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angoisse, il devient possible de la dépasser et de réussir.
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Le Tour du Monde en 20 jours – B. Piccard et Brian Jones – Editions France Loisirs
Mon médecin homéopathe, ma sénologue, mon chimiothérapeute, la cardiologue pour les contrôles et ma radiothérapeute
(par ordre d'entrée en scène)
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Agenda
Juin ( ?) - Juillet 2001
symptômes diffus, sans plainte
20/08
06/09
Chirurgie
14/09
28/09
04/10

sein en colère
diagnostic
1e opération :
tumerectomie
2e opération :
mastectomie +
ablation des ganglions
sortie de l’hôpital

04/10 au 30/10 pertes de mémoire,
épuisement.
Chimiothérapie
30/10
RDV avec chimiothérapeute
pour explications
08/11
1ere chimio
vomissements + épuisement
09 au 11/11
fortes nausées
12 au 15/11
vie "normale " mais calme
16 au 17/11
immuno-déficience
épuisement total
18 et 19 /11
fatigue importante
20 au 28/11
vie "normale " mais calme
fatigue
24 au 28/11
perte des cheveux
29/11
2eme chimio
vomissements terribles +
épuisement
30/11
très fortes nausées
+ yeux fermés sans bouger
sinon vomissements
1/12
fortes nausées + épuisement :
lecture sans bouger
3 au 6/12
vie "normale " mais calme
crainte de sortir
7 au 10/12
immuno-déficience
couchée, sans forces
12-19/12
vie "normale " mais calme
grande fatigue

3eme chimio vomissements
malgré Vogalène et Motilium
21-23/12
fortes nausées
Vogalène et Motilium
24-28/12
vie "normale " mais calme,
fatigue
29-31/12
immuno-déficience, couchée,
sans forces
01- 09/01/2002 vie "normale " mais calme
fatigue
20/12

07/01
08/01

Echographie du foie
Examen cardiaque
Scanner du foie

10/01

4eme chimio idem 3e

31/01

5eme chimio idem 3e

21/02

6eme chimio idem 3e

Radiothérapie
14/01
RDV avec radiothérapeute
pour explications
13/03
Simulation
14/03
Scanner de dosimétrie
18/03
Début radiothérapie
22/04
Fin radiothérapie
Hormonothérapie
28/03
Début hormonothérapie
(en principe pour 5 ans)
Fin du récit

28/11/2002
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Palme d’or !
Je tiens la palme d’or au jeu du merdier de la vie. Il paraît que je passe les épreuves avec brio et que
j’ai beaucoup de chance de m’en tirer si bien. Disent les médecins, les kinés, et autres gens du métier.
Mais je me serais bien passée de détenir pareil record. Un merdier reste un merdier... et y passer huit
mois sans pince-nez reste une gageure à laquelle je ne me suis inscrite que sous menace de vie ou de
mort !
Car, outre la maladie en elle-même, toutes ces thérapies et autres reconstructions ont leurs effets
secondaires et désagréments sérieux, voire dangereux. Un océan de dangers et d’obstacles à
contourner, à franchir.
Heureusement, j’ai toujours bien pris soin de mon bateau et il n’avait aucune avarie avant de se lancer
dans cette tempête. Heureusement aussi, j’ai de bons équipiers : les médecins, kinés…
Se retrouver en pleine tempête dans une mer de récifs, ça fout les jetons. Et même si j’arrive au port en
fin de parcours, entretemps, je m'esquinte à la carte, à la barre, aux voiles et partout, pour tenir le cap
et arriver au port, justement. Et je dois sans cesse rester vigilante, avoir assez de ressources pour
assurer et me faire seconder en cas de doute ou d’angoisse, psychothérapeute, kiné, aides-familiales…
Et les amis... comme des bouées, des phares ou d’autres bateaux qui font douloureusement la même
route que moi. Parfois les phares éclairent de loin : celles qui s’en sont sorties voilà quelques années
ou des amies d’amies qui témoignent de leur compassion...
Autour de moi, nombreux sont ceux qui m’ont encouragée à écrire tout ce vécu, que je leur raconte par
bribes et morceaux. Et je me suis laissée convaincre, pour partager mon expérience, si tant est qu’elle
puisse être partagée. "On " dit que chacun vit son cancer et sa chimio a sa manière, avec ses forces et
ses faiblesses physiques, morales, son passé…
Mon histoire n’est certainement pas universelle, mais le témoignage d'un vécu.
Si vous devez passer par-là, vos pas n’emboîteront peut-être pas les traces que je laisse. Mais, moi, j’ai
presque pu mettre mes petites bottes dans les empreintes laissées par Petra, mon amie d’enfance,
malheureusement elle aussi prise par "la bête", un an et demi avant moi.
Je préfère me préparer si je sais que je devrai traverser le pire. Que ce soit en mer, en montagne ou
dans cette satanée maladie. Et Petra m’a si bien informée, en me disant ce qui allait m'arriver, en me
donnant ses petits conseils de vie pratique, que je ne peux que la remercier de sa franchise et me
féliciter d’avoir eu un aussi bon guide. Paradoxalement, cela m’a plusieurs fois rassurée, même si ce
qu'elle me racontait n’avait rien d’engageant. Un homme averti en vaut deux, et on n’est jamais assez
de fous pour faire face à ce parcours du combattant. Savoir à quelles épreuves s’attendre permet de ne
pas paniquer, d’être adéquat. Savoir comment les pionniers à notre aventure s’en sont sorti(e)s permet
aussi de voir à quoi ressemble la fin du tunnel : pour beaucoup, une autre vie, plus mûre, plus sereine,
heureuse… en pleine forme. Voilà comment je vois mes amies qui s’en sont sorties après deux, trois,
cinq ou dix ans.
Je dois avouer que sur base de son expérience, j’ai pu éviter certains effets secondaires qu’avait vécus
Petra. Peut-être parce qu’ils ne faisaient pas partie de ma route, mais peut-être aussi parce que j’avais
bien pris les devant, bien mesuré les risques sur base de ce qu'elle avait pu me transmettre, un peu
comme les explorateurs se basent sur toute documentation disponible pour tracer leur route dans
l'inconnu. Je ressens une certaine fierté d'avoir pu contourner certains obstacles. C'était déjà assez dur
comme cela. Pourtant, quand elle a dit à sa thérapeute qu’elle m’avait tout dit, très fidèlement, celle-ci
le lui a reproché. Comme si le corps soignant ne se sentait pas à l'aise avec les réactions des malades.
Pourtant, actuellement, on peut en réchapper et récupérer une qualité de vie normale après le passage
difficile des cures et de la convalescence. Le courage d'affronter pareil diagnostic se trouve
essentiellement dans la confiance à la Vie, pour soi-même et dans l'entourage, y compris la confiance
de nos thérapeutes, quelle que soit leur spécialité. C'est la seule façon que nous ayions pour affronter
ce destin.
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J’ai donc envie de vous faire partager cette période douloureuse de lutte pour la survie pour,
d'aventure, vous aider à la franchir plus à l’aise que moi ou vous permettre de réaliser par où passent
les rescapé(e)s d'un cancer du sein. Opérations, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie !
Voilà pourquoi, je donne certains de mes trucs et ficelles, découverts en tâtonnant ou avec l’aide de
tout-un-chacun, pour qu'ils servent de repères ou, à tout le moins, à ne pas perdre courage : d’autres
sont passé(e)s par-là, ont survécu et vivent bien maintenant. Le tout est d’accepter de se mettre entre
parenthèses !
Moi, j’ai hiberné en hiver, saison propice : tout le monde est pâlot, cerné, fatigué. Porter un bonnet ne
paraît pas étrange. Les ponchos et autres vêtements couvrants me permettent de ne pas porter de
prothèse mais d’être élégante malgré tout. En quelque sorte, je pourrais presque dire que j'ai eu de la
chance !
Le silence de certains médecins (ou une certaine indifférence à ce que vivent leurs patients ?) est pire
que la vérité, mais je suppose qu'ils ne s'en rendent pas compte. Parce que je me suis parfois sentie
totalement incomprise ou parce qu’ils me paraissaient parfois complètement à côté de la plaque,
malgré leur bon vouloir et leurs compétences professionnelles, j'ai aussi écrit dans l'espoir qu'ils
puissent être plus proches, comprendre mieux ou, à tout le moins réaliser qu'un parcours flêché est plus
facile et moins angoissant à suivre qu'une piste mal renseignée dans la jungle.
Quant aux proches qui veulent comprendre ce qui arrive aux personnes qui ont (eu) un cancer et sont
sous chimiothérapie ou radiothérapie, j’aimerais leur donner une vision de ce qu’ils peuvent faire pour
"aider ", car souvent mes ami(e)s auraient aimé m'aider, sans bien savoir comment.
Cherchez de quelles façons signifier votre présence, outre les aides matérielles (argent, courses,
entretien), car le chimioke a surtout besoin de chaleur pour rester en contact avec son humanité, avec
la Vie.
Mon amie japonaise me dit qu'ils ont pour coutume de rester calmement à côté de la personne qui
souffre, en empathie silencieuse, le temps voulu pour ne pas lui peser, et de n'échanger que les mots
indispensables… A méditer.
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Clap !
Que j'aurais aimé pouvoir dire "Clap ! ", comme dans un scénario, avant que l’histoire à raconter ne
commence. Ou avoir le loisir, comme dans un roman, de laisser vivre les personnages hors du temps
réel, tout au plus au rythme du travail de l'auteur, où la narration commence en haut de la page vierge
et se retouche à loisir.
Mais qui aurait envie d'écrire "Clap ! – début de mon cancer du sein", surtout s'il s'agit d'une
autobiographie ? J’aurais, bien sûr, préféré, même au risque d’écrire un roman à l’eau de rose, "Clap !
Début d’une belle histoire d’amour. Celle que j’attends…"
Pourtant je suivrai la première proposition et vous êtes embarqués avec moi dans la pire aventure qui
me soit arrivée.
Ma vie a passé, heureuse et moins heureuse. Les périodes de soleil et de fêtes ont été imprimées sur
papier Kodak et se feuillettent encore par albums entiers les soirs de tendresse. J’avais déjà "pris la
plume " pour raconter mon divorce avec son enchevêtrement de séquelles sur les enfants, son cortège
de rapports d’avocats et de tribunaux, bref "mes malheurs"… mais je n'ai pas voulu publier ce genre de
feuilleton familial, malheureusement devenu banal, et trop souvent écoeurant. L'amour n'est-il pas
justement symbolisé par un cœur ?
Aujourd’hui, me voilà donc avec le cancer, dont je ne savais rien la veille et qui trancha dans ma vie
d’un coup sec. J'imagine mal que j’aurais pu écrire un scénario aussi brutal ("tout condamné à mort
aura la tête tranchée3"), mais malheureusement la vie EST brutale.
Me voilà donc vers le 20 août, premier jour de mes règles, avec un sein en colère, rouge, dur,
douloureux. TRES fâché. Fâché de quoi, je vous le demande. Je suis "encore 4 " jeune, j’ai allaité
durant près d’un an chacun de mes deux enfants, je n’ai aucun antécédant, je ne fume pas et ne bois
pas. J’ai tous les atouts statistiques pour ne jamais faire de cancer ! J’en ai conscience et je m’en
réjouis depuis toujours. Faire partie de la meilleure tranche dans ce genre de statistiques, ça se fête,
non ? En plus, je pête la forme, je suis robuste et dynamique. Je suis seulement un peu fatiguée, ces
derniers temps, et je ne supporte pas bien les grandes vagues de chaleur de cet été, ce qui ne me
ressemble pas. Sinon, je ne me plains de rien, car quelle femme n’a pas de bonnes raisons d’être
fatiguée à notre époque où elle cumule boulot, famille et vie personnelle ?
Le 20 août, cette année, tombait un dimanche. Et une question me vint à l’esprit en voyant ce sein en
colère : "faut-il aller à la garde de l’hôpital ?" D’habitude, j’applique la devise : "y penser, c’est le
faire ", ce qui m’évite beaucoup d’hésitations et me trouve souvent au plus près de moi-même pour les
décisions. Mais là, comme je viens de le dire, il faisait chaud, j’allais avoir mes règles… j’étais
paresseuse, fatiguée et seule. Je n’avais sans doute pas envie de savoir ce qui s’imposait déjà comme
une évidence. J’ai donc remis la décision au lendemain, avec pour motif de pouvoir évaluer
l’évolution. Vous penserez sans doute que je me suis donnée une chance d’espérer que ce n’était pas
"ça " et vous avez certainement raison : le lundi, je ne suis pas allée à l’hôpital, mais au travail, après
avoir constaté à mon réveil que mes menstruations étaient toujours aussi régulières et mon sein assagi.
Mais je sentais "des boules " que la colère de la veille avaient laissées. Je remis encore au lendemain
de téléphoner à la gynéco, le temps de voir la progression de ce phénomène. Je n'étais pas pressée
d’avoir le nez collé sur l’évidence.

3

A ceux qui n'ont pas vu "le Schpountz" joué par Fernandel, je le recommande très vivement (en location à la Médiathèque).
Film d'époque, évidemment, mais grand Humour garanti, avec une magnifique tirade d'apologie du rire rappelant à quel
point le rire est curatif, entre autres.
4 Vous connaissez ces expressions assassines qui vous font comprendre que vous « n’êtes plus » … jeune, par exemple. J'ai
quarante six ans au moment où cela me tombe sur le dos… Bref, je suis "encore jeune"…
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Fort heureusement pour moi, je ne suis pas trop couarde et, comme ces boules restaient, je résistai à
l'envie de mettre ma tête dans le sable. J’insistai donc pour avoir un rendez-vous RAPIDE chez mon
gyné : le premier proposé était reporté à la fin janvier (on était fin août) ! J’ai pris les devant : une de
ses assistantes ferait l’affaire pourvu que je sache rapidement… Je verrais ensuite.
J’ai une amie qui tient à se faire soigner par « Le » professeur parce qu’elle a la trouille que la tache
qu’elle a grandissante dans son dos ne soit un cancer. Son premier rendez-vous est donc reporté aux
calendes grecques. Je crains pour elle. Si j’avais été aussi accrochée à mon médecin (très renommée
mais surchargée), j’aurais été perdue, vu que j’avais un cancer invasif très rapide. Le diagnostic du
cancer est et reste une urgence médicale.
Où placer ce "Clap " de la première planche du scénario ? Le 20 août ?
Le 6 septembre, quand j’ai appris la nouvelle de la bouche de ce médecin ? Rendez-vous chez la
sénologue5 , mammographie, échographie, re-mammographie, re-visite à la sénologue, biopsie sous
échographie, re-visite en privé dans la salle de consultation de la sénologue et, moment crucial du
diagnostic, le moment du verdict au patient : moi !
Malgré mon malheur immense, je dois avouer être heureuse, à postériori, d'être tombée sur une
personne d'une pareille qualité d'écoute. Car je suppose que ce doit être une rude épreuve pour le
médecin également d'annoncer un cancer à sa patiente.
Le scénario met donc en scène une patiente effondrée mais très digne, moi, et son médecin. Le poids
du temps doit exprimer toute la tristesse et l'angoisse de la malade, et tout l'accueil de cette souffrance
de la part du médecin.
La sénologue prend son calme, me regarde intensément et me dit :
- Il semble bien que ce soit un cancer (pause pour me permettre de réagir). Vous ne réagissez pas ?
(pause pour me permettre de répondre). Vous vous y attendiez ?
- Ben, oui, je m’y attendais ! (In petto : j’avais déjà ma petite idée au départ et quand j’ai vu vos têtes
et le nombre d’examens que j’ai passé coup sur coup, j’ai bien pensé que ce n’était pas un examen de
routine ! )
- Qu'en pensez-vous ?
- Que je ne sais pas comment je vais annoncer une aussi mauvaise nouvelle aux gens que j’aime !
(J'étais à ce point effondrée que seule la tristesse de mes proches m'importait)
- Vous pouvez aller voir d’autres médecins si vous voulez (pause pour me permettre de répondre).
Prendre le temps d’y réfléchir (idem). Moi, je peux vous proposer un rendez-vous opératoire la
semaine prochaine, où il me reste une place (re-idem).
Pour moi, ça ne se réfléchit pas : agir et au plus vite. J’ai confiance : elle m’écoute, elle ne m’a pas fait
mal en pratiquant sa biopsie et elle a pris toutes les précautions utiles sur le plan des actes et des
paroles : elle mérite ma confiance pour la suite des opérations. Et je ne croyais pas si bien dire,
puisqu’elle me fera deux opérations.
Temps de prise de décision : zéro secondes. Nous avons bouclé l’agenda. Mais ces zéro secondes ont
duré toute l'éternité de la mort, comme l'entretien ou le temps des examens successifs…
L'éternité de la mort, mais je vis toujours.
Heureusement, j’ai une confiance totale dans l’équipe médicale et soignante. Comme vous avez pu en
juger, mon médecin (l’assistante de mon gyné hyper-renommée) est une femme extraordinaire. Elle
écoute avec les yeux et vous laisse respirer vos émotions. Elle ne vous noie pas sous les explications
mais garde le silence pour que sa parole vous pénètre et que vous puissiez réagir. Elle ne joue pas avec
la vérité mais l’expose clairement, avec les précautions utiles, sans ménagements mensongers.
Je peux m’appuyer sur ses compétences humaines, médicales et techniques. Je la sens sûre d’elle et de
moi, et de l’équipe qui la supporte dans ses décisions et durant l’opération.
De mon côté, je me sens, moi aussi, sûre d’elle et de moi, et de toute l’affection que me portent ma
famille, mes amis, mes collègues de travail. Il m’arrive de penser à la mort, mais en riant ; à la vie,
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Gynécologue spécialisée dans les problèmes du sein et donc en cancer du sein
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mais avec tristesse ou colère.
Désormais il me faudra apprendre à apprivoiser les paradoxes du cancer, à les accepter. Dure leçon de
survie.

