, jeux, chercher l’intrus…  

Caresses, bisous, piqûres, câlins, chercher 
l’intrus…  

Vélo, poupée, nounours, cathéter central, 
doudou, chercher l’intrus…  

Demain, espoir, projection, rêve, cancer, 
chercher l’intrus…  

Rayons du soleil, rayons de ta roue de vélo, 
rayons X, chercher l’intrus…  

Grandir, grossir, courir, vieillir, souffrir, 
chercher l’intrus…  

Images de scanner, images de radiographie, 
images de scintigraphie osseuse, images 
d’échographie abdominale, images de dessin 
animé, chercher l’intrus…  

Cheveux courts, cheveux bouclés, cheveux 
blonds, cheveux longs, boule de billard, 
chercher l’intrus…  

Plus difficile :  
Dames en blanc, dames en rose, dames en 

vert, dame en noir, chercher l’intruse…  
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Oscar Lambret, Jeanne de Flandres, 
Salengro, Huriez, hôpital cardio, Dysneyland 
Paris, chercher l’intrus…  

A positif, A négatif, AB, O négatif, JE 
positive, chercher l’intrus…  

Gastro-entérite, appendicite, colite, 
néphroblastome, chercher l’intrus…  

Merci la mort, merci. D’avoir accompagné 
ma fille, si près de repasser cette étrange 
frontière m’a fait entrer de plain-pied dans 
l’instant présent. De cette année passée en 
cancer, comme dans un autre pays, j’ai appris à 
vivre au jour le jour, plus de passé, certainement 
pas d’avenir, comme rythmée par le goutte-à-
goutte de ses perfusions, tranquilles, retrouver 
une certaine sérénité. Être à fond dans l’instant 
présent, puiser la moindre énergie à sa source, 
un sourire, un regard, une caresse. 

Les jours de grand vent, quand rien ne va, 
juste se courber pour esquiver les coups, tenter 
de se dédoubler pour observer l’émotion, en 
prendre acte, simplement, ne pas lutter, ne pas 
expliquer, courber le dos, se faire tout rond, ne 
pas lutter, se laisser glisser au fond de ce puits, 
toucher le fond mais exercer une somnolence 
active, pour capter la moindre étincelle, celle qui 
vous fera repartir. 

Une année passée en apnée, à traverser 
quelques abysses. 
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Certains parlent de parenthèse, qui s’est 
refermée. Quelle ignorance ! C’est un passage 
dans une autre dimension qui s’est opéré, une 
faille dans l’espace-temps. 

Oserais-je aller jusqu’à parler de cadeau ? 
Avec le recul et ta rémission, j’envisage ce 
cancer presque comme un cadeau. Tu m’as fait 
naître, Élise, quelque chose d’impensable s’est 
produit, parfois j’étais comme un enfant, j’ai 
tout appris de cette année et de celle d’après. 

J’espère te renvoyer cette énergie, et que cela 
t’apporte autant que cela m’a ouverte.  

C’était cher payé, cette co-naissance, mais 
regarde seulement aujourd’hui ce qu’on est 
devenues, comme on vit et comme on ressent. 
La vie nous rend la monnaie, au centuple.  
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Ca m’a fait drôle, au début, de ne plus aller à 
l’hôpital de jour, comme quitter une classe dans 
laquelle on se sent bien. Et puis, retourner à 
l’école toute la journée !! Fini Disney Channel le 
matin, fini le cadeau chaque jour…  

Mais bon, j’y retournais lors de mes visites de 
contrôle, avec la chef du vaisseau spatial. On en 
profitait toujours pour aller faire un petit 
coucou aux infirmières de l’hôpital de jour. Je 
crois que papa les aimait bien, moi aussi ! Si 
c’est maman qui m’accompagnait, on y allait 
jamais. Maman, je crois qu’elle a eu plus de mal 
à digérer tout ça !  

Au début, on y allait une fois par mois, et 
puis, ça s’est espacé. Les dernières années, on y 
allait une fois par an.  

Eh bien, c’est lorsque j’ai eu quatorze ans 
qu’on a clos le dossier. Il était énorme ! 
Forcément : il contenait dix ans de visite, de 
courriers, de résultat d’analyse, de photos… 
Même qu’un jour, il s’est coupé en 
deux d’usure. Ce jour-là, la chef du vaisseau 
spatial est allée chercher une pochette, toute 
neuve, toute belle pour remplacer la vieille. Ce 
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jour-là, c’était maman qui m’accompagnait. 
Lorsque le dossier s’est définitivement coupé en 
deux, maman lui a dit « ça ne serait pas un signe 
que c’est terminé ? ». Elles ont souri toutes les 
deux, la chef a, malgré tout, pris un nouveau 
dossier, j’ai compris qu’il faudrait revenir encore 
un peu.  