Le premier "Clap "… je pourrais également le mettre à ce carrefour saugrenu qu’était le point de
rencontre à l’hôpital, ce jeudi matin du 14 septembre à neuf heures, date de ma première
hospitalisation. Date d’une certaine prise de conscience, à travers les autres femmes, justement, à voir
leur tête, leurs pleurs, leur angoisse. Il m’apparut alors subitement que nous entrions de plain-pied et
sans bottes dans une sacrée Merde !
Nous étions cinq, ce jour-là, à ce square de bancs, dans l’unité de sénologie, inscrites au programme
opératoire du lendemain, à devoir passer les examens pré-op sous la bonne garde de Raphaëlle qui
nous guiderait dans le dédale des couloirs et des salles d'examens, face à notre peur. Bénéfique
présence de Raphaëlle, témoin de sa survie, de sa bonne santé mentale et physique, de tout son chemin
accompli vers une vie épanouie depuis son propre cancer, il y a déjà cinq ans. Elle nous accompagnait
de sa bonne humeur. Encore merci à toi, Raphaëlle, pour cette mission de bénévole que tu accomplis si
gentiment. J’ai même envie de dire "adéquatement ", parce que ce ne doit pas être facile d’être ce
témoin hebdomadaire alors que nous ne sommes qu’inquiétude et souffrance morale.
Jusqu’alors, et même encore maintenant, je ne me sentais pas menacée dans ma vie mais seulement
atteinte d’une maladie grave dont les médecins allaient me sortir comme tant de mes amies. J’ai
toujours eu la certitude de guérir puisqu’elles avaient guéri. Et puis, je me sentais tellement bien
encore, tellement pleine de vie, avec seulement cette "boule " au sein, qu'il suffit d’enlever. Je
craignais seulement qu’il ne faille m’enlèver aussi le bras, en plus du sein : une de mes grandes-tantes
(par alliance) a longtemps survécu à son cancer du sein dans les années 60, mais elle perdit
successivement un sein, le bras, puis l’autre sein, puis la vie… Et j’avais si mal au bras depuis
quelques années…
Comme ce point de "rendez-vous " se trouvait au bout d’une longue ligne verte, tracée sur le sol pour
permettre à tous les malades de trouver leur chemin entre les services, j’avais demandé à mes
collègues d’infortune si elles avaient vu le formidable film "La ligne verte" de Spielberg. En effet,
après chaque examen, nous retrouvions cette ligne avec soulagement puisqu'il nous ramenait à notre
point de rencontre du matin. Comme elles ne l’avaient pas vu, elles me demandèrent d'en raconter
l'histoire, évidemment : toutes les distractions étaient bienvenues ! Et en entendant qu’il s’agissait de
l’histoire de "condamnés à mort ", elles se sont remises à pleurer sur leur sort et Raphaëlle m’a fusillée
du regard. J’ai compris, alors seulement, à quel point les autres s’angoissaient à l’idée qu’elles allaient
mourir. Elles étaient plus âgées que moi, sauf une toute jeune femme. Est-ce pour cela qu’elles avaient
plus peur que moi ?
Moi, je ne pensais qu’à la vie qui allait continuer, comme celle de Petra, Angèle, Marie-Hélène,
Laurence, Fanette… autant d’amies qui ont survécu et vivent encore dix, cinq ou deux ans après,
comme Raphaëlle !
Personnellement, je ne sais pas pleurer. Je sais mieux rire et faire de la dérision. Je sais aussi jurer
comme un charretier, pour me défouler, quand tout va mal, vous l'aurez remarqué. Chacun est comme
il est. Je jure quand je suis en colère et je suis en colère au lieu d’être triste. Quand je râle et que tout
est triste, je fais de l’humour... Cela me change l’esprit. Cela me rend la vie plus supportable de la voir
à travers le filtre de la poésie ou de l’humour. Dans le domaine artistique, cela s’appelle la sublimation
et il paraît que je suis un peu artiste.
Me retrouvant en compagnie de femmes en pleurs, angoissées à mort, je me suis donc mise à râler tout
haut sur cette saloperie de maladie, sur la vie, sur la merde de notre triste sort. Je les ai prévenues que
c’était ma façon à moi de réagir à la tristesse. Au début, elles étaient un peu choquées de m’entendre
réciter des litanies de jurons… mais mes imprécations finirent par les détendre, elles aussi. Certaines
arrivent même à rire et me remercient de dire tout haut ce que chacune pense tout bas. Une des
patientes du groupe est forte, elle aussi, mais dure. Sa force de vaincre me soutient. De temps en
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temps, nous nous regardons. Peut-être que ma force à moi l’aide, elle aussi, à tenir bon ?
Parmi nous, la plus jeune fait un peu bande à part, accompagnée de son fiancé. J’ai mal à sa jeunesse.
Heureusement, elle sortira vite de la clinique : elle n’a qu’un kyste bénin.
J’étais la plus mal en point : je resterai la semaine complète et, malheureusement, je devrai revenir la
semaine d’après pour une mastectomie totale avec ablation des ganglions. Cette indication était déjà
prévue depuis le début, mais un soupçon de métastase sur le foie dévia la trajectoire du bistouri à la
dernière minute. Je serai donc opérée deux fois coup sur coup, le temps d'écarter cette terrible
hypothèse.
Je ne vous cache pas que cette saloperie de tache sur mon foie m’emm…
Une première fois parce qu’elle me fait peur. Cette fois, j’ai vraiment peur ! Et je resterai dans
l’incertitude durant une longue semaine et le reste.
Une autre fois, parce que sa présence m’oblige à passer toutes sortes d’examens complémentaires dont
certains sont franchement désagréables. Et qu'elle m’oblige aussi, comme je l'ai dit, à subir deux
interventions coup sur coup sous anesthésie générale, ce qui n'est pas rien.
Elle me pèse aussi parce que tout devient incertitude dans mon vécu concret à l’hôpital : incertitude
des examens à subir, incertitude des heures d’examens. Elle m’impose de longues attentes à jeun,
qu’une place de consultation se fasse à l’impromptu, entre deux patients. Or, j’ai toujours eu horreur
d’attendre : ça me rend folle ! En plus j’ai horreur des examens, des injections, des martellements
sonores des appareils. Je me sens terriblement agressée par ces rendez-vous sans horaires, par ces
longues attentes, par ces inquiétudes. Encore une fois, moi, je ne me sens pas malade ; ce sont les
machines qui parlent pour moi. Et dans la mesure où les médecins investiguent et que les machines
voient des trucs que je ne ressens pas, je commence, en plus, à paniquer de ne plus être maître de mon
corps, de mes impressions.
Les examens pour cette tache sur le foie sont de plus en plus effrayants. Le dernier, pour dire, n’a pas
été pratiqué, parce que le médecin qui devait officier estima que le risque de l’intervention était
supérieur au risque relatif à la tache elle-même6… Tu parles d’une affaire !
Je fus soulagée d'apprendre que tous les spécialistes consultés (une huitaine !) optaient pour un
adénome (bénin) plutôt que pour une métastase et qu’il s’agirait seulement de surveiller son évolution
tous les trois mois. Une inquiétude sourde encore dans mon esprit par rapport à ce délai de trois mois
en trois mois. Je préfèrerais me savoir vraiment complètement guérie dès à présent, évidemment.
D’autant que, maintenant que j'ai eu un cancer, je me méfie un peu de ce que me réserve l’avenir !
J’avais aussi très mal au bras, je l’ai déjà dit. Crescendo depuis deux ou trois ans. Le bras gauche.
Comme je ne savais pas ce que j’avais (douleurs diffuses, difficilement exprimables en termes de
mouvement ou de solidité osseuse, mais invalidantes car je tenais mon bras replié comme Napoléon
pour atténuer ma douleur), j’avais consulté ma cardiologue et ma gynécologue qui m’avaient toutes les
deux rassurées que ce n'était ni le cœur, ni le cancer. Elles m'ont affirmé toutes les deux que cette
maladie n’est pas douloureuse et nous avions écarté ces diagnostics par les dépistages ad hoc. Panique,
donc, quand je me rendis compte que ce bras lancinant était du même côté que le sein et que, depuis
ma biopsie, des douleurs irradiaient dans toute cette partie gauche de mon corps. Du coup, j’étais
furieuse et je croyais l'avoir laissé progresser impunément depuis deux ou trois ans. J’étais surtout
furieuse d'avoir accrédité la thèse qu'il n’est pas douloureux, parce que tant que je souffrais, je me
disais que ce n’était pas inquiétant ! Car, effectivement, la plupart des cancers sont indolores… mais,
bien sûr, devant un doute, mieux vaut se faire examiner. Voilà ce qui le rend si effrayant, justement. Il
agit sans faire mal, incognito, de façon insidieuse, jusqu'à ce qu'on mette le doigt dessus, parfois trop
tard... Voilà aussi pourquoi il vaut mieux agir vite quand on s'aperçoit d'une anomalie. Faire un bilan

6
Pas de panique pour les autres. Ma tache n'est visible que quand j'inspire très fort. Elle est minuscule (quelques millimètres)
et n'est accessible que par le dos, entre les côtes… On ne peut donc la joindre, pour une biopsie, que durant les quelques
secondes d'une inspiration profonde, en visant juste du premier coup !
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sans délai permet de dédramatiser ce qui mérite de l'être et de prendre en considération l'évolution du
problème si nécessaire (simple(s) kyste(s), métastases… ? ).
Donc, sur le coup, et parce que j’avais tellement mal, j'ai pensé que je perdrais le bras en même temps
que le sein.
Les examens se sont donc succédés au niveau de ce bras pendant plusieurs semaines pour finir par un
non-lieu. Par la scintigraphie du tout premier jour, l’inquiétude concernant un développement du
cancer était déjà éliminée. La veille de l’ablation complète du sein et surtout des ganglions, le soupçon
lié à une pathologie ganglionnaire était écarté également vu qu'il apparaissait que la souffrance était
d'ordre neurologique. L’inquiétude d’un pincement vertébral, maladie dont avait souffert ma sœur et
qui suppose une opération très délicate au niveau de la moëlle épinière, ne tint plus non plus après des
examens en neurochirurgie, le 5 novembre, quelques jours avant la chimio. Heureusement, puisqu’il
était encore question d’opération… à la colonne, cette fois...
Mon kiné a finalement diagnostiqué un rétrécissement des scalènes (les axes nerveux des membres
supérieurs, reliés à la moëlle épinière, sont coïncés au niveau d'un canal de muscles appelés scalènes),
et me soigne pour cela… Les douleurs ont fini par s’estomper en quelques mois de soins intensifs.
Aucun médecin n'avait fait le diagnostic de cette souffrance. Heureusement, le hasard avait mis sur ma
route ce kiné qui avait fait un mémoire sur le sujet.
Vous allez croire que je me déglingue complètement et vous aurez raison : je passe de soins en soins et
j'ai l'impression que mon corps se décompose.
Le kiné espère faire de moi une nouvelle femme, "remodelée " comme il dit. Son souci de ma beauté,
alors que je suis démontée pour moitié, me fait un peu tourner la tête. Ces soins, tantôt opérés par une
femme, tantôt par un homme (j’ai deux kinés pour faire face à leurs congés), me font découvrir les
plaisirs d’être "prise en main" avec considération, respect, gentillesse. L’amour du soigneur pour sa
patiente, le désir d’avenir qu’il/elle a sur moi sont de véritables ressorts dans ma nouvelle existence.
Je traverse une période de toutes nouvelles sensations. Jamais de ma vie, dans aucune de mes relations
antérieures, ni avec mes parents, ni avec mon ex-mari, je n’ai expérimenté cette profondeur du désir de
vie sur moi, sur mon physique, sur mon bien-être sans souffrance, sur mon maintien.

Me voilà maintenant admise, malgré moi, dans le grand club des cancéreuses du sein. Il paraît même
qu'il s'appelle "Vivre comme avant7". Rien à voir avec une série d’aventures piccaresques. La "vieille
dame bien rangée" qui est venue me présenter l'association m’explique que, vivre-comme-avant, ce
sera, désormais, de porter une carte de cancéreuse avec ma carte d’identité, prendre garde de ne pas me
blesser au bras gauche et, le cas échéant, bien me désinfecter ou courir à l’hôpital si j’ai le moindre
bobo au bras gauche, ne plus prendre ma température sous le bras gauche (quand est-ce que j’ai pris
ma température la dernière fois ? ? ? ) ou ne plus me faire prendre la tension ou piquer au bras gauche
(sein gauche = bras gauche, à cause de l’ablation des ganglions ) ; me promener avec une prothèse de
sein dans mon soutien (prothèse ? soutien ? je n’ai jamais porté de soutien, moi ! ) et que ma perruque
me serait remboursée (mais quel casse-pied avec tous ses postiches ! )… Dans sa générosité, elle
m'offre la carte de cancéreuse et de la mousse de tissus pour remplir la poche de mon soutien-gorge.
Je crois que je l’ai choquée quand je lui ai parlé de mon intention de porter des tattoo effaçables sur le
crâne. Pourtant, je le pensais vraiment et je l’ai vraiment fait ! Je ne cherchais pas du tout à la
provoquer, je cherchais des solutions plus marrantes qu'une perruque ou l'angoisse de changer de look!
Suite à la visite de cette dame sans imagination ni fantaisie, mon univers bascule : tout me dégoûte et
me dépasse à la fois : vivre comme avant ! ! ! ? ? ? Je ne veux pas vivre "comme" avant. Je me sens
tellement parfaitement vivante, avec juste ce sein en moins… pourquoi parler de "comme avant " ? Me
voici menacée de faire partie d’un club de bobonnes alors que je comptais bien continuer à faire de la
voile, à danser, à bouger, non pas "comme avant " mais comme d’habitude, pardi, comme toujours !

7

Cette a.s.b.l. organise aussi des rencontres à thème, entre autres. Raphaëlle avait également eu un a-priori négatif lors de
son hospitalisation et actuellement, elle apprécie le travail d'information qu'ils font.
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Comme toujours… Les grands mots : jamais/toujours. Le souffle de vie. Il est interdit d’interdire. Il ne
faut jamais dire jamais. Toujours n’a aucun sens…
Et me voilà, d’un bloc, projetée en grand écart, comme un pont californien entre le désir d’en finir et le
besoin de vivre, l’humour et la tristesse, la haine et l’amour.
Jamais encore, je n'avais senti un tel besoin de protection. Protection contre la maladie, contre la
souffrance, contre la peur du vide et de l’inconnu, contre la tristesse des autres, leur bêtise ou leur
indiscrétion. Besoin d’affection pour ramener ce qui m’attire vers la mort sur le bord du désir de vivre.
Besoin d’affection et d’humour, d’amour pour relever le niveau de tristesse de mes proches à la
légèreté indispensable pour supporter, pour rester moi, pour conserver mon intégrité. Besoin
d’intégrité et de légèreté que je ressens toujours et plus encore aujourd’hui.
Déjà en préparant ma valise, le choix de l'humour était fait. Mon pyjama8, tout neuf, est
volontairement comique ; la pancarte "Place m’as-tu vu" pendue au perroquet du lit donne un nom à
ma situation ; les fleurs… tout témoigne de mon désir de vivre et de rire. Ils donnent le ton à mes
visiteurs, et heureusement le message passe. J’ai tellement horreur des larmoiements, des histoires
sinistres et de la commisération. Je me sens étouffer dès que quiconque me regarde ou me parle
comme s’il était l'heure de me donner l’extrême onction. J'ai déjà assez à faire avec mes propres
angoisses.
Pour moi, il est clair que je ne suis pas là pour mourir mais pour vivre, pour être malade mais guérie,
pour être un fardeau triste mais une source d’espérance.
A bon entendeur, salut !

8

Je m'étais renseignée sur l'aspect pratique de la tenue d'hôpital, et la chirurgienne avait recommandé un vêtement à
boutonnage avant, facilement enfilable. J'ai donc opté pour le pyjama.
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Rythm' and blues
Pour que le scénario soit cohérent, je voudrais mettre au clair les rythmes et tempi qui scandent cette
balade du cancer et du malade. Car tensions nerveuses, inquiétudes, chutes de force, haine de la vie,
désir de vaincre se succèdent et parfois se chevauchent dans le temps. Et le contraste entre la
nécessaire rapidité de la première intervention et la pénible longueur des traitements s'inscrit dans le
paradoxe de la lutte pour la survie.
Ce temps qui est, si justement, le signe de la vie contre l’éternité de la mort.
Et, en lui-même, source d’inquiétude et de faiblesse. J’ai raconté comme l’incertitude des horaires
pouvait me stresser, m’inquiéter, alors que toutes les certitudes m’apparaissent comme des jalons et
m’aident à accepter ma maladie, les examens ou les différentes thérapies, aussi durs à vivre soient-ils.
Je parle ici du rythme des jours qui passent, de seconde en seconde, entre la première inquiétude, le
premier doute et le diagnostic. Temps mille fois trop long, qui, même s’il pouvait être réduit à rien,
paraîtrait encore trop long. Trop long parce que nous aurions préféré passer ailleurs que dans la
maladie, comme s’il pouvait exister une "Carte du Tendre " de la vie, indiquant un chemin pour éviter
les malheurs. Trop long, parce que toute intervention du temps permet les fantasmes, et que, dans ces
cas-là, les fantasmes sont nécessairement morbides. Le temps de l’inquiétude est insupportable.
Ainsi le temps mortifère compris entre ma colère de sein et la première visite. Ou celui du diagnostic
lui-même, éternellement long, même s’il ne dura que deux heures-horloge, au grand maximum.
Temps mortifère à coup sûr, si le délai avant le premier diagnostic s'avère reporté parce que le
planning de votre médecin préféré est saturé…
Pour ma part, j’ai vérifié avec ma gynéco hyper-compétente que je ne me trompais pas en faisant
confiance à son assistante. Façon aussi d’être polie quant au changement de main. Mais elle me rassura
et me confirma qu’elle-même préférait que je ne l’attende pas : elle avait trop sur la planche. Comme
j’ai été opérée durant la "Semaine du cancer du sein ", elle passait plus de temps sur les plateaux de
TV qu'à l’hôpital. S'occuper de la propagande de santé pour que les femmes se fassent soigner à temps
est réellement une action prioritaire.
Evidemment, question tempo, la dernière semaine fut marquée par le stress pour tout boucler dans les
temps. Mettre la maison et les papiers en ordre. Faire quelques achats. Remplir le frigo pour les jeunes
qui resteront seuls à la maison pendant une semaine -finalement ce sera deux fois une semaine avec
une semaine d'intervalle, puisque je serai opérée deux fois coup sur coup- vu que leur père "ne voit pas
où est le problème" ( !). S’organiser pour avoir l’aide nécessaire "après"… Mettre la famille au
courant, en leur rendant visite de préférence, parce que je pensais que ma bonne mine de départ
pouvait les rassurer, d’une certaine façon.
Dix journées pleinement chargées, avec des listes mémo pour ne rien oublier.
Là, le temps a manqué, mais heureusement : j'avais tant à faire que j'en oubliais presque l'angoisse.
Je me souviens aussi de ma rogne à la mutuelle, où les employés zélés ne voulaient pas me donner les
documents nécessaires pour faire avancer mon dossier, vu que je n’avais pas l’air malade. Et la
surprise de voir la gentillesse de mes ex-collègues de travail, prévenantes et très présentes, bien que je
fusse seulement intérimaire et que j’aie interrompu mes activités ex-abrupto.
Puis vient la première journée d’hospitalisation, ce fameux 14 septembre au bout de la ligne verte, au
pas de charge avec Raphaëlle, dans les longs couloirs de l’hôpital, d’un examen à l’autre.
Puis, le calme plat de la chambre, interrompu par quelque visite à mon lit ou à celui de ma voisine, en
attendant demain, l'opération. En essayant de penser à autre chose ou à rien. Quelle vie ! ! !
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Vivre dans un hôpital, ne fût-ce qu’une semaine, tient du calvaire et de l’absurde, tant sur le plan de la
misère éprouvée pour soi-même que des horreurs rencontrées dans les couloirs…
Je parlerai ici des horaires, absurdes dans la mesure où, verbalement, il vous est enjoint de vous
reposer, mais où rien ne s’y prête : nuits bruyantes9 souvent plus agitées que les jours par manque de
personnel, petits-déjeuner alors que vous dormez encore ou enfin, soins donnés en triple vitesse
toujours par manque de personnel…
L’erreur de vocabulaire porte bien sur le mot "reposer". Il ne convient pas de penser que "se reposer"
signifie se relaxer, prendre du repos, dormir, mais de "se reposer sur" la prise en charge hospitalière ;
ce qui suppose d’être "patient ", justement.
Il ne sera pas possible de "prendre du vrai repos ", du simple fait de l’économie hospitalière, imposée
par le ministère et notre économie du XXe - XXIe siècle. Le personnel est sur les genoux, remplacé
pour cause de maladie par des intérimaires que personne n’a le temps d’informer. Comment un
personnel, lui-même sous stress et en besoin de repos, pourrait-il générer un cadre de "vrai repos "
pour les patients ?
Mais je ne m’étendrai pas sur ce sujet, car, je dois dire qu’avec le peu de moyens dont disposent les
infirmières et le personnel soignant, ils font des miracles10. Et je parle sans exagération. Plus d’une
fois, je me suis dit qu’il était étonnant qu’il n’y ait pas plus de "casse " (morts, accidents) dans les
hopitaux, vu les conditions de travail, en particulier la nuit !
Dans notre service, la première nuit, UNE intérimaire tenait quatorze entrantes, cancéreuses opérées du
jour, sans avoir été prévenue de la situation ni de la place des choses. Il est apparu rapidement qu'elle
ne savait même pas que nous souffrions du cancer !
Comme nous étions toutes impotentes, avec consigne médicale de bouger le moins possible pour éviter
les complications, demandant toutes la panne au même moment, demandant toutes les médicaments
pour dormir au même moment, nous réveillant toutes dans la nuit au même moment pour les mêmes
impératifs, je ne vous dis pas son stress et le stress généré autour d’elle chez les patientes.
Et je raconterais bien, aussi, cette femme qui a accouché dans notre service, sans prévenir (elle avait
été hospitalisée dans le service de sénologie par manque de place dans le service qui lui aurait
convenu), au milieu de la nuit -vlan, comme ça- hurlant pour obliger l’infirmière à accourir11,
d’effroi aussi de sentir le bébé entre ses jambes… et l’infirmière qui devait à la fois l’assister dans sa
chambre et appeler l’aide d’un gynécologue depuis son bureau… quand deux bancardiers sont arrivés
en lieu et place du gyné ! J’avais mal et besoin de renouveler mon anti-douleur… mais j’ai attendu que
toutes les courreries et les cris se soient calmés dans les couloirs avant d’oser appeler, tant la gravité du
moment passait à travers les murs…
Parfois, le temps peut aussi sembler long pour d’autres raisons et la vie à l’hôpital n’est pas un lit de
roses pour tout le monde. Les mélanges de culture posent parfois des problèmes de stress énormes à
certains patients comme en témoigne l'histoire d'Irène, dont l’état général déclinait dangereusement,
sans raison apparente. A la fréquenter un peu le jour de la "ligne verte", je m'étais aperçue de ses
phobies : tout ce qu'elle raconte tourne autour de la peur du noir, des ascenseurs, de la foule, de la
solitude, des étrangers… Elle partageait la chambre d’une jeune arabe, dont le mari est décédé d’un
malaise cardiaque durant son opération à elle12, quelques jours auparavant. Cette jeune veuve préparait
donc les obsèques de son mari dans leur pays natal, y compris le transfert du corps et l’achat des
moutons à sacrifier, depuis son lit d’hôpital. Dans la chambre d’Irène, donc. Inutile de dire que cette
situation particulière et particulièrement morbide ne convenait pas à Irène, vu ses troubles

9

Il y a tant de bruits : les infirmières qui courent dans les couloirs, et la T.V. dans les chambres voisines, et des gargouillis
sans fin dans les tuyauteries, et des pas à l'étage supérieur, et encore la sirène des ambulances…
10
Je regretterais que le poids de mon assertion leur tombe dessus, alors que l'économie des soins de santé de nos ministères
en est reponsable: on voudrait que la lutte pour la santé "rapporte" de l'argent !
11
Je suggère de créer un système de boutons différenciés pour appeler les infirmières : "rouge = extrême urgence/au
secours", "orange = demande moins urgente", avec la possibilité de passer de l'orange au rouge, si un besoin devient tout à
coup plus pressant, ou inversément, ce qui est plus rare, mais pas impossible !
Souvent, je n'avais que des demandes oranges…
12
Je vous jure que je n'invente rien : tout ce que je raconte, je l'ai vu, je l'ai vécu.
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psychologiques, et pour qui son cancer était déjà synonyme de mort et de panique générale.
Irène allait donc de plus en plus mal, sans que le médecin ou les infirmières puissent comprendre. Or,
elle ne pouvait en parler au personnel, vu qu’elle est paniquée devant tout étranger et que les
infirmières sont presque toutes immigrées. Heureusement pour elle, elle s’en est ouverte à moi et j’ai
pu en toucher un mot avec l’infirmière-chef iranienne, si bien qu'Irène a fini par "guérir" dans la
chambre d’une compatriote.
J’admire ces magiciennes des coulisses comme des soins réels, malgré tout à l’écoute des malades,
réorganisant les chambres si nécessaire, comme pour Irène, prenant les rendez-vous pour les examens
complémentaires en consultation, gérant l’administration du service. Leur sourire, la finesse de leur
écoute, leur présence, autant que les soins et les actes techniques, participent de la remise sur pied des
malades. "Le moral ", comme on dit. Combien de fois ai-je entendu : "l’important, c’est de garder le
moral" ! ! ! Et cette source de moral, heureusement, malgré leurs difficiles conditions de travail, j'ai
aussi pu la trouver chez les soignants : infirmières, kinés, psy… car il ne faut pas se leurrer, la vraie
"source" de moral se trouve dans l'humanité des personnes qui nous entourent, pas ailleurs.
J'ai rencontré une patiente - que je reverrai à la radiothérapie- qui préfère (pourquoi ?) ne parler de son
cancer à personne. Heureusement pour ces gens que les infirmières ont cette attention affectueuse à
donner, ne fut-ce que pendant les trop courts moments où elles peuvent s’occuper de nous au milieu
des soins aux autres et toutes les tâches qui leur incombent. Je voudrais tellement encourager ces
personnes à avoir au moins un(e) confident(e). Et ce mot de "confident" pèse sous ma plume d'un
poids spécial car il est vraiment question de faire confiance. Confiance en l'Humain que nous sommes,
en la Vie que nous portons, dans tous ces humains vivants autour de nous… Et si nous ne pouvons
nous en remettre à plusieurs personnes, qu'au moins l'une d'entre elles soit garante de la Vie qui
continue en nous, de nos espérances.

Quand commence la chimiothérapie, le tempo devient de plus en plus lent… Celui d’un métronome en
fin de course, avec quelques petits rebonds imprévisibles, dont il faut profiter à tout prix pour le bienêtre moral.
Heureusement, mes amis sont flexibles, compréhensifs et patients. Certains m'ont vue débarquer sur un
rapide coup de téléphone parce que j’avais un coup de blues à effacer. Ou un peu d’énergie dont il
paraissait vital de profiter sur-le-champ. Tandis que d'autres se sont vus décommandés à la dernière
minute parce que la trappe à énergie était ouverte et que j'y étais tombée corps et âme.
Chimiokes13, nous sommes "entre-parenthèses", dans une sorte d’éternité limitée à la durée du
traitement. Sorte de No Man's Land de la vie active, de la vie quotidienne, de la vie tout court.
Le temps passe extrêmement lentement, couchée dans la chambre, à attendre que la dépression vitale
ou que les nausées soient passées. J’en ai pris mon parti maintenant. Je sais qu’il me faudra traverser
ces quatre premiers jours affreux de vomissements, puis de nausée, puis de seule fatigue totale, et
rebelotte quelques jours plus tard pour la fatigue intense de l’immuno-dépression. Lutter contre cette
triste vérité serait absurde, inutile et ne ferait qu’empirer mes souffrances. Accepter. Je ne peux
qu’accepter pour réduire les risques. Pour pouvoir mieux profiter des jours où j'aurai un peu de latitude
pour Vivre.
Une seconde peut paraître insurmontable, éternelle ou inexistante.
Hier, je me suis servi le thé et quand j’ai fait le geste de le boire il était froid : entre ces deux instants,
j’ai dormi (je suppose ! ? ), assise dans mon fauteuil, pendant quarante cinq minutes. Les seules

13

En chimiothérapie, la plupart d'entre nous ne sont plus malades du cancer. Mais horriblement malades de la chimio…
Pourquoi nous appeler encore "cancéreux" ? Et comment nous qualifier alors ? Je propose le mot Chimioke, car nous
sommes des humains avec un vécu particulier et temporaire. Ce nom me faisait penser à une tribu, genre indienne, en
recherche de survie. Il exprime aussi mon dégoût, comme on dit Bêêêke, quand on est enfant.
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réalités objectivables, en effet, étaient la fraîcheur du thé et l’avancement subi des aiguilles de
l’horloge. Je revenais d’une promenade d’une heure et j’avais fait du thé pour me délasser !
Vous comprendrez donc que je vous parle d’un autre monde… Pas d’un monde inconnu, comme Mars
ou La Mort, mais d’un monde dont, heureusement, très souvent, le souvenir s'efface "après coup ".
Puisque j’écris principalement pour les femmes, car que sais-je du vécu des hommes qui ont un cancer
du sein14 ? ? ?, je dirais à celles qui ont connu des grossesses et des accouchements heureux que
l'horreur de la chimiothérapie s'oublie au fur et à mesure, comme les douleurs de l’enfantement… A la
fois cauchemar et à la fois rien du tout, comme négligeable. Comme si l'expérience, à la fois s'oubliait
dans le vécu du quotidien, mais restait aussi inscrite dans une mémoire instinctive. Arrivée à la
radiothérapie, je me rends compte que je ne pense presque plus à ma chimio mais plutôt à mes
perspectives d'avenir, comme par exemple à prendre des vacances. Alors que pourtant, quand je
rencontre un chimioke ou que ma mémoire revient à ce produit rouge, j'ai des frissons et une profonde
réminiscence de dégoût.
Après un bon moment (le plus long possible, bien sûr), comme un coup de téléphone affectueux et
encourageant, une carte marrante qui arrive par la poste, une excellente lecture ou, liesse, quelques
jours de vie presque normale en dynamisme…, je revis, et le côté triste, absurde, "malade " se dissipe
aussitôt.
Je ne peux donc que recommander ces petits clins d’œil que la famille, les amis peuvent faire, qui ne
coûtent que quelques instants et un peu d’attention affectueuse mais qui nous permettent "d'oublier"
l'effroyable expérience que nous traversons.
Je pense que les troubles de mémoire, liés à mes états de fatigue, sont aussi pour beaucoup dans cet
effacement progressif. Pour ce qui est d’oublier mes "misères ", je ne m'en plaindrai pas.
Après la chimiothérapie arrive la radiothérapie et la hâte de voir repousser les cheveux, espionnés
matin et soir, au lever d'une sieste, à tout moment… et qui se font attendre.
Nouvelle thérapie, nouveau rythme. Quotidien. Avec fatigue cumulative.
Et toujours les mêmes têtes dans la salle d'attente, avec la compassion ou le choc face aux cancers des
autres.
Deux minutes par champ à irradier, quatre champs, comptez huit minutes de solitude entrecoupées par
le redimensionnement de la machine… Toujours les paradoxes de la lutte pour la santé : lourd et léger
à la fois ; long (cinq semaines) et rapide (un quart d'heure par jour).
Et puis reviennent les beaux jours. Avec l'énergie à dompter, pour ne pas se laisser entraîner trop loin,
au rythme où galope l'espoir de la guérison, de la liberté d'action. Car le mental s'envole comme l'air
de ce magnifique printemps qui s'annonce, mais le corps est encore trop faible. Au sortir de tous ces
traitements, il est lessivé. Essoré, même. Toute la vie devant soi, mais pas la force physique pour en
profiter. Etape supplémentaire à franchir. Pas la pire, mais pas la plus simple non plus. Encore une
expérience toute particulière de la vie. Rock and roll dans la tête, slow dans les jambes et l'endurance.
Déprime assurée.
Quand j'avais le cancer, je me sentais en bonne santé, pleine d'allant… Maintenant je suis guérie, un
sein en moins, mais ne me parlez pas de dynamisme ou je pleure ! Quant à la notion de bonne santé,
elle n'existe plus : j'ai encore trop de petits aléas pour pouvoir assimiler ma qualité de vie à la santé.
Cette période dure un temps indéfinissable. Une éternité. Un an ou deux, mais pas dix, a fini par
m'avouer le médecin…

14

Je suis désolée mais le cancer au sein attaque aussi les hommes, dans une moindre proportion que les femmes, bien sûr.
Ils ont plus tendance à en mourir, faute de soins, parce qu'ils ne pensent pas être confrontés à ce risque et ne vont pas
consulter un(e) sénologue (service de gynécologie, dans les grands hôpitaux) s'ils découvrent une anomalie à leurs glandes
mammaires ou mamelons.
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Heureusement, beaucoup d'ex-malades sont là pour nous rassurer : un jour, comme eux, j'aurai le
sentiment que la vie a repris ses droits. Car même s'ils en gardent un mauvais souvenir et si la veille de
leur bilan ils sont inquiets, ils ont un présent et un avenir où ils peuvent compter sur leurs forces, et
profiter pleinement de la vie.
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Chimiothérapie
Je vous dis "Merde, merde et encore merde ". Parce que cela me fait du bien et que ce serait un
mensonge d’en parler autrement.
Me voilà donc guérie de mon cancer… et, par sécurité, je vais suivre docilement la chimiothérapie qui
m'est prescrite. Elle me rend plus malade que je ne l’ai jamais été. Je suis donc malade d’être guérie !
Je me sens parfois tout aussi vide de pensées, de désirs, de sentiments que lorsque j’étais fœtus… Et
encore heureux qu’il en soit ainsi, parce qu’à ces moments-là, je n’ai ni envie de vomir, ni de me
goinfrer, ni de pleurer. Je reste là, couchée dans mon lit, à végéter sans bouger, ou à peine, les yeux
fermés, sans même d'idéation.
Quand je vais mieux, j'écoute le temps passer dans la rue : le trafic du matin, le calme de la journée, la
promenade des chiens, les bavardages des voisines, le retour des petits de l’école voisine, les premières
autos avec le déclin de la lumière, mes enfants qui rentrent… Etat d’hébétude.
Je voudrais faire un rapport bien détaillé de ma chimiothérapie, pour ajouter le récit de mon vécu à ce
qu'en disent les médecins ou les commérages. Et essayer de traduire par des exemples sortis de ma
triste expérience ce qui peut difficilement se dire ou se décrire, par pudeur ou par manque de mots.
Tout d'abord : les présentations.
Ma chimiothérapie s'appelle "FEC" pour les intimes, de son vrai nom : Fluorouracil Epirubicine
Cyclophophamide. Je viens de le recopier du papier que m'a donné mon chimiothérapeute, parce que je
n'aurais pas pu m'en souvenir de mémoire.
Ceux qui ont fait du latin ou s'y connaissent en gemmologie se douteront de sa couleur rouge, puisqu'il
y a "rubi" dans Epirubicine ! Mais pour tout le monde, il s'agit d'un nom barbare, proche du mot
"torture" comme dans les premières associations d'idées concernant le mot "barbare".
Les informations que me donne mon chimiothérapeute ne sont guère réjouissantes, même s'il essaie de
les annoncer avec tact : six cures, toutes les trois semaines, soit tous les vingt et un jours exactement.
Des jeudis parce qu'il consulte le jeudi…
Le but sera de me ménopauser. Et je devrai affronter quelques effets secondaires tels que chute de
cheveux (il me parle aussi de perruques, de réversibilité –il est jeune et chauve à souhait ! ), nauséesvomissements pour lesquels je recevrai des médications lors des cures, brûlant, diarrhée ou
constipation (ça dépend des personnes – moi j'ai eu tendance à la constipation puis aux diarrhées
quand j'exagérais avec les remèdes anti-constipants, évidemment), la chute des globules blancs avec
risque de fièvre et infection (sur laquelle il a particulièrement insisté –je dois courir ou téléphoner à
l'hôpital si j'ai plus de trente huit degrés de fièvre, me dit-il en ajoutant le numéro de tél. de la garde et
en surlignant mon numéro de dossier personnel), chute des plaquettes et saignements, chute des
globules rouges et risque d'anémie, fatigue et essoufflement, sécheresse cutanée, mucosité buccale et
aphtes, conjonctivite et larmoiements, rhinite et écoulement nasal, et, enfin, last but not least, toxicité
cardiaque qu'il a rajoutée à la main (sur laquelle il insiste aussi et pour laquelle une vérification est
prévue après la troisième cure). Comme programme de réjouissances, j'ai vu mieux.
Je suis assez paniquée en sortant de chez lui, évidemment, surtout à propos des risques liés à
l'immuno-déficience et à la toxicité cardiaque. Concernant la période de risque immuno-déficitaire, ses
mots n'étaient pas ambigus : risque accru d'infections virales ou bactériennes, attention aux rhumes,
grippes, bronchites et autres maladies. Essayer d'éviter les contacts avec des personnes malades. Il
insiste encore sur le numéro d'appel de la garde et m'explique que les dossiers sont informatisés de
telle façon que tout médecin de garde puisse avoir accès à mes données personnelles et me conseiller
sur l'attitude à prendre si je décris mes symptômes. En relation avec ce risque, une prise de sang sera
faite avant toute nouvelle cure, le jeudi avant de le voir, de façon à pouvoir surveiller le nombre de
mes globules et plaquettes et confirmer si la cure se fait le jour prévu ; elle serait postposée d'une
semaine si la chute était trop manifeste. Il n'en dit pas plus, mais insiste qu'il est préférable que les
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séances se suivent à une cadence régulière, ce qui est habituellement le cas vu que, durant la dernière
semaine, les composants sanguins se reproduisent et remontent légèrement vers une normale.
Il ne dit pas que cette chimiothérapie est une des rares à faire grossir. J'aurais pourtant préféré le
savoir, parce que cela m'aurait évité bien des soucis. Lors de ma première cure, j'ai pris brutalement six
kilos et à la seconde quatre, et pareille prise de poids effraie, bien sûr, mais aussi rend pataud,
complique l'habillement et pèse lourdement sur le moral.
J'ai finalement compris ce qui m'arrivait en lisant cette caractéristique spécifique, écrite en tout petit,
dans une brochure sur les chimiothérapies, récemment parue ! J'ai alors pu réagir et prendre soin
adéquatement de mon alimentation.
Heureusement que mon amie Tania est avec moi. Elle me rassure et me sert de mémoire
accompagnatrice. Nous pourrons rediscuter après avoir quitté le cabinet de consultation. Son
optimisme à toute épreuve me rassure et me dit que "Tout ira bien. Tu es forte, tu verras…, et s'il y a
quoi que ce soit, tu me téléphones, et je suis là !". Quel bonheur que cette Tania !
Quel bonheur aussi que j'aie une telle confiance dans mon médecin homéopathe !
Nous avions fixé un rendez-vous chez elle le lendemain de ma visite chez le chimiothérapeute pour
mettre au point une contre-offensive aux risques d'effets secondaires. Ce qui fut fait.
Mon premier souci, en entendant parler de chimiothérapie, fut de m'informer sur la gestion de mon
énergie15 : comment la préserver, qu'allait-il en rester, comment m'organiser par rapport à elle pour
pouvoir malgré tout vivre un peu. Mon énergie, c'est un peu mon identité. D'autres sont faits de
compassion, de douceur ou de toutes sortes d'autres qualités, mais moi, sans mon énergie, je ne suis
plus moi. J'en ai réellement besoin pour vivre et je me suis donc de suite inquiétée pour elle. Et la
question accessoire, mais tout aussi importante, fut rapidement : comment me prémunir contre les
effets secondaires ?
J'ai pensé demander conseil à mon médecin, mais plus encore, j'ai pensé aux copines qui étaient déjà
passées par-là. Petra était la seule à avoir eu un cancer du sein et une chimio. Les autres avaient eu un
autre type de cancer ou d'autres types de prise en charge thérapeutique.
Je pouvais facilement lui poser la question de l'énergie : je savais que cela avait été, pour elle, à la fois
une source de préoccupation et une victoire. Je l'ai donc invitée, entre ma seconde opération et ma
chimiothérapie, pour que nous ayons l'occasion d'en parler. Elle ne me cacha rien de ce qui m’attendait
et commença par m'offrir un yogiman16, pour les moments de désespoir, de tristesse, de solitude. Elle
me parla aussi de me faire aider, par des aides familiales, et elle insista lourdement sur ce point. Puis
elle me parla des différents symptômes qu'elle a eus et des moyens auxquels elle a eu recours…
Et parmi eux, elle me parla d'aphtes et des problèmes liés à la sensibilité des gencives. Elle en a
beaucoup souffert. J'ai donc demandé un rendez-vous d’urgence à ma dentiste en expliquant que je
devais rentrer en chimiothérapie. Elle me félicita d’avoir réagi anticipativement, me disant les risques
et complications à soigner des dents, durant la chimio, du fait de l’immuno-déficience… Elle pensait,
effectivement, pouvoir me prémunir contre certains ennuis de gencives par un bon détartrage, qu’elle
me fit avec le plus grand soin, vérifiant au passage l'état général de mes dents. Je n'ai eu aucun aphte.
Allez savoir pourquoi. J’ai eu la langue épaisse, lourdement chargée. Mais je n’ai eu à me plaindre ni
de mes gencives, ni des aphtes, ni des dents.
Je ne comprends pas pourquoi mon chirurgien ou le chimiothérapeute ne m’ont pas encouragée dès ma
sortie d’hôpital à faire cette démarche auprès de mon dentiste. De même, je ne comprends pas que les
brochures, que ce soit des mutualités, des offices relatifs au cancer ou de l’Ordre des Dentistes, ne
conseillent pas ce contrôle et ces soins basiques à ce moment crucial.