C’est bizarre d’être suivie pendant dix ans par 
le même docteur. Au début, j’étais toute petite, 
au fur et à mesure des années, je poussais 
lentement, à la fin, je la dépassais en taille, elle 
en plaisantait toujours. Ca se passait toujours 
plus ou moins de la même façon, elle suivait de 
près mes résultats scolaires !! Pire que maman !! 
Et puis, elle voulait toujours savoir si je faisais 
du sport, si j’avais des passions…  

Cette docteure, c’était une magicienne pour 
parler aux personnes, maman disait qu’elle avait 
les mots justes. En tout cas, à moi, elle m’a 
toujours parlé, elle m’a toujours dit les choses 
avec les mots qu’il fallait, à l’âge que j’avais. 

Aussi bien à quatre ans et demi, lors de la 
toute première rencontre, « C’est une boule qui 
est dans ton ventre, il faut la soigner, tu vas 
entrer dans mon service, on va voir comment 
on va faire pour l’enlever »qu’à quatorze ans, 
lors de l’ultime visite, où elle s’est adressée 
directement à moi :  

« Élise, c’est terminé, tu es guérie. Je n’ai que 
deux conseils à te donner :  
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– essaie de ne jamais fumer 
– prends ton dossier médical avec toi, 

lorsque tu quitteras tes parents. » 
On avait fait un sacré bout de chemin 

ensemble. J’ai pensé à Emma Watson, l’actrice 
qui joue Hermione, dans Harry Potter, c’est 
pareil, elle a débuté vers l’âge de six ans et puis 
on l’a quittée alors qu’elle avait vingt ans, on a 
grandi avec elle. 

Un peu comme moi, j’avais grandi. Quand la 
porte vitrée de l’hôpital s’est définitivement 
refermée derrière nous, j’ai compris que le 
temps était venu de passer à autre chose, 
comme Emma Watson.  

Cette aventure n’avait pas été une 
parenthèse, c’était un épisode, fort, plein de 
rebondissements, de rencontres, de moments 
durs, de moments doux. 

Il était grand temps de passer à l’épisode 
numéro deux, je me sentais dans la peau d’une 
actrice.  
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Nathalie Bout-Forestier

La vie de Nathalie bascule le jour où elle apprend qu’un cancer 
du rein ronge sa petite fille de quatre ans. L’avenir ne tient parfois 
qu’à un diagnostic. Au fil des épreuves, de l’annonce fatale jusqu’à 
la guérison, les regards croisés de la jeune malade et de sa mère 
esquissent un dialogue poignant. Au lyrisme sombre des jours 
d’inquiétude répond la prose délicate et lumineuse des instants 
de confiance. Angoisse, révolte, espoir et persévérance forgent un 
récit saisissant, déchiré entre la lucidité de l’adulte et la candeur de 
l’enfant. 

Témoignage intimiste d’un combat pour la vie, Maman, ça veut dire 
quoi Cancer ? réaffirme la force du lien filial comme rempart contre 
l’adversité. 

Aborder le thème toujours sensible du cancer à partir du point de vue mère/enfant, quoi de plus périlleux 
comme exercice d’écriture? Ce challenge, l’auteur s’y est attaqué avec une justesse et une sincérité dont 
le résultat présent s’inscrit dans la lignée des témoignages importants. Un récit d’une grande puissance 
nous est livré sans que jamais la ligne entre pudeur et impudeur ne soit franchie. Nathalie Mercier, 
directrice de la communication, Musée du Quai Branly

Des regards profonds, parfois bouleversants, sur la maladie et sur la relation mère/enfant. Un 
questionnement universel. Françoise Joly, rédactrice en chef, Envoyé Spécial, France 2 

D’une histoire intime et douloureuse, il ressort une leçon de vie universelle et remplie d’espérance.  
Nathalie Bout-Forestier parvient par un récit court et puissant  à apprendre au lecteur à goûter chaque 
instant de sa vie. Juliette Crouzet, avocate à la Cour

Un regard, un dialogue à deux voix qui permet au témoignage de devenir littéraire. Il y a une écriture, 
de la distance. De l’émotion ! Guilaine Chenu, rédactrice en chef, Envoyé Spécial, France 2

Livre très utile pour tous ceux qui sont directement ou indirectement atteints par ce fléau.                                  
Hélène Hadas Lebel, journaliste et rédactrice en chef, France 3

Emouvant témoignage d’une mère faisant face au cancer de sa fille de 4 ans. Les pages se tournent toutes 
seules. Annabel Benhaiem, journaliste responsable des contributions extérieures, Huffington 
Post

La langue à la fois simple et incisive, pudique et sincère, suffit à raison de très peu de mots à dire 
l’indicible. Le cœur est serré à chaque ligne. Eléonore Hannezo, avocate à la Cour

Maman, 
ça veut dire quoi Cancer ?

Ingénieure en informatique, Nathalie Bout-Forestier s’est ensuite 
tournée vers le domaine médical. Elle est désormais orthophoniste, 
spécialisée en neurologie adulte, et enseigne à la faculté d’orthophonie 
de Lille.
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