15

J'apprends par Agnès, la petite amie de mon fils, que sa tante se pose la même question. Elle est divorcée et free-lance…
Elle espère pouvoir encore travailler assez pour assurer ses besoins financiers.
16
"Yogiman ", sorte de statuette sculptée en bois exotique, de la taille d’une balle de tennis qui tient bien au creux des mains.
Quand j’ai envie de paix intérieure ou que je suis triste, je le prends et le caresse. Cela me fait autant de bien que si je me
caressais moi-même la tête (mon point sensible quand j’ai besoin d’être consolée).
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De la même façon, quand j’ai entendu parler des risques liés à l’immuno-déficience, et parce que nous
rentrions dans la période hivernale, j’ai pensé, en voyant une brochure destinée aux personnes âgées et
fragilisées, à me faire vacciner contre la grippe et la pneumonie. Mon médecin homéopathe m’a
déconseillé celui contre la grippe, mais prescrit le vaccin contre la pneumonie. Une fois encore, je suis
surprise d’avoir dû y penser moi-même. En plus, ce fut un sacré parcours du combattant, parce que j’y
ai pensé cinq jours avant la première chimio. C’était donc devenu une urgence… et il y avait rupture
de stock dans les pharmacies. Heureusement, par un jeu de pistons, j’ai malgré tout pu m’en procurer
un échantillon auprès de la firme productrice le jour-même. Mais ce fut une course contre la montre.
Merci les pistons !
Je suis particulièrement heureuse d’avoir pensé à cette précaution supplémentaire, d’autant que nous
sommes fragiles des poumons depuis plusieurs générations et que j’ai déjà fait une pneumonie étant
jeune.

Premier jour. Première cure.
Inscription. Salle d’attente. Perruques et foulards. Seules ou à plusieurs. La plupart seules. Plus de
femmes que d'hommes, mais quelques hommes aussi.
Je suis donc encore accompagnée de Tania qui me fera cadeau de son temps à chaque cure. Grâce à
elle, je ne vois pas avec les yeux de la solitude. Elle me montre le paysage, les cadres, les couleurs des
murs avec enthousiasme, pour alléger… A deux, l'angoisse de l'inconnu, l'angoisse du gouffre dans
lequel plonger pour "sauver" ma vie, semble moins lourde à supporter. Tout ce qui peut m’encourager,
me montrer le chemin pour "garder le moral ", elle me le soulignera et évitera avec le plus grand soin
de s’apesantir sur ce qui est déjà si oppressant. J'ai tellement besoin d’être entourée, et à fortiori de
gens aussi positifs que Tania dont l’affection est naturellement encourageante.
Comme nouvelles venues dans le cycle des thérapies, nous avons priorité : nous sommes prises en
premier dans la chambre où je vais recevoir mes injections. J’ai depuis toujours une frousse bleue des
piqures et des seringues : je ne veux pas voir le matériel. L’infirmière me pique sans me faire mal et
laisse couler le premier remède dans mes veines. Je reçois trois "sacs " de perfusion contre les nausées
et vomissements. Puis vient la chimiothérapie proprement dite : le produit rouge. Progressivement, je
sens les parties du corps s’engourdir et je dis à Tania que je sens déjà où il fait son effet, provoquant
une sensation d’engourdissement dans les membres et les parties du corps, chatouille le nez et donne
un goût métallique en bouche.
A part cette sensation, que je trouve légèrement inquiétante, je ne ressens rien. L’infirmière est efficace
: elle passe régulièrement changer les perfusions, vérifier mon état général, donnant quelques
explications ou des conseils au passage.
Je reçois une boîte de quatre comprimés et quatre gélules, à prendre le matin des quatre prochains
jours, sans faute, sous peine d’avoir de terribles nausées. Et nous pouvons déjà repartir.
Il est environ seize heure. Teatime. Tout a été bouclé en moins de deux heures, prélèvement et
chimiothérapie compris. Je passe avec Tania chez elle où nous prenons une tasse de thé avec des
biscuits. Elle me ramène à la maison. Comme je me sens bien, je prends le steak minuscule, les
quelques pommes de terre et la compote de pommes que je n'avais pas osé manger à midi, par
précaution. Et, fatiguée, je monte me coucher.
A mon lever, deux heures plus tard, je vais à la toilette. J'ai été prévenue et ne m'étonne donc pas que
mes urines soient rouges, de la même couleur que l'injection. Je prends encore une boisson lactée et,
déjà épuisée, je remonte me coucher…
Cinq heures après le début des injections, les premiers vomissements arrivent. Ils dureront encore
durant six heures avant que je ne puisse m’endormir le ventre vide. Je n’avais aucun anti émétique
(remède contre les vomissements) dans la maison… Le lendemain matin, à la première heure, ma
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sœur, appelée au secours, m’apportait du Motilium, dans la boîte-aux-lettres, pour ne pas déranger au
cas où je serais enfin endormie ! Le premier jour après la cure, en plus de mes deux capsules données à
l’hôpital, je consommai sept Motilium17 ; le jour suivant, j’en pris quatre, mais à l’avenir, j’en prendrai
un supplémentaire au moment de dormir pour dissiper ces impressions de nausée que j’ai eues en
bougeant dans mon sommeil ; et le troisième jour, je résistai jusqu’à l’heure du coucher où, cette fois,
je pris mes précautions avec un Motilium pour la nuit.
Mon état général s’est alors habitué ou calmé, je ne sais que dire. Restait évidemment l’énorme
fatigue. Et mon dernier jour de médocs reçus à l’hôpital.
Ma nourriture est préparée par les aides familiales. Je me suis même permis quelques caprices
alimentaires. Faim, j’ai faim. Même trop. Supplice oriental où nausée et faim se combattent en moi18…
Je prends deux kilos en trois jours, tout en ayant des nausées abominables !
Je reparlerai plus loin de l'importance de connaître les rythmes de notre énergie, pour pouvoir la gérer
au mieux. C'est durant cette première cure que j'en ai pris connaissance.
En effet, après la première vague d’effets secondaires, je passe trois jours de vie normale ou presque.
Energie en suffisance pour faire quelques courses, de l’administration (banques, poste, mutuelle). Pas
pour vivre vraiment normalement, mais presque. Je suis déjà tout heureuse, croyant que tout ira bien,
que je fais partie de ces personnes qui s'en sortent les doigts dans le nez !
Et puis la période immuno-dépressive… ou "que reste-t-il de moi sans les piles " ?
Premières sensations de malaise : la barre au front, un sentiment de "gueule de bois " légère. Puis qui
s’étend. Je reparlerai de cette sorte d’engourdissement qui commence aux tempes et descend tout le
long du corps, que j'avais déjà pressentie lors de l'injection du FEC. Difficulté à rester debout,
sentiment clair de perte d’énergie, de fatigue intense. Difficulté à rester assise. Je me couche. Et même
les pensées s’appauvrissent. Si je ne dors pas, je reste couchée, flottant dans un lit qui me paraît
incliné, les pieds surélevés. L’idée m’obsède, dans mes rêves, d’une pente à monter et cette idée seule
me fatigue très intensément. Remonter la pente, je le fais physiquement autant que psychiquement,
alors que je suis allongée, plate comme un étang, sur mon lit. J’essaie de me raisonner que ce lit est
plat, au milieu de ma chambre et ma chambre dans ma maison. Hors cet effort de rationalisation, mes
pieds reprennent le dessus et la route escarpée sillonne de nouveau, à ma grande fatigue.
Ces sensations et cet affaiblissement complet dureront environ trente heures, à la fin desquelles j’ai le
sentiment que la crise est passée. A vrai dire, je suis restée affaiblie encore pendant deux jours
supplémentaires, mais ce sentiment de vide total d’énergie était passé et j'ai pu me lever, téléphoner,
faire quelques courses de courte durée sans trop de problèmes.
Durant cette période d'immuno-déficience, qui se répète de cure en cure, j’ai fréquemment fait des
rêves où l’idée même de mouvement provoquait une fatigue incoercible. Qui pourrait imaginer de se
fatiguer à ce point, seulement en rêvant ? Ne demandez pas comme il reste peu d’énergie en nous…
Maintenant, je suis heureuse de profiter des quelques huit jours qui me restent de bonne santé et bonne
énergie pour rendre visite à mes meilleurs amis, ma marraine, faire quelques sorties culturelles et
amusantes, parce que la prochaine cure approche !
Je constate, lors de cette première cure, que, sur vingt et un jours, je peux tirer à profit quelques trois
ou quatre jours avant cette phase immuno-dépressive et une bonne semaine après. Mais, au fil des
cures, ces plages de relatif bonheur rétrécissent comme peau de chagrin. Ne comptez plus trop sur les
trois ou quatre jours intermédiaires, et la semaine finale devient une "petite " semaine finale. J'essaie

17

Je ne suis pourtant pas portée vers les médicaments.
Quand j'en ai parlé au médecin, à la chimio suivante, il m'a proposé d'espacer les gélules, l'une provoquant la faim, l'autre
luttant contre les nausées. A savoir : Novaban avant le déjeuner et le Dexaméthasone après. Renseignez-vous si vous êtes
concernée.
18
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néanmoins de profiter de la vie quand l’occasion se présente, pour ne pas avoir l’impression de vivre
avec la tête dans un entonnoir.
Mes ami(e)s les plus précieux/ses avaient noté mon rythme et me téléphonaient gentiment pendant les
périodes blanches (pour faire contraste avec les périodes noires) : une courte promenade dans la neige,
un film l’après-midi, une tasse de thé, un moment à l'Académie où je me suis réinscrite au cours de
céramique pour avoir une occupation les jours où je me sens bien.
La vie continue par ailleurs, et toute perturbation, comme le fait de devoir s’habituer à la perte des
cheveux, les règles qui réapparaissent encore une fois ou deux, une mauvaise nouvelle, des soucis
financiers… font que je n’ai pas toujours pu profiter de cette période à laquelle j’aspirais presque
comme à des vacances, par manque de résistance.
J’ai aussi du mal à me situer dans le temps. Celui passé à l’hôpital, dans mon lit … Un tout petit peu
dormir et c’est Noël, et encore un petit peu dormir et voilà la Saint Valentin ! Je me réveillerai quand
les arbres seront en fleur…

Petra m’avait prévenue que la mémoire à court terme serait endommagée sérieusement.
Heureusement que j'en étais avertie pour ne pas désespérer de cet état, sinon je me serais crue atteinte
d’Alzheimer19. L’employé de la banque, par exemple, lorsqu’il me voit, se doute déja que j’ai oublié
ma carte dans la machine. Car, quand mon tour arrive, je suis en panne d'énergie, et j'oublie de
reprendre ma carte à la fin de mes transactions au distributeur de billets… Je suis donc à son guichet
tous les deux ou trois jours pour la même raison ! J'en pleurerais de rage, de consternation,
d'inquiétude pour ma carte et ma tête, d'impuissance, et de fatigue de devoir sans cesse y retourner.
A défaut de pouvoir contourner ces problèmes, je dois m'en faire une raison. Si je n'avais pas été
prévenue, je me serais inquiétée, pensant devenir folle ou démente. Mais c’est normal. D’abord à cause
des anesthésiants et des deux opérations… puis à cause de la fatigue due à la chimio. Il paraît que tout
reviendra dans l’ordre après. Du moins, je l’espère. Pour me rassurer, je me rappelle que Petra a l’air
d’avoir à nouveau toute sa tête à elle et aussi sur le fait que mes fonctions "mentales" fluctuent :
j’arrive à écrire ce livre, alors que, d'autres fois, je dis des âneries comme un vieil ivrogne ou pire
encore, je ne suis plus capable de penser à rien. Ça va, ça vient. Je ne peux que l’accepter. L'essentiel,
c'est que l’entourage ne nous ennuie pas avec ça.
Bien sûr, le sachant, il devient possible de s’organiser en conséquence : avoir une connexion bancaire
par téléphone ou par internet permet d’éviter ces courses fatiguantes, déléguer, se faire aider dans le
ménage… Faire des listes d’achat permet aussi de mieux gérer le stockage de nourriture. Maintenant
(depuis la troisième cure), je me fais accompagner pour faire mes provisions. Cela me permet de
choisir moi-même ce qui me convient, mais je ne me fatigue pas à pousser la charrette, à faire la file…
Ce sont de tous petits aménagements de la vie, mais tellement importants, parce que sinon la vie
devient tout simplement impossible.
Mes cheveux
Perdre mes cheveux fut un chagrin, alors que je pensais que cela me laisserait indifférente.
Je savais que je les perdrais vers le quinzième jour (une semaine environ avant la prochaine cure),
puisque les médecins et d’autres personnes, dont Petra, m’avaient prévenue. Mais personne ne m’avait
dit que ce serait douloureux et laid.
Ma sénologue m'avait conseillé de les couper au plus court. Mais je ne savais pas "comment " cela
allait se produire. Je pensais à la mue des chiens à poils longs.
Détrompez-vous : cela faisait mal au crâne. Une sourde douleur bizarre au cuir chevelu, difficilement
qualifiable, mais bien réelle.
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Les fonctions psychiques restent très longtemps tributaires de notre état général.
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Je les avais blond clair, pleins de reflets de lumière, fins et soyeux comme ceux d’un bébé. J’ai perdu
des cheveux châtains, rêches, sans la moindre luminosité. Je les avais coupés court en début de
semaine, par sagesse, en regardant mon calendrier et parce que je commençais déjà à perdre des
touffes de poils du pubis20…
En me couchant, ce premier soir où ils commencent à tomber, j'ai dû me relever à cause de la gêne que
me procuraient les cheveux perdus sur les draps et sur l’oreiller. Ils n’étaient pas encore si nombreux
mais me piquaient et me grattaient le visage lorsque je bougeais. Heureusement, mon fils aîné, Jérome
(vingt et un ans), a pu me les couper à ras avec sa tondeuse.
Le lendemain matin, il pensait faire de l’humour en me donnant un sobriquet lié à cette coupe très
garçonne, mais je lui ai expliqué que cet humour n’était pas plaisant pour tout le monde. Je suis sûre
qu'il le disait gentiment, mais, malgré ce que j'en avais pensé, j'en souffrais. Dans notre maison, nous
mettons rarement un frein à l'humour, pourtant !
Certaines personnes m’ont rapporté qu’un foulard de soie sur l’oreiller permettait de contrecarrer ces
inconvénients. Pour ma part, Petra m’avait prêté un petit bonnet de star, rose, affreux, comme les
Américaines en portent dans les feuilletons pour cacher leurs éternels bigoudis… J’ai fait comme elle
et cela m’a parfaitement convenu. Même sans les bigoudis, je suis kitsch à souhait !
Entre les cures, ils repoussent, trois poils et demi sur le bout du crâne, sorte de duvet, puis retombent à
chaque période immuno-déficiente, en me laissant avec une sensation de froid sur la tête et dans le
cou. Rien à voir avec le duvet d’un poussin. Ces quelques poils courts, quasi-ras, de nouvelle ponte
donc, suffisent à me garder la tête au chaud (sorte d’aura de chaleur), si bien que durant les périodes
immuno-déficitaires, non seulement je les perds (et ils me rentrent dans le nez pendant que je dors, les
salauds), mais, en plus, j’ai froid au crâne. Donc, je me promène dans la maison et au lit avec mon
bonnet de star rose.

Comme je déborde de fantaisie et comme je l'avais annoncé à Madame Comme-Avant21, je me suis
aussi, quelques fois, collé un tattoo lavable sur le crâne (décalcomanie qui imite un tatouage).
Imaginez la tête de mes amies quand leurs filles (sept à dix ans) ont voulu "se coiffer" comme moi
(chauve avec un tattoo !)
Pour sortir, je portais des foulards, solution que j'avais envisagée depuis le début et qui ne me posait
aucun problème. En effet, jeune fille, je draguais déjà mon futur époux et j’allais au cours en portant
des foulards noués sur ma tête. Etonnamment, quand vous portez un foulard, les gens fantasment sur
vos cheveux, même s'ils sont inexistants : ceux qui vous connaissent vous voient comme avant, ceux
qui ne vous connaissent pas imaginent… Je me souviens qu’à l’Unif, une collègue étudiante était
venue me demander pourquoi j’avais coupé mes beaux longs cheveux ! En fait, à la rentrée scolaire,
j’avais noué mon foulard en gros chignon et elle en avait conclu que j’avais de longs cheveux !
Avez-vous déjà pensé au nombre de manières élégantes de porter le foulard ? A la russe, à la
roumaine, à la tsigane, comme un maharadjah, à la façon des Africaines ou des Antillaises, avec ou
sans bijou pour accentuer, avec ou sans morceaux d'étoffe qui bouffe, pend, s'entortille… sorte de tour
du monde du port du foulard.
Le pire qui puisse nous arriver, c’est d’avoir l’air triste. Le mieux, d'en paraître fière. Je suis étonnée
de voir le nombre de personnes qui sont attirées par mes foulards un peu extravagants. Certains
étrangers semblent même me porter un regard de reconnaissance d'oser la différence. Et à l'hôpital,
certaines personnes m'ont demandé comment s'y prendre, pendant que nous attendions dans la salle
d'attente. Par hasard, je suis justement tombée sur des images d'un défilé de haute couture, dans une
revue qui traînait là : tous les mannequins étaient coiffés de foulards assortis à leur jupe, et chaque
foulard était noué différemment. Voilà l'esprit dans lequel, moi-même, je me "coiffe", dans le sens
antique du mot : porter la coiffe !

20
J'ai d'abord perdu les poils du pubis, puis mes cheveux, puis mes cils, puis mes sourcils. Je ne sais plus à quel moment ont
disparu les poils sous les bras, mais tout y passe. Ils repoussent dans l'ordre inverse.
21
La bénévole de l'asbl "Vivre Comme Avant"
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Entre chimiokes, nous nous reconnaissons. L'autre jour, je mangeais avec une amie au Pain Quotidien
et une personne me montrait discrètement à son amie. Nous nous sommes saluées. Je suppose qu'elle
lui montrait mon foulard comme solution pour les jours où elle s'ennuie de sa perruque.
Quand je vois une dame avec un foulard, par principe, je la salue et j'ai toujours reçu un bonjour en
retour, contrairement à l'habitude où vous êtes dévisagée comme une demeurée si vous saluez des gens
que vous ne connaissez pas.
Mais le plus fou, ce sont mes rêves et fantasmes autour de ma coiffure. Peut-être parce que me
"coiffer" occupe actuellement le centre de mes préoccupations ? Ou peut-être à cause du manque ? Ou
peut-être aussi parce que "cheveux" signifie "guérison complète" ? Toujours est-il que je ne peux pas
passer devant un coiffeur sans vouloir y entrer, que j'achèterais toutes les pinces que je rencontre, que
je suis tentée de me teindre… Alors que, auparavant, je n'avais jamais été particulièrement préoccupée
par mes cheveux, naturellement beaux mais dont je ne pouvais rien faire tant ils étaient fins. Me voilà
donc inconsciemment poussée vers tout ce qui est capillaire.
Et si je vous racontais quelques-uns de mes fantasmes, qui seront peut-être réalité dans quelques temps
? ? ? Me peindre le crâne avec du henné, y faire des dessins tel une couronne de laurier, un visage à
l’arrière du crâne, un cœur décoré à la hongroise avec des fleurs qui en jaillissent… et plus tard,
teindre mes nouveaux cheveux en rouge vif et les coller à ma tête avec une pointe en haut, comme un
personnage de bande dessinée. Je me réjouis de penser que je vais m’amuser avec mes nouveaux
cheveux, moi qui devais me contenter de les couper au carré toutes les six semaines.
Pour tout vous "dévoiler ", je n’ai jamais porté la perruque que Petra m’a apportée, même si elle
ressemble furieusement à mes cheveux "d’avant ". Je ne me sens pas à l’aise avec une perruque, cela
me paraît tellement artificiel que j'ai peur du "qu"en dira-t-on". Par contre, je sais que les foulards me
flattent !
La plupart du temps, en présence de proches (famille ou amis) ou avec les kinés, chez le médecin ou la
psychologue, je me promène tête nue. J'enlève mon foulard ou mon bonnet, parce que je me sens
mieux ainsi. Personne n'en fait une affaire.
Un seul jour, cela a posé problème. J'avais trop chaud et, inconsciemment, j'ai enlevé mon bonnet dans
la salle d’attente de l’hôpital. Les autres patients se sont détournés… Par pudeur pour mon erreur ?
Parce que ma nudité les gênait ? J’ai remis mon bonnet et ils se sont réinstallés normalement !
Pourtant, j'ai un "beau crâne" qui rappelle celui d'un bonze. En riant, je dis que je suis une jolie
bonzesse… Jérome dit même qu'il regrette que les cheveux vont repousser.

La seconde chimio
La seconde cure ressembla beaucoup à la première, sauf que je fus moins éreintée durant la période
d'immuno-déficience. Petra m'avait mise en garde contre les problèmes de bouche, j'en ai déjà parlé.
J'ai seulement eu une grosse langue, chargée, encombrante, et la bouche sèche. Extrêmement sèche.
Avec un peu d'Iso-Bétadine, j'ai pu légèrement y remédier. Je bois beaucoup et je mâche des chewinggums sans sucres, que les publicités assimilent au dentifrice. Je crains que cette sécheresse ne me
donne mauvaise haleine, mais personne ne s'en est plaint. Merci les chewing-gums ! J'aurais dû me
douter que c'était un signe de surcharge du foie (comme cela se confirmera à la cinquième chimio).
J'aurais pu prendre des comprimés d'extrait d'artichauts, mais je n'y ai pas pensé. J'ai mangé beaucoup
d'ananas, je ne sais pas dire pourquoi. Fringale d'ananas frais ou en boîtes.

Troisième chimio
Petra m'a prévenue de me tartiner généreusement de crème antirides, d'hydratation corporelle, etc.
Mon homéopathe m'avait parlé d'huile d'amandes douces… Effectivement, la sécheresse de la peau
commence à se faire sentir.
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Elles m'avaient dit que la troisième était la pire. Ce n'était pas exagéré. Les deux premiers jours, ouvrir
un œil me donnait le vertige, des nausées, voire des vomissements. Je ne pouvais que rester immobile,
anéantie, dans l’obscurité, les deux yeux fermés et attendre que ça passe (de dix sept heure, la veille, à
environ midi du lendemain). Quand des proches me demandaient comment j’allais, forcément, je
répondais toujours que j’allais "mieux ". La preuve : le lendemain, ouvrir les yeux s’avérait possible,
mais bouger ne fut-ce qu’un bras me donnait les mêmes sensations épouvantables. Je me suis donc
mise à lire, couchée, le bras tendu et immobile, n’utilisant que le minimum d’énergie digitale pour
tourner les pages… J’allais donc déjà beaucoup mieux que la veille : je pouvais même me distraire en
lisant.
Dans les premiers jours de cure, en désespoir de cause, pourrais-je dire, je me préparais une légère
tisane de lavande, connue pour ses pouvoirs calmants. A mes yeux, elle a trois effets bénéfiques :
éliminer par voie urinaire, faire dormir et parfumer ma transpiration qui pue la chimie. Le fait de
dormir presque en continu est excellent pour le moral : pendant que je dors, le temps passe tout seul. Je
ne m’ennuie pas et je bouge un minimum, donc je diminue les occasions d’avoir des nausées.
Le surlendemain, je suis toujours au lit, mais les deux bras bougent, et changer de position devient
possible… Le quatrième jour, je vois la vie en rose parce que je peux quitter le lit plusieurs fois une
demi-heure ou même une heure entière, entre les "siestes ". Dès le soir de ce quatrième jour, ma forme
revient et me permet de "m'essayer" en allant souper chez mon oncle et ma tante.
Je suis toujours surprise de m'entendre dire que je vais bien ou que je vais mieux. Tout est relatif, bien
sûr. Pensez donc à ce que veut dire pour moi "aller mieux", dans les exemples ci-dessus et ce que cela
signifie, sans doute, pour mon interlocuteur. Il ne s'imagine certainement pas que "aller mieux" signifie
ne bouger qu'un doigt, dans l'immobilité complète, sous peine de nausées et de vomissements.
Et, comme disait Leslie, que j'ai rencontrée à la radiothérapie, on n'a pas envie de se plaindre sans arrêt
"j'ai la rate qui se dilate, et le foie qui va pas…" Dire "ça va !", arrange tout le monde.

Mais la quatrième valait bien la troisième.
A la fin de ma quatrième cure, alors que j'étais dans la dernière semaine, ce qui signifie, en principe,
un peu plus d'énergie et donc plus d'autonomie, j'avais eu des vomissements que j'avais attribués à la
fatigue, sans savoir qu'ils annonçaient ma cinquième chimio.
Je me retrouve tout le ventre en révolte, m'empêchant de bouger, d'éliminer correctement, de manger.
Je reste donc sans pouvoir vraiment m’alimenter durant cinq jours (ce qui a eu l’avantage de faire
régresser un peu ma surcharge pondérale). J'élimine des urines très foncées le matin, puis jaune saturé
(couleur canari fluorescent) tout le reste de la journée, tandis que les selles perdent de leur coloration.
Par précaution, mon homéopathe m’a envoyée à l’hôpital où des examens furent faits (prises de sang,
analyse d'urine). Le jeune médecin m'expliqua qu'il n'y voyait rien d'anormal… et me laissa repartir
-ouf, je ne devais pas être hospitalisée-, sans autre forme de procès ni prescription… J'ai donc encore
souffert pendant deux jours par manque de soins adéquats, au bout desquels, le samedi, un ami
médecin m'a tout bêtement prescrit un bon laxatif, un remède pour calmer les douleurs et les nausées…
Et, le lundi, mon homéopathe me parla des artichauts et me prescrivit un remède qui m'aiderait à
éliminer le goût métallique de ma bouche.
Je me suis présentée à deux reprises aux urgences de l’hôpital. Les médecins m’y avaient encouragée
si quelque chose me paraissait anormal. Heureusement ce furent deux non-lieux, mais personne ne me
fit de reproche d’avoir dérangé pour rien. Au contraire, ils m’encourageaient à revenir, pour me
rassurer si nécessaire et pour s’assurer que tout allait médicalement bien. Apparemment, il peut arriver
que certains effets secondaires tournent à la complication et que d’aller aux urgences de l’hôpital soit
un bon réflexe. A fortiori en cas de température.
Cette fois, j'avais été bien intoxiquée. Pas de problème, s'il restait encore une cellule cancéreuse dans
mon corps, elle était certainement aussi morte que moi.
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Cinquième chimiothérapie
Et me voilà, maintenant, dans les jours qui suivent la cinquième (sur les six) chimiothérapie. Je suis
pressée d’en finir, car, même si tout le monde me dit que je la traverse avec un minimum d’effets
secondaires, moi, je sais que je vis une sainte horreur. Pour moi, ce fut la cinquième, la pire. Pour
Petra, ce fut la sixième. Déjà à la troisième, je l'ai dit, le corps réagissait et hurlait son "ras-le-bol".
Mais, de cure en cure, mes organes refusent de poursuivre et se mettent en grève. Pour ma part, ce fut
le foie en premier et, de plus en plus fort, de cure en cure. Et puis l'estomac et les intestins.
Et je dirais bien, à force d’être dégoûtée, juste avant ma sixième chimio, que, maintenant, je me sens
intoxiquée jusqu’à la moëlle des os. Mais ça c’est de la littérature, probablement. A moins que ?
Je me dépêche de terminer mon livre. Affaire urgentissime. Une fois que mes cures seront terminées,
je pense que je ne pourrai plus le relire, ni le reprendre en main. J’envisage d’ailleurs sérieusement de
le soumettre à la critique de certains de mes amis, pour savoir, d’abord, s’il est supportable à la lecture,
et pour ne pas devoir me replonger dans cette "m… ".
Déjà actuellement, quand je me relis, pour vérifier la cohérence ou ajouter quelques commentaires, j’ai
des hauts le cœur rien qu'à relire certains chapitres. Je crois que s’il n’est pas fini le jour z, je n’y
reviendrai plus jamais. Ne jamais dire "jamais "…
Je constate que je ne procède finalement, ni à la manière d’un journal, ni en relatant un récit. Je
retouche, par-ci, par-là, au fil des cures pour vous livrer mes nouvelles impressions. Je comparerais
bien mon travail d'écriture à celui de Monet peignant les Nymphéas : avec les différents vécus, j’ajoute
par touches ce qui me semble pertinent à communiquer, jusqu'à faire un tout. Je préfère les Nymphéas
à une chimio. J'aurais dû choisir un autre sujet et la peinture !
Je décompte les jours, comme le font les prisonniers. Actuellement, le bout du tunnel est à trente jours
de patience.

Ce sera aussi le début d’une nouvelle aventure, la radiothérapie, dont je me méfie également.
Mais ma plus grande crainte se porte sur mon hormonothérapie : actuellement, dans les revues
médicales autorisées, le traitement qui me sera proposé est remis en question à cause de ses risques et
effets secondaires à long terme. Je devrai me soigner durant cinq ans avec ce remède. Cette
controverse médicale concernant les produits à prescrire crée un trouble parce qu’ils remettent en
cause un remède qui paraissait idéal. Ses inconvénients sont évidemment mis sous le projecteur par la
concurrence. Même le Ministère commence à prendre du recul par rapport au standard actuel. Mais
cette nouvelle thérapeutique n’est pas encore sur le marché et ne sera délivrée qu’à des malades
sélectionnés dont je ne semble pas devoir faire partie, malgré les insistances de mon médecin traitant.
Une fois encore, il faudra accepter d’être dans un processus d’évolution et de progrès : le médicament
concurrent semble présenter moins d’effets secondaires, mais les études n’ont encore rien prouvé sur le
long terme car elles sont toujours en cours.
Actuellement, je glâne un maximum d'informations, pour pouvoir prendre ma décision finale, mais je
crains de ne pas avoir le choix de faire un choix. Ce qui est sans doute normal. Je pense aussi que les
oncologues (spécialistes du cancer) se méfient sûrement des risques de procès s'ils tentaient quelque
chose qui pourrait, à postériori, se révéler une initiative malheureuse. Travailler sur les espérances de
vie de gens menacés de mort doit être une sacrée gageure sur le plan des assurances et autres
responsabilités civiles. Je comprends aussi que le gouvernement et toutes les instances de protection
des malades prennent toutes les garanties en matière d’études pour éviter tout abus de la part des
sociétés pharmaceutiques. Mais se trouver ainsi entre la poire et le fromage, dans une controverse entre
un produit qui a fait son temps et un autre à venir…
Mes médecins me donnent des informations que je ne devrais normalement pas avoir, signe de
confiance et de respect. Mais je dois, encore une fois, pouvoir assumer et accepter.
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Dernière chimio…
Quand nous avons reçu le feu vert pour passer la dernière chimio (sixième), Tania et moi avons chanté
"C’est la lutte finale… ".
J'envisageais deux alternatives : ajournement d’une semaine (parce que les globules n’étaient pas
remontés dans les limites demandées ou parce que j’avais ce maudit rhume) ou chimiothérapie en date
dite. Bien sûr, cette dernière option signifiait que tout allait bien sur le plan de l’état général…
Bien que je fusse dégoûtée à mort de cette saloperie, j’ai tout de même entonné ce chant,
spontanément, sans y réfléchir. Les paroles étaient significatives. Elles sortaient tout droit de mon
inconscient.
La lutte finale ! ! !
Je n'ai pas osé le hurler à pleins poumons, par respect pour les patients dans les salles d’attente proches
-que vivaient-ils, eux, à cette heure de leur vie ? ? ?-, mais l’enthousiasme était total. Et tomba
subitement en arrivant à l’hôpital de jour…. Beuuurrrrkkkk.
J’ai demandé à ne pas voir le produit rouge, cette fois-ci. Ni même rien voir du tout. Seulement par la
fenêtre, le soleil et les nuages de printemps. Tania.
Je suis trop écoeurée.
Rien qu’à le consigner sur papier, j’ai des nausées. Le souvenir, simplement.
Je ne relirai pas souvent ce témoignage.
Me voici donc dans la dernière ligne droite. A part les premiers jours, où les nausées et vomissements
m’ont gâché la vie, comme d'habitude, et la fatigue qui subsiste fondamentalement, je dois dire que je
suis assez contente de ne pas avoir empiré par rapport à la cinquième. Aux derniers prélèvements, la
plupart de mes paramètres sanguins sont remontés quasi à la normale, quand ils n’étaient pas devenus
tout à fait normaux.
A ce moment, où je partage tout ceci avec vous, je suis à la phase d’immuno-dépression de ma
dernière chimio. Les effets secondaires s’étendent jusqu’à la fin de cette période environ. Reste alors
de la fatigue, mais moins harassante. Si je devais comparer, je parlerais une voiture qui démarre. Après
ces trois jours de déficience immunitaire, mise en première vitesse. Et, de jour en jour, comme le
moteur chauffe, les tours/minutes s’établissent dans un meilleur rapport. Le rendement devient de plus
en plus intéressant.
Mais actuellement, immuno-déficiente, j’en suis là : point mort, une bielle coulée. Avec toute
l’espérance d’une belle route en perspective.
J’aimerais dire que je suis complètement guérie, mais j’ai une amie qui est décédée tout en disant
qu’elle était complètement guérie… Les récidives existent. Malheureusement. Et je ne peux
m’empêcher d’y penser.
En essayant de blaguer, je dis que la chimiothérapie est volontairement aussi horrible pour s’assurer
que personne n'ose faire la moindre récidive. Mais, cela n'a rien de drôle, hélas !
Actuellement, si je devais repasser par-là, je dirais que je n’y vais pas, que je préfère mourir. Pourtant,
je vois bien que, de cure en cure, bien que je refuse de parler de la suivante22, par dégoût profond, à
chaque fois j’y retourne, malgré tout. L’instinct de survie. Freud appelle cela la Pulsion de Vie. J’aime
ce mot de "pulsion ". Et, même si parfois elle me débecte complètement, quand je suis clouée au lit
avec des nausées, j’ai toujours aimé la vie.
Me voilà avec des conflits d’énergie : la force de la "lutte finale " qui hurle en moi que je suis guérie…
et d'autre part, mes faibles ressources vitales. Je n'ai, bien sûr, pas encore récupéré. Je n'arrive pas à
gérer nerveusement. Je pleure, je me mets facilement en colère…
Et je me fais du tort. Mais comment faire mieux ?

22
Sujet délicat et difficile à aborder. Quand on me demandait quand était la prochaine chimio, par gentillesse bien sûr, j'avais
des hauts le cœur, des tics de dégoût, rien que d'y penser. J'aurais préféré qu'on ne m'en parle pas pour ne pas devoir y
penser. Mais d'un autre côté, pour ceux qui veulent s'informer…
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Mon optimisme me met dans des états de fatigue que je devrais encore éviter pendant quelques temps.
Mais, sinon, je m’ennuie à mort, provoquant des chutes de moral, si bien que je pleure comme la
fontaine de Trévie pour un Oui ou un Non. Et prise entre toutes ces tensions, je pète les plombs : je
monte et descends les escaliers de rage, me mets en colère sur tout ce qui bouge, menace de me
suicider en faisant exploser la baraque – au sens propre ! – mais ce n’est qu’une menace !
J’ignore comment font les autres. Certains me répondent que les autres n’ont pas mon énergie. Et
voilà… je vous souhaite, à vous, à ceux que vous connaissez, à tout-le-monde, d’avoir le juste-commeil-convient d’énergie pour toujours être en adéquation avec le reste du monde et ses propres états
intérieurs.
Ma fatigue s'accroît encore. A moins que ce ne soit toute la fatigue résiduelle que je ressens encore si
fort au-delà du vingt et unième jour, en commençant la radiothérapie.
Actuellement, mes trop faibles forces me laissent comme une baleine échouée sur la plage de mon lit
ou de mon salon parce que, trop enthousiaste, mais trop faible encore, je me suis élancée jusqu'à l'étage
ou parce que j’ai accepté deux invitations le même jour et que je me suis forcée à y aller.
Je fais ainsi connaissance avec différents types de nausées. Actuellement, c’est la baleine qui a des
nausées, celle qui en fait trop et se retrouve épuisée.
En finale, je peux inventorier : les nausées de lutte contre l’intoxication, directement post chimio, qui
correspondent sans doute à certains types d’empoisonnement ; la nausée parce que je suis invitée chez
mon oncle, où flotte l’odeur du bon poisson, tout frais, qu’il m’a préparé avec amour, au court
bouillon, et que je n'encaisse pas l'odeur de poisson, aussi frais soit-il ; la nausée parce que je ne digère
pas et que foie, estomac et intestin sont en délégation syndicale ; ou cette nouvelle nausée de fatigue,
où mon corps manifeste son incapacité à suivre mon enthousiasme moral et mental.
J'ai fréquemment des malaises, voire des vomissements consécutifs à un excès de fatigue (pour ne pas
m’être respectée assez) ou même parce que j’ai faim. Je ne vous dis pas la difficulté de savoir si ce que
vous ressentez est digestif, de fatigue ou de faim… quand vous êtes perpétuellement fatiguée, avec des
troubles digestifs en permanence et des faims à des heures incongrues.
Récemment, des amis médecins avaient une discussion autour de mes nausées quant à savoir si elles
étaient plutôt d’origine centrale (pour les non-médecins cela signifie qu’elles sont régies par le
cerveau) ou d’origine locale (dans le ventre). A partir de cette différenciation, ils donnent des remèdes
différents. Je crois qu’à part dans les cas où la délégation syndicale ventrale est au pouvoir, où c’est
purement fonctionnel, tous les autres cas ont une composante -mais pas exclusivement- centrale. Mais
moi pas docteur, li doit faire des expériences sur des souris ! ! !
J'ai l'impression que le chimiothérapeute a enfin compris que je ne supportais pas mon traitement.
Il a paru découvrir le fait que j'avais des nausées dès mon retour à la maison et encore durant deux à
trois jours après la cure malgré leurs précautions (remèdes en perfusion le jour-même complété par du
Novaban et de la Dexamethasone dès le lendemain matin) et que je vomissais abominablement toute la
première soirée durant six heures minimum.
Est-ce en voyant que j’étais allergique à l’Aspirine et à la Morphine qui me font également vomir illico
ou parce que je suis allée à la garde durant ma cinquième chimio, comme le lui apprend son petit écran
pendant qu’il m’interroge ?
Concernant la morphine, il a eu une moue. Je ne sais pas ce qu’il a pensé. Mais en voyant cette
grimace imperceptible, je n’ai pas pu m’empêcher d’imaginer qu’il pensait à la difficulté de m’aider si,
un jour, je me trouvais en soins palliatifs…
Les gestes imperceptibles, les attitudes décalées, tout devient, pour moi, sujet d’inquiétude,
d’interprétation. Je préfèrerais que mes interlocuteurs s’expriment clairement plutôt que de laisser
transpirer des non-dits qui alimentent mon inconscient de fantasmes, justes ou faux.
Le fait d'avoir été mise en danger de mort par une maladie insipide, indolore et incolore, dont le
diagnostic tombe ex abrupto, ouvre la voie à une inquiétude fondamentale que cela ne recommence ou
ne s'aggrave sans qu'on s'en aperçoive. Et l'inquiétude "qu'on ne nous dise pas tout", s'y ajoute, nous
rendant quelques fois TRES anxieux. Je cherche donc, sans doute comme tous les chimiokes, à savoir
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par tous les moyens, à savoir plus que ce qui est dit. Cela nourrit l'espoir ou l'angoisse, suivant
l'humeur du jour.
Je ne sais pas si vous vous rappelez à quel point j'avais pu lire sur la tête du praticien durant
l'échographie du sein… Non, je ne l'ai pas raconté ! Effectivement, le jour du diagnostic, quand j'ai vu
sa tête catastrophée, j'ai de suite compris. Pourtant je suis persuadée qu'il pense être resté impassible.
Et effectivement, il est resté aussi "imperturbable" que s'il avait eu un serpent-minute sous la main. Il
s'est figé et tout son être affichait le contrôle de soi, l'effroi et l'urgence.
Durant ma chimiothérapie, j’ai bénéficié d'une séance de Constellations Familiales. Cadeau
d'anniversaire offert par mon amie kinésithérapeute vu les nœuds familiaux dans lesquels je me débats.
Depuis lors, en plus de mes remèdes homéopathiques qui influent sur le caractère, et sans doute aussi
le fait de traverser pareille épreuve, je découvre de nouvelles façons d’exprimer mes sentiments.
Pendant quarante cinq ans (j’en ai quarante sept), je n’ai pas pleuré (ou si peu) et je ne me suis permise
aucune colère (la première après trente ans, puis sept ans plus tard, puis deux à intervalle de trois
ans…). Je vous prie de croire que ça change23. Sûrement en bien car je découvre, enfin, la douceur
réparatrice des pleurs, la libération d’une colère. J’arrive mieux à m’exprimer quand ça ne va pas… et,
comble d’étonnement, le fait que je puisse me mettre en colère, et donc m'exprimer avec plus d'à
propos, apaise les tensions dans la maison.
Vous-même, vous avez certainement observé que je mets les formes, maintenant, et que je ne jure plus
autant !

23

Je lis Guy Corneau "La guérison du cœur – Nos souffrances ont-elles un sens ?" Réponses / Robert Laffont.
Sa thèse développe le point de vue que la maladie grave est elle-même germe de changement parce qu'elle est une solution
de survie que s'offre le corps quand il n'en trouve plus d'autre.
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Mon corps
Oui, il s’agit bien de lui, malheureusement. J’aurais préféré que "cela n’arrive qu’aux autres ".
Je m’y fais lentement, et vraiment à contre-cœur, que c’est bien de moi qu’il s’agit. Que cette
malédiction me soit tombée sur la tête, à moi...
Tellement à contrecoeur, même, que je me rends compte en me relisant qu'il m'arrive de dire "vous" au
lieu de "je " pour projeter cette désagréable réalité hors de moi.
Car bon : vous allez perdre vos cheveux… ben oui…, on vous enlève un sein… à la vie à la mort, bon,
on accepte…
Mais vous ne savez pas encore que, de cure en cure, donc, grosso modo, de mois en mois, vous en
ferez de moins en moins ; manque d’énergie, nausées, effets secondaires obligent… et que votre corps,
pour peu que vous soyez habituellement active, dynamique, un brin sportive, va devenir une
inquiétude supplémentaire. Vous le reconnaissez de moins en moins. Il vous obéit de moins en moins.
Il se bourrelète, d’autant plus qu’avec cette chimiothérapie qui vous force à vous ménopauser
précocément, vous avez tendance à grossir et à vieillir. Vous commencez à vous essouffler pour rien.
Tout vous paraît un monde.
Peu de temps avant de savoir que j'avais le cancer, je voyais ma mère ou, pire, ma grand-mère à la
place de mon image dans le miroir. Inutile de dire que cela ne me plaisait pas…
En revenant de l’hôpital, après l’opération, je me retrouvais à nouveau moi-même.
Maintenant, c'est toujours moi, en plus fatiguée, en plus ridée, sans cheveux, sans cils, et sans sourcils,
avec ces grands cernes, parfois plus accentués encore, en fonction de l’épuisement. A certains
moments, je pense être laide à faire peur, au point de pouvoir être engagée pour jouer dans la "Famille
Adams ". Les médecins m’affirment que je suis guérie depuis l’ablation du sein et des ganglions, et
mon miroir en est témoin ! Même vieillie par les effets de la chimio (j’espère encore paraître mon âge
réel dans quelques temps), je ne vois plus ma grand-mère à ma place dans le miroir !
Ceci dit, la dernière fois que j’ai vu Petra, elle paraissait comme elle a toujours paru, saine et son âge.
Elle a été ma "grande sœur " dans cette pénible aventure et de la voir en forme actuellement me donne
beaucoup de courage. Depuis qu’elle en est de nouveau capable, pour retrouver son corps et se sentir
bien avec elle-même, elle pratique plusieurs sports.
Je reprendrai donc mes rollers dès que possible. Pour le reste, je verrai ce qui me conviendra.
Donc, de cure en cure, le corps devient plus flasque, plus mou…
Je remercie au passage mes kinés qui veillent au meilleur fonctionnement corporel de la vieille bête
que je deviens, ou plutôt que je ne deviendrai pas grâce à leur souffle de Vie sur mon Corps. Voilà
plusieurs mois que je vis dans mon lit, ou du lit au fauteuil comme dit Brel dans sa chanson sur "les
Vieux ", ou au ralenti dans une vie réduite. Rien d’exaltant pour un corps de femme de quarante sept
ans ! Pas de quoi le muscler, lui donner la beauté de la vitalité24.
Mon corps a été en péril de vie. Il me faut le réinvestir25, tel que la chirurgie me l’a rendu et tel qu’il
devient suite aux autres thérapies, malgré la mutilation, les bourrelets et les affaissements.
Pour moi, cette "mutilation " n’est pas vraiment vécue comme telle mais plutôt comme un délestage

24
Les enfants sont très sensibles à la capacité de vitalité. Une petite, qui m’aime pourtant bien, m’a dit qu’elle « ne me
trouvait pas belle ». Ils expriment le même sentiment vis-à-vis des vieilles personnes. Pour un enfant, et pour nous aussi,
mais nous ne le disons pas tout haut, la vitalité est une forme de beauté.
25
J’en profite pour faire un petit "coup de gueule" au Ministre de la Santé qui rabote les coûts de son ministère sur les soins
en kiné. S’il savait l’importance, pour les gens qui ont vécu l’angoisse d’un cancer, d’une opération mutilante, d’une chimio
lourde, de pouvoir accéder à ces soins pour se réapproprier leur image corporelle, le fonctionnement optimal de leur corps et
leur confiance dans leur propre vitalité, il chercherait certainement à alléger ses dépenses ministérielles sur d’autres postes.
Je doute qu’il ignore que quand on ne reconnaît plus son corps, on risque fort de perdre aussi la santé de l’esprit, et que la
santé mentale aussi a un prix (dépression, etc). Le cancer ne touche pas que les « vieux » mais aussi (trop) de gens jeunes,
actifs dans la société.
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qui m'a sauvé la vie. Grâce à cet abandon d'un sein envahi, je peux encore assurer de ma présence mes
enfants et ma marraine si âgée.
Hier, alors que je venais de terminer de lire "Geisha26", j’ai fait un rêve merveilleux, super-érotique,
plein d’amour, de plaisirs, de lumière et de volupté. Mon corps était magnifique et j’en tirais beaucoup
de jouissance. Et je me suis réveillée…
Je suis en net progrès puisque j’ai pleuré une demi-journée entière sur ce sein perdu, sur mes plaisirs
physiques révolus, sur la triste réalité. Le contraste entre mon rêve (ma vie d’avant) et la réalité (mon
corps actuel) était trop triste.
Mon corps… c’est plus que seulement un corps, plus qu’une enveloppe, qu’un moteur, qu’un
investissement personnel. Mon corps, c’est aussi ma façon de vivre, de m’habiller, de bouger, d’être
moi. C’est ce grand machin qui fait mal, qui a la nausée, qui ne veut pas me porter où ma tête veut
aller, qui est trop fatigué pour obéir. C’est aussi l’été qui arrive et qu'est-ce-que je ferai avec un sein de
moins sur la plage… Qu'est-ce-que je vais mettre… Est-ce-que mon apparence est choquante,
indécente ou peu remarquable ? Mon corps, ce sont mes habits qui ne vont plus, qui deviennent trop
serrants, qui pendent lamentablement à gauche, que je n’aime plus de mettre et que je commence à
donner à l’une ou à l’autre pour ne plus les voir, surtout les plus sexy.
Je n’ai aucun regret, je n’en ai même pas l’énergie. Je sais seulement que je veux tourner une page
avant que les regrets n’arrivent : ces vêtements, décidément, je les ai beaucoup trop peu portés, les
gardant pour de "meilleurs " jours, jours de fête, de gala… ! ? Une façon pour moi de les faire revivre,
c’est de leur donner une nouvelle vie sur le corps de mes amies.
Je ne pourrai refaire mon sein que dans plus d’un an. J’ai le temps d’y réfléchir. J’ai aussi encore le
temps de réfléchir à ma nouvelle option en matière de séduction, de style vestimentaire… Je
demanderai à mes amies de me conseiller.
"Bien se nourrir"
Mon corps, c’est aussi ce souci constant de savoir que manger, combien, quand. Pour ne pas aggraver
les effets secondaires, pour les réduire au contraire, pour manger équilibré, pour ne pas manger trop,
pour ne pas prendre inutilement du poids… Toujours à soupeser le pour et le contre, pour tout,
manger, dormir, sortir…
Peu de médecins le savent, je l'ai constaté, encore moins d’entre eux en parlent : les chimiothérapies
qui provoquent la ménopause font grossir27. Ce sont les seules chimios qui font grossir.
Méfions-nous donc des conseils qui proposent de prendre les devants et de manger des sucreries, des
graisses, des bonbons avant ou pendant la chimiothérapie. Les personnes qui préconisent ce genre
d'alimentation pensent aux autres chimiothérapies, celles qui font maigrir.
Surtout prendre garde à ne pas se laisser régresser sur le plan alimentaire et se gaver de panades pour
bébés et autres pâtisseries. Le chagrin pour soi-même pousse à chercher des compensations… Un
"doudou"28, oui… des panades et des sucreries, de préférence, non !
Pourquoi les médecins ne nous en parlent-ils pas ? Craignent-ils que nous fassions régime tout en étant
en thérapie ?
Même si, quelquefois, les compensations sont agréables, la survie passe avant tout. Et un bon équilibre
alimentaire peut nous aider à tenir le temps nécessaire avec une santé maximale. S'ils nous donnaient
quelques conseils diététiques pour nous aider à conserver notre équilibre sanguin, pondéral,
énergétique, etc, nous serions heureuses de les suivre, non ?
En dernières pages, je donne quelques suggestions en matière alimentaire. J’espère qu’elles pourront
encore être améliorées par votre médecin ou vos aptitudes personnelles à vous prendre en main : j’ai

26

Geisha – Arthur Golden – Livre de Poche
La ménopause provoque, elle aussi, depuis la nuit des temps, une tendance à la prise de poids…..
28
Chiffon de consolation ou autres peluches de réconfort.
27
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tant envie que tout se passe encore mieux pour les suivant(e)s que pour moi. Mais surtout, parlez-en à
votre médecin, posez-lui des questions, vérifiez si ce que vous consommez vous convient. Ce que j'en
dis est seulement indicatif de ce qui me convenait, à moi, à titre d'exemple pour susciter la discussion.
Pour la question de l’alimentation, je me suis principalement fiée à mes goûts et encore plus à mes
dégoûts. Je prenais un Actimel Vanillé29 comme petit déjeuner : quantité suffisante vers cinq heures du
matin pour faire passer l’anti émétique30 prescrit par l’hôpital (les quatre premiers jours), que je
prenais à cette heure parce qu'elle correspondait à mes premiers sentiments de nausée du matin. Je le
buvais par très petites gorgées pour m’assurer qu’il passait bien. Le fait de consommer quelque chose
me faisait du bien. Le sentiment de faim ressemblait à celui des nausées. J'étais donc toujours sur mes
gardes quand je ressentais un début de mal-être : décider que faire, manger ou prendre un Motilium ?
A mes différents réveils, je distillais donc mes portions alimentaires : un laitage légèrement sucré
(yoghourt ou petit gervais), un thé, puis un fruit (banane, pomme rapée ; pas d’orange du fait de
l’acidité). Et tous les médicaments et autres vitamines : vitamine C + vitamines Omnibiota Pro-Natal
+ laxatif naturel dans le cours de la matinée, qui pouvait se prolonger jusque vers quatorze heures en
fonction de mes périodes de veille et de sommeil.
Je prenais des algues, des champignons des bois, de la levure et des fromages persillés pour le
renouvellement des globules blancs -que j’ai ainsi pu remonter à la normale à la sixième chimio après
une chute importante vers la cinquième ; du foie, des rognons, de l'os à moëlle, du boudin noir -mais, à
la troisième cure, j’ai dû arrêter le boudin à cause des épices qui s’y trouvent- pour les globules rouges
et les plaquettes, qui se sont très bien maintenues. Nous avons décidé, avec mon médecin homéopathe,
d’éviter les ris de veau du fait de la crise sanitaire chez les bovidés, bien que cette denrée ait également
son intérêt dans le renouvellement des globules blancs ou des plaquettes, je ne sais plus !
Contre les crises de foie : artichaut. J’en ai trouvé un mangeable, en hiver ! Avec l'arrivée du
printemps, je m'en suis gavée, au point que, maintenant, je ne peux plus supporter leur odeur.
J’en ai aussi consommé quelques boîtes, mais je n'en raffole pas. Heureusement, dans une boutique de
denrées "bio ", j’ai trouvé des capsules de poudre d’artichaut31. Cela m’a aidée à me décongestionner
le ventre.
Boire ?
Oui ! Beaucoup boire. Du thé. Prévoir d’en avoir plusieurs types pour pouvoir varier en fonction de
l’heure, de l’humeur et de la compagnie. Un bon thé chaud et de la bonne compagnie : un régal, une
bonne détente. Il semblerait que ce soit bon contre les aphtes, en plus !
Petra me parlait de potages de légumes frais. Oui, quelquefois j’en avais envie, et quelquefois je les ai
jetés parce que je les avais laissé rancir sans les manger… Je ne suis pas très potage.
Boire beaucoup et veiller à ne pas se constiper favorise une bonne élimination. Et bonne élimination
signifie odeur corporelle personnelle plus rapidement retrouvée et énergie retrouvée également.
La goutte au nez.
Quand j’avais la goutte au nez ou un chatouillis nasal en me promenant dans des lieux publics, je
suçais un comprimé de Thymotabs (en pharmacies), composé principalement de thym, d’eucalyptus et
d’echinacea. Au moindre soupçon de rhume ou de refroidissement, je me lavais avec un savon-douche
parfumé à l’Eucalyptus, parce qu’aux dires de mon médecin homéopathe, les aborigènes australiens se
guérissent de tout en s’immergeant dans une sorte de sauna d’eucalyptus... Si j’avais le nez bouché,
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Je n'ai pas d'intérêts de marque… J'ai trouvé ainsi à combiner deux avantages : le complément lacto-bacillaire pour son
effet bénéfique général et l'apport vanillé pour l'apport odorant. Mais les Yakult et autres produits de ce type sont, bien sûr,
d'une même valeur comme base de protection intestinale dans les chimiothérapies.
30
Remède contre les vomissements.
31
Existe aussi en pharmacie.
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essence d’Eucalyptus sur mon mouchoir à proximité de mon oreiller ou dans le pyjama. Comme vous
voyez, je porte un culte particulier à Saint Eucalyptus !
J’ai ainsi traversé trois pics d’épidémie de grippe en évitant de sortir ou de recevoir durant mes
périodes d’immuno-déficience. Mes fils ont malgré tout cotoyé des malades et l’un des deux s’est payé
une grippe puis une belle trachéite. J’ai lutté contre la maladie à coups d’Origanol-C (en pharmacie)
que m’avait également prescrit le médecin homéopathe.
J'évitais aussi d'embrasser quiconque en annonçant, comme s'il s'agissait d'une prescription religieuse,
que je n'embrassais plus personne avant Pâques, ce qui me permettait de ne pas vexer et de rester
discrète sur mes raisons. J'ai été étonnée, personne n'a posé de question et tout le monde a eu l'air de
trouver cela normal. Je dois reconnaître que j'avais un aplomb fou pour annoncer cela !
Sensations décuplées.
Et ce n’est pas tout. De façon presque continue, durant toute la chimiothérapie, et en particulier les
jours plus difficiles, les sensations sont décuplées. Surtout l’ouïe et l’odorat.
Mes fils n'ont pas toujours compris quand je faisais des crises de nerfs pour des portes "claquées" ou
que je sature au-delà d'un certain nombre de personnes dans la maison. Ils font pourtant attention à ne
pas me déranger ! Mais j’entends les conversations dans la rue et le téléphone sonner chez les
voisins…
J’ai été très heureuse que les anciens locataires de la maison voisine s'en aillent parce que leur bébé
avait sa chambre à côté de la mienne et que ses cris m’horripilaient. Mais les nouveaux locataires ont
décidé de faire des travaux pour emménager, évidemment…
La nuit, j’entends passer les voitures sur l’autoroute, à environ dix kilomètres, ce qui est "anormal".
Et le moindre avion, le moindre hélico me paraît raser le toit de la maison, tellement le son est
assourdissant et proche de mon lit.
Donner un rapport volumique me paraît difficile, tellement l'amplification dépasse l'imagination. Mon
meilleur exemple, je l'ai vécu alors que j'étais clouée au lit, en immuno-déficience. Je prenais les "tic…
tic… tic…" de dilatation du radiateur (auxquels je n'ai jamais fait attention de ma vie) pour la cloche
de l'église voisine. Comme elle carillonnait sans fin, j'ai appelé mes fils. Et ils m'ont aidée à identifier
ce vacarme incessant. Au début, bien sûr, ils m'ont prise pour une folle puisque aucune cloche ne
sonnait, et comme j'insistais "si, écoutez, BAM ! … BAM !", ils ont repéré que mes BAM
correspondaient aux bruits de dilatation du radiateur de la chambre…
A force d'entendre ce bruit répétitif et à haute résonnance, je devenais enragée, raison pour laquelle j'ai
appelé mes fils à la rescousse. De savoir qu'il ne s'agissait que du radiateur m'aida à l'accepter.
Sinon, pour les autres bruits, voitures, avions, sonneries, je ne peux que rester étendue et attendre,
patiemment, que tout cela passe, les nerfs à vif.
Idem pour les odeurs.
En pire, puisque même ma propre odeur me gêne. "Mon" odeur habituelle a disparu sous celle de la
chimio que je rejette par tous les pores (tant mieux, j'élimine !). Heureusement, j’ai reçu des "savons
qui sentent bon ", je bois de la lavande et je consomme des aliments à la vanille… Après quelques
jours, ce problème d’odeur personnelle devient moins obnubilant.
Petra m’avait prévenue : changements fréquents de pyjamas et de draps. Et très certainement la veille
d'une nouvelle cure, par anticipation.
Inutile de dire que les odeurs d’animaux, de nourriture ou toutes celles qui paraissent insupportables
aux gens "normaux"… me soulèvent le cœur.
Je suppose que la lutte contre l'intoxication accroît les sensations. Genre de mécanisme d'autodéfense
qui, vu notre état de faiblesse général, nous permettrait d'être averti(e)s précocément d'un danger ?
Sorte d'instinct animal qui resurgirait ? Dans la mesure où notre vie d'Occidentaux ne comporte plus
beaucoup de risques, en tout cas pas comme pour les animaux sauvages affaiblis qui doivent être
avertis d'un danger des kilomètres à l'avance, cette prévention instinctive paraît plus dérangeante
qu'opportune. D'autant que les odeurs, à part les arbres en fleur du printemps, provoquent plutôt des
nausées...
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Je pense essentiel pour l'entourage d'essayer de comprendre ces modifications des sensations et à quel
point elles sont amplifiées, pour éviter de répandre des odeurs, pour penser à aérer autant que possible
et pour éviter de faire des bruits inutiles. Savoir tout cela, pour celui qui vit avec un chimioke ou lui
rend visite, permet aussi de comprendre l'irritabilité, voire l'agressivité instinctive qui accompagne tous
ces phénomènes.
Nous voilà comme des lionnes menacées et si nous en avions la force, nous rugirions, pour écarter
toutes ces "nuisances" et faire entendre comme elles nous importunent.
A vous, Metro Goldwyn Meyer !

36

La chimiothérapie n’entraine pas de troubles psychologiques !
C’est ce qui me fut déclaré par un de mes médecins spécialistes du cancer après que j’ai, selon mes
propres dires, "pété les plombs ".
Toute cette expérience est particulièrement déstabilisante et le nier tiendrait de l’hérésie. Mais là, tout
le monde est d'accord !
A l’hôpital où j’étais, durant l’hospitalisation, nous avions "le luxe " (ce n’est pas le cas partout,
apparemment, et ils en sont fiers, bien sûr !), parce que nous étions dans un service "de pointe", d’avoir
une aide psychologique à la demande. Mais je dois dire que, malgré ce soutien efficace, et celui de la
psy que je consultais déjà depuis mon divorce, les retombées de ce cancer et de cette chimiothérapie
firent des ondes dans ma vie que je comparerais bien aux retombées de Hiroshima, tellement elles me
touchèrent dans mes fondements-mêmes et dans le long terme.
Ebranlée dans tout mon Etre.
Apprendre que je souffrais du cancer fut déjà un choc émotionnel énorme.
Non seulement il vous replace par rapport à votre destinée, à votre sentiment de vie et de mort, mais il
vous oblige, également, à vous resituer complètement dans votre contexte familial, social et
professionnel. Triste miroir, car il réorganise tout votre tout.
Vous avez le cancer et vous réagissez, pour vous-même et par rapport aux autres.
Comment allez-vous partager cette sinistre nouvelle avec vos proches, vos amis, votre employeur ? A
qui le dire, ne pas le dire ? Comment le dire, ne pas le dire ? Besoin d’écoute, besoin d’avoir des êtres
optimistes mais proches autour de soi.
Poison des indiscrétions. Souffrance ultime de ceux qui vous parlent déjà à l’imparfait, vous souhaitent
d’avoir assez de courage et de "moral " et vous parlent en vous enterrant vivant(e).
Moi, j’ai eu besoin d’en parler autour de moi, mais pas à n’importe qui… parce qu’intuitivement, je
savais que certaines personnes allaient me blesser alors que j’étais déjà si fragile.
Nécessité absolue de la discrétion. Nécessité absolue d’être respectée dans mes espoirs et désespoirs,
dans ma fragilité, dans ma manière d’exprimer cette inexprimable souffrance de me voir pendue le nez
dans le vide, la mort, la mutilation, la souffrance physique, la peur et l’angoisse, la dépendance aux
soins et aux autres. Ne plus être libre de mon temps, de mon corps, "sans souci ".
Bien portante, je n'imaginais pas, quand je me tracassais pour le paiement de mes factures, l’éducation
de mes enfants, un achat important, comme tout cela pouvait être "une vie sans souci ". Je me stressais,
je courrais, je criais, je me plaignais, mais maintenant que je peux comparer, je m'aperçois qu'en
rapport avec ce que vit un cancéreux, le poids du "souci " se mesure sur une autre échelle de valeur.
Echelle de valeur.
Mes responsabilités, l’inquiétude de laisser mes enfants démunis, par exemple, me paraissent aussi une
source de déséquilibre psychique. Je constate, pour ce qui est de cette relation avec mes fils (dix neuf
et vingt et un ans), à quel point ce fardeau est partagé : ils me font des remarques en symétrie quand je
dis à quel point tout ceci est lourd à porter, quand j’explique que j’essaie de peser le moins possible sur
leurs épaules…
Pour ma part, toujours plus attentive aux autres qu'à moi-même par nature, mon premier "souci "
relatif à la maladie fut de savoir comment l’annoncer aux personnes que j’aime, qui dépendent de moi,
que j’allais entraîner dans ma nouvelle fragilité. J’ai toujours été forte face aux épreuves, et, jusqu’à
présent, cette force me protégeait et rassurait mon entourage. Ici, je me retrouvais, d’un coup, sans
cette protection. Je n’ai pas l’habitude de dépendre, de démissionner, de subir.
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Me voici donc obligée de démissionner32 de mes positions : de la vie active, de mon poste
d’intérimaire, de mon projet internet…
Je suis donc contrainte de faire confiance à la vie en croisant les doigts, en attendant des jours
meilleurs... car je ne suis pas en état de faire face.
Me voilà aussi contrainte de subir les opérations, les soins, l’inquiétude de chacun, la mienne.
Solitude face à la mort, à la souffrance
J'ai déjà expliqué combien, pour moi, une bonne solitude valait mieux qu'une mauvaise compagnie.
Mais parfois, bien sûr, j'ai craqué.
De plus, je n’ai jamais eu peur de la mort. Même petite.
Je ne me suis donc pas trouvée bouleversée par une angoisse exagérée relative à ma propre mort. Je
suis seulement très touchée du chagrin que je vais provoquer autour de moi, soit par ma maladie, soit
par quelque issue fatale qu’il est normal d’envisager comme possible.
Le plus éprouvant, bien sûr, se vit dans le choc et l'incertitude des premières heures, des premiers
jours… où le diagnostic est encore incomplet et à attendre, où tout pronostic est encore impossible.
Mais je sais, par l’expérience de Petra, de Paula et d’autres, que ce sentiment d’abandon, de solitude,
cette angoisse de mourir peuvent être extrêmement pesants. Je ne peux pas en dire grand chose parce
que ce ne fut pas mon expérience. Mais si vous connaissez un chimioke, il a peut-être besoin de cette
chaleur qui permet de dépasser l'angoisse de solitude et de mort.
J'ai entendu dans une émission qu'il est souvent difficile aux proches de parler du cancer avec le/la
malade de peur de blesser, par crainte d'impudeur ou pour éviter d'ajouter ses propres sentiments aux
soucis de l'autre. Ou encore parce que la famille n'est pas toujours équipée pour rattraper la sauce, au
cas où se rompraient les digues de la dépression, de l'angoisse, du dégoût de vivre…
Si vous êtes dans cette situation, j'ai plusieurs fois entendu dire que les psychologues de l'hôpital ou les
médecins se tenaient à la disposition des familles pour les aider à entourer leur malade ou à
comprendre. Ma sénologue a toujours eu le souci de cette communication entre mes fils et moi. Elle
appréciait aussi que je sois accompagnée de copains ou de Tania. La solitude, dans ces moments-là,
ravage autant qu'un poison. Il vaut mieux ne pas la laisser flirter avec la maladie.
Comme Petra a toujours tendance à souffrir de la solitude, même habituellement, et que cette
expérience aggrava encore sa souffrance, je pense opportun de parler des remèdes qu'elle m'apporta en
cadeaux, pour m'aider à y faire face. Signes, à demeure, qu'elle pense à moi, au-delà de la distance
géographique, et que je pense à elle, sans doute.
Dès le départ, elle m’a donc donné de jolies cartes postales pour me tenir compagnie en fonction de
mon humeur les jours normaux (photo de cailloux de couleur ocre), les jours très tristes (une ourse
polaire qui fait la sieste au soleil, entourée de ses deux oursons turbulents : moi/elle et mes/ses enfants
???) et les jours un peu tristes (blé en herbe). Ces cartes sont riches en symboles. Elle les a achetées
dans un kiosque à journaux en pensant à ce qu'elle avait vécu. Elle m'a dit "quand tu es triste ou que tu
te sens trop seule, tu mets cette carte devant toi". J'ai mis l'ourse polaire en permanence…
Elle m'a aussi dit de faire brûler des bougies pour compenser l'absence de lumière chaude durant
l'hiver. Et j'ai donc installé mon poisson rouge, un superbe voile de Chine (présence, mouvement,
beauté) sur la table du salon, près de mon coin-confort, avec les bougies (chaleur, beauté), des fleurs
ou une plante, en attendant le printemps. Seule, avec un bon bouquin, une tasse de "bon thé", je peux
rester quelques heures dans une (semi-) "méditation bénéfique"33. Les mouvements gracieux et les
bulles de mon poisson me tenaient mieux compagnie que n'importe quelle émission de TV.

32

Pour les indépendants, le risque de perdre leur clientèle s'ajoute aux manques à gagner et à la dévalorisation éventuelle de
leur entreprise. Sans compter la nécessité de liquider les stocks, le cas échéant, ou l'obligation de rester ouvert, dans certains
cas. Et de continuer, de toute façon, à répondre aux obligations administratives de TVA et autres services d'impositions.
33
Façon comme une autre de qualifier le fait d'être seule, la tête vide, sans tristesse, sans attente. En méditation, quoi !
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Le conseil de Petra, de veiller à s'installer un coin chaleureux pour le confort moral et physique en
valait la peine, d'autant qu'il convient autant aux personnes vivant seules qu'aux personnes
accompagnées.
Quand j’ai envie de paix intérieure ou que je suis triste, je prends le yogiman qu'elle m'a offert et le
caresse. Curieusement, cela me fait beaucoup de bien.
J’ai pensé qu’un doudou, une peluche ou quoi que ce soit qui compense le besoin de câlins, de
réconfort dans l’enfance peut convenir. J’ai un peu parlé des régressions par lesquelles nous passons.
Nous pouvons avoir une source de consolation cachée sous la couette ou sous l’oreiller. Pour pouvoir
se consoler soi-même, à défaut de pouvoir l'être en continu par les autres.
Et les facultés mentales ?
Je veux bien admettre, puisque mes médecins me l'affirment, que la chimiothérapie ne détruit pas mon
cerveau. Mais, de toute façon, mes facultés intellectuelles, cognitives ou émotives sont atteintes
comme le sont mes facultés digestives, d’immunité, toutes mes facultés vitales, de mes cheveux à la
peau de mes orteils en faisant le tour de tous mes organes. J'arrive difficilement à croire que le
cerveau, lui, sera exempté de cette destruction organisée et systématique34 et que les cellules nerveuses
ne subissent aucun ravage... Mais admettons… je l’ai déjà dit, moi pas docteur, moi pas savoir.
Mais si, malgré mon scepticisme, seulement les autres cellules sont concernées et le cerveau pas, alors
justement, dans la même mesure où mes autres facultés sont mises à mal, je suis atteinte dans mes
capacités mentales, aussi complexes soient-elles : intellectuelles, sensorielles, cognitives, émotives…
Car, je suis en proie avec moi-même, mes ressources, ma vie et ma mort, mes envies et mes dégoûts,
ma solitude et mes liens avec mon enfance, mes amis, toute la vie que j’ai vécue jusqu’ici et celle que
je crains ou désire vivre encore désormais. Je ne peux pas être à ce point malade d'intoxication, et dire
que tout va bien et que je ne me fais aucun souci.
Donc, que ce soit directement, indirectement ou encore par des phénomènes tout à fait subséquents
(comme la fatigue et les difficultés de mémoire, par exemple), mes capacités psychiques sont
affectées. Et pas qu’un peu.
Des alliés à notre cause : homéopathie et psychothérapie.
Fort heureusement, l'homéopathie et la psychothérapie sont de bons alliés.
Par exemple, lors de ma cinquième cure plus particulièrement, l’homéopathie m’a aidée à contrôler
mes crises du système digestif, liées à la toxicité, ainsi que les troubles de l’humeur, liés eux-mêmes à
cette toxicité. Je ne mangeais plus depuis cinq jours, j'étais de plus en plus constipée, je recommençais
à vomir et à souffrir de nausées. Je commençais aussi à être obsédée à propos de mon suivi diététique,
puisque je mange, comme je l'ai dit, toutes sortes d'aliments pour compenser les pertes de globules et
plaquettes. Pouvoir me prendre en charge de cette façon m'occupe et me rassure. Ne plus pouvoir le
faire m'angoissait. Et toute cette souffrance physique et psychique entamait mon moral et me donnait
des idées noires.
Cet avantage qu'a l'homéopathie d'agir tant sur le physique que sur le mental fut un gros atout pour
moi, puisque je puis affirmer n'avoir souffert, en finale, ni d'anémie, ni de dépression caractérisées.
Cette approche médicale a aussi contribué à une meilleure gestion de mes fluctuations d’énergie ou de
mes débordements de fatigue, auxquels ne répondaient pas mes autres médecins. Je considère ma
généraliste homéopathe comme le coach de ma réussite. Je prends peu d’initiatives, sans prendre son
avis… si j’ai une inspiration, une question, un problème, nous en discutons par téléphone, si je ne peux
me rendre jusque chez elle.

34
Les seuls « organes » qui paraissent ne s’être aperçus de rien ce sont mes ongles qui ont continué à pousser. On dit que les
ongles des morts poussent encore très longtemps après leur décès. Le cerveau des morts, par contre, meurt avec eux et même
parfois avant eux (mort cérébrale), il me semble.
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Ma psychothérapeute, elle, était garante de ma santé psychique, comme un bateau-phare : jusque là
s'étend l'eau saine, au-delà ce sont les hauts-fonds, les dangers… Car vous perdez le nord, l'esprit dans
le brouillard, dans une expérience peu balisée par les spécialistes du cancer. Ils ne peuvent
évidemment pas prévoir comment vous réagirez aux effets de l'intoxication, ni par rapport à vos
démons habituels (angoisses, sentiment d'abandon, de solitude…), seule pendant vingt et un longs
jours. Ces phénomènes dépassent le cadre de leur compétence oncologique.
Mes rendez-vous, programmés deux fois par semaine autour du week-end, permirent que je me sente
sécurisée par rapport à l'horreur des expériences que je traversais. Précaution supplémentaire : durant
les périodes immuno-dépressives, puisque je ne me déplaçais pas, je pouvais la joindre par téléphone si
nécessaire.
La mise en mots de mes réactions, l'analyse des paradoxes de ma survie, la capture, au-delà des
apparences, des changements qui s'opèrent en moi, de mes espoirs, de mes désirs de vie, de mes
réussites, furent autant d'ancrages pour aller de l'avant dans le sens de la vie et de "garder le moral".
Cette mise en mots me permit aussi de voir plus clair dans mon travail d'écriture et dans la
transmission de mes impressions. De même que dans l'analyse de mes rêves…
Rêves, sommeil et régressions
Dormir constitue donc une activité en soi pendant de longues périodes, vous l'aurez compris.
Activité intense. Activité épuisante parfois, puisque j’ai posé la question de ces rêves qui "fatiguent ".
J’ai donc beaucoup rêvé et je crois intéressant d'en rapporter quelques-uns, parce qu’ils étaient parfois
récurrents (toujours le même rêve qui revenait), parfois particulièrement effrayants, parfois fatiguants,
souvent symboliquement révélateurs de ce que je vivais dans le concret.
Dans la mesure où nous vivons un réel cauchemar, il est normal que notre inconscient soit contaminé.
Et rapidement le cercle devient vicieux ; le conscient et l’inconscient se renvoient la balle, nous
entraînant progressivement vers la dépression, l'angoisse ou la morbidité.
Quoiqu’il en soit, je peux vous dire que j’ai été libérée de certains des miens (récurrents ou effrayants)
par l’homéopathie tandis que mes énergies étaient rééquilibrées et certains effets secondaires atténués.
Heureusement, parce qu'il m'est arrivé de croire que ces cauchemars affreux me menaient vers la folie,
tellement ils influençaient mes journées. Parfois même, j'avais peur de m'endormir, surtout dans la
période des images obsédantes.
Je dois dire aussi que mes lectures, les films, tout ce qui alimente mon imaginaire pouvait revenir
fortement dans les rêves. J’ai parlé de l’amplification des sens ; je pense que cela joue aussi sur
l’imaginaire et les rêves. Jamais je n'ai rêvé aussi fort. Mes impressions visuelles, olfactives et
auditives dépassent de loin les effets spéciaux d'un excellent film.
Les Asiatiques qui tombaient des lits sur des couteaux.
Ce cauchemar a commencé à l'hôpital, immédiatement après ma deuxième opération (ablation totale
du sein gauche + de certains ganglions). Ce rêve ne me mettait pas personnellement en scène mais il
était récurrent. La première fois, je n’ai pas aimé ce rêve, mais de le revoir toutes les nuits durant une
bonne semaine ou plus commença à m’impressionner sérieusement.
Au milieu d’autres rêves, les images suivantes revenaient régulièrement : une chambrée de militaires
asiatiques dormait sous tente sur des lits de camps. Au signal de leur chef, ils devaient se laisser
tomber du lit, sur leur gauche, et tombaient sur des couteaux particulièrement bien aiguisés. La plupart
étaient horriblement blessés, complètement ensanglantés. Et donc disqualifiés. Tandis que ceux qui
n’étaient pas blessés, avaient gagné, et restaient en piste pour le tour suivant. Et ça recommençait…
Les personnages qui venaient se coller contre des vitres
Dans ce rêve, récurrent également, des personnages laids et défigurés venaient se coller contre ma
rétine, le visage comme appuyé contre une vitre, en agrandissement, façon fish-eye. Et ils me
regardaient, puis cédaient la place à d’autres, aussi laids et grimaçants… Ils ne faisaient que cela, mais
ils m’obsédaient complètement. Je n’arrivais à avoir aucun recul par rapport à eux. Je n’arrivais pas à
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rêver d’autre chose. Parfois, ils s'imposaient déjà avant que je ne m'endorme, m'empêchant même de
m’endormir, tellement leur présence était dérangeante.
Revivre ma naissance
Ici je ne parle pas de rêve, mais d’une expérience particulièrement angoissante. A l’époque où je
faisais sempiternellement ce même rêve de figures obsédantes, je me suis trouvée dans mon salon, où
une vitre est fêlée de haut en bas. Cette fêlure dans la vitre m’attirait comme les visages du rêve :
j’avais du mal à garder mes distances. Je voulais traverser la vitre, me blesser. J’étais obsédée par
l’image de moi toute couverte de sang frais, bien rouge et gluant, de la tête aux pieds. En même temps,
j’étais consciente que si je me blessais vraiment, je le regretterais ; que je serais conduite à l’hôpital et
que je serais considérée comme folle ou suicidaire. Ce que je ne voulais pas. En plus j'étais immunodéficiente, et, sans plaquettes, je n'avais aucun intérêt à me couper de la plus petite façon que ce soit,
sans quoi cela pouvait tourner à l'hémorragie. J’étais vraiment très mal avec toutes ces pulsions en
moi. J’avais très peur pour moi-même, qu’il m’arrive quelque chose de grave. Et je n'arrivais pas à
quitter cette pièce, tant j'étais prise dans cette fascination vertigineuse pour la vitre fêlée.
Mon fils aîné était témoin de ma lutte contre moi-même et ne savait que faire.
Je voulais hurler, mais je n’y arrivais pas… Je me sentais seule et abandonnée. J’avais froid.
J’ai finalement réussi à crier. Des hurlements hystériques, de peur pour moi-même. Mais les cris
accroissaient la peur. Phénomène en spirale. Jérome savait de moins en moins quoi faire, le pauvre, et
m’a demandé si je voulais qu’il me conduise à l’hôpital.
Il m’a finalement conduite à ma chambre. M’a bordée. M’a caressé le cuir chevelu en me parlant
tendrement et en me berçant pour m’endormir, tandis que je sanglotais.
Le lendemain, à mon réveil, j’étais encore effrayée de ce qui m’était arrivé et j’ai cherché de l’aide
pour comprendre, mais en vain : mon expérience avait un caractère trop exceptionnel.
Le surlendemain, j’ai compris par moi-même que j’avais probablement revécu ma naissance : ce
besoin de passer "à travers", ce sang sur moi, ce sentiment d’abandon et la douleur du premier cri, si
difficile à faire sortir. Quoiqu’il en soit, j'en ai retenu à quel point naître peut être traumatisant pour un
bébé. Et, à travers cette expérience, j’ai revécu à quel point mon accouchement avait été difficile à
vivre pour moi. Et le point de vue de ma mère correspond : ce fut également très difficile à vivre pour
elle car je suis restée coincée, mettant nos deux vies en danger.
Là aussi, l’homéopathe fut la seule personne à me donner une réponse satisfaisante. Elle m’a prescrit
des granules qui remirent les choses en place et m’aidèrent à me débarrasser des personnages contre la
vitre. Se pourrait-il que ce soient le gyné de ma mère et les infirmières de la salle d’accouchement ?
Ou les gens qui se sont penchés sur mon berceau ?
Le lit incliné et la route de montagne
J’ai déja raconté à quel point, durant ma première période immuno-déficiente, j’avais eu du mal avec
mon lit, que je percevais comme s’il était en pente, les pieds surélevés. Avec l'idée fixe : "remonter la
pente ", même quand j’étais éveillée. J'aurais voulu échapper à toutes ces images et me reposer
calmement, mais impossible !, je glissais inexorablement vers le fond de l'épuisement du chimioke.
La participation à des fêtes
Au moment de la cinquième cure, je rêvais souvent que j'assistais à des fêtes entre amis et que j’étais
trop fatiguée pour m’y attarder alors que je m’y amusais beaucoup. Le seul fait d’en rêver me donnait
des malaises35, aiguisant mon sentiment de fatigue tout en me laissant endormie.

35
J'aimerais savoir si des études sur les rythmes cardiaques ont été faites en rapport avec les phases du sommeil ou le
contenu des rêves. Auparavant, il m’est arrivé de me réveiller avec des crampes après avoir rêvé d’avoir fait des efforts
musculaires importants, dans des scènes sportives, par exemple. Je me pose donc cette question parce que j'ai l'impression
que le fait de rêver de fêtes, d'excitation, de danses, fatigue mon cœur. D'autant que je sais, pour l’avoir appris à l’université,
que lorsque nous pensons des mots ou rêvons que nous parlons, les cordes vocales se pincent à minima, comme si elles
prononçaient ces mots. Je ne serais donc pas étonnée que mes rêves de fêtes tardives soient réellement fatiguantes sur le plan
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Je rêvais aussi que je donnais des conseils à des personnes participant à ces fêtes, les encourageant à se
rendre à l’hôpital, parce qu'elles se plaignaient d'une fatigue anormale…
Le surlendemain du jour où j’ai fait ce rêve, j’allais moi-même à la garde pour me faire examiner parce
que ça n’allait plus du tout.
Le rêve érotique
Le plus beau, mais le plus triste, comme au cinéma ! Ce rêve succédait à la lecture du magnifique
roman "Geisha36". J’ai rêvé que comme elle, je finissais par rencontrer l’homme de mes rêves, que
nous étions amants et vivions amoureux jusqu’à un âge avancé. Beaucoup de belles scènes et de
romantisme, y compris des scènes érotiques passionnées.
En l’écrivant, j'en suis encore toute mélancolique. En effet, au réveil, dans mon lit, j’étais seule, et, de
plus, je n’avais pas le corps splendide dont j’avais rêvé mais mon corps actuel, barré d’une cicatrice à
la place du sein. J’en ai pleuré toute une demi-journée, sans discontinuer : j'avais trop de chagrin pour
mon sein et mon nouveau physique.

Je peux dire que j’ai le sentiment, par le biais des contraintes de la chimio, d’avoir passé ma vie en
revue. Pas comme dans "la Piscine37" où tout le film de la vie repasse. Non, calmement, période par
période. En commençant par le stade de fœtus, durant les périodes immuno-déficientes. Puis,
principalement, ma naissance et ma toute petite enfance avec le plaisir et le déplaisir de manger, le fait
de se préoccuper de bien aller à la selle et de faire pipi, la longueur des siestes où je m’ennuyais, les
nuages qui font des dessins dans le ciel, le passage du camion poubelle le matin dans la rue chez ma
grand-mère, les soupes de carottes et les pommes rapées pour soigner les crises d’aérophagie de mes
cinq ans, les enfants qui reviennent de l’école en parlant fort, la lumière qui décroît le soir, l’ennui
d’être au lit, le plaisir de la lecture, le mal au ventre récurrent de mon petit frère, les harcèlements dont
il fut victime parce que mon père lui rasait la tête, bref, tous les moments difficiles que mon "petit
frère" ou moi avons vécu, me vinrent à "revivre ". Ces remémorations correspondaient toujours à des
situations ou des états que je traversais dans ma chimio : perte de cheveux, fatigue, siestes, difficultés
gastriques et autres… Je crois pouvoir expliquer que, pour me rassurer, quand je me sentais vraiment
trop mal, je cherchais à me souvenir si j'avais déjà traversé pareilles épreuves. Cela me permettait de
penser que si j'avais survécu précédemment, je survivrais encore à celle-ci. Et j'arrivais, par ce
subterfuge, à garder confiance dans mon pouvoir vital…

Le fait de n'avoir que ça à faire, durant des jours entiers où je suis écrasée dans mon lit, le fait de
vouloir transmettre mon expérience, le fait d'avoir pris la plume et de me creuser les méninges…
finalement, je m'aperçois que je me pose beaucoup de questions sur tout cela. Je cherche le pourquoi
du comment… Si je pouvais dégager quelques pistes en racontant mon vécu, j'en serais très heureuse.

physique, bien qu'elles fussent stimulantes sur le plan moral.
36
37

Geisha – Arthur Golden – Livre de Poche
La Piscine, film de Jacques Deray avec Alain Delon et Romy Schneider - 1969
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Fatigue
Si je ne pouvais dire qu’un seul mot, je répondrais "dormir ". Comment parler de notre vécu sans
parler de la fatigue ? Oppressante, douloureuse38 de façon sourde et quasi-continue, elle pèse sur le
ventre, enserre la poitrine, se ressent partout dans le corps. Prison dans laquelle l’esprit s’excite
comme un insecte pris au piège, puis se fatigue lui-même et s’abrutit. Prison aussi de la chambre à
coucher, plusieurs jours durant.
Une amie médecin m’a dit que la fatigue du cancéreux est comparable à une marche de quarante
kilomètres. J’ai observé qu’elle n’avait jamais fait de marche de cette distance, si bien que cela ne lui
sert à rien comme référence. M'appuyant sur cette comparaison, je peux dire que, moi, j’ai déjà fait un
exploit semblable, en un jour, en gravissant deux cols de montagne en plus (ascension du Mont
Mézenc, puis un col des environs pour s'être trompées de versant en s'engageant dans la descente ! Et
retour dans le village d'Ardèche). En rentrant, je devais encore me préoccuper des jeunes dont j’étais
responsable, bobos, souper, veillée… J’avais dix sept ans et j’étais très fatiguée. Et j’ai bien dormi, un
peu plus longtemps que d’habitude, le lendemain… Mais au réveil, j’étais à nouveau toute guillerette
et, prête à recommencer dans un avenir proche, parce que l'aventure m'avait plue.
J’ai aussi traversé la Manche en voilier, alors que le vent se transformait progressivement en gros
temps. Continuer ou revenir représentaient des dangers équivalents, donc nous avions décidé de
continuer. Dans des conditions de vie précaires, froid, humidité des déferlements ou de la pluie,
manœuvres risquantes, nous brûlions notre énergie à notre sauvegarde, durant des heures, tard dans la
nuit à cause des marées et des difficultés à faire une route optimale.

Jamais, je n’ai ressenti ce que je ressens actuellement.
Une simple fatigue physique, même en état de stress, n’a rien de comparable parce qu’elle est exogène
: l’énergie vitale interne est entamée, mais par une cause externe ; dès qu'elle peut récupérer, elle se
reconstitue rapidement et assez facilement par le repos.
Ici, je suis littéralement épuisée. Je suis vidée de mes forces. Le traitement vous tue, pour quelques
jours, mais pas complètement. Seulement les jeunes cellules et celles qui sont en fabrication. La relève
n’est pas assurée pendant quelques jours… L’énergie vitale est supprimée.
On vit sur l’ancien capital. Or, notre vitalité provient justement de ce bon rythme de régénérescence de
nos cellules. Plus elles se reproduisent vite et bien, plus cela signifie que nous sommes dynamiques,
jeunes, pleins de vitalité. Pour faire la preuve de ce que j'avance, je m'appuyerais sur la comparaison
entre la vitesse de reproduction des cellules des enfants en début de vie et leur vitalité, et, à contrario,
la lenteur de leur renouvellement chez les vieux et leur fatigue générale.
Le corps est merveilleusement bien fait. Quand "on" nous tue toutes les nouvelles cellules avec la
chimio, elles ne meurent pas toutes simultanément, ou, du moins, l'effet de leur mort ne se manifeste
pas en même temps, parce qu’elles ont des rythmes de vie et de reproduction spécifiques. Donc, le
chimioke se sent extrêmement mal, sans vitalité mais ne meurt pas et ne se reconstruit pas en un bloc.
Par exemple : mes globules rouges, blancs et mes plaquettes chutent entre le huitième et le onzième
jour, après elles se relèvent un peu (de moins en moins bien au fur et à mesure des cures, évidemment).
Mes cheveux tombent environ à cette même époque, puis repoussent (je crois que cela provient du fait
que les bulbes des cheveux possèdent une force vitale qui leur est propre et qu’elle n’est épuisée –la
relève de la garde– qu’après une dizaine de jours). Par contre, mes nausées signifient clairement une
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Cette fatigue excessive, répertoriée sous le nom d’épuisement du cancéreux par l’OMS est réellement douloureuse et
oppressante. Il est difficile d’en dire plus mais tout le corps fait sourdement mal partout : la colonne, la tête, le ventre, les
muscles, les « cheveux », la peau… le tout ensemble ou séparément, plus ou moins, en fonction des moments, en plus des
cinq sens exacerbés, des chaud et froid et de l'adaptation visuelle (surtout lecture) fluctuante…
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réaction immédiate des régions digestives à la toxicité. La cardio-toxicité se marque au fur et à mesure
des chimiothérapies : des essoufflements, principalement, et une fatigue accrue à l’effort (marche
rapide ou en côte…), à partir de la troisième chimio.

Comment se sent-on ?
Cette fatigue vous oppresse, vous fait sourdement mal partout.
Plutôt assise que debout, la tête pèse sur la nuque. J'ai vite un air avachi, affalé, au minimum la tête
appuyée sur la main. Au salon, je m'étais organisée pour pouvoir recevoir en position "Récamier ",
semi-couchée sur un fauteuil, jambes étendues, tête soutenue ou reposée sur des coussins.
Un jour, je me suis couchée à ce point épuisée que j’ai eu le mal de mer dans mon lit. Des vertiges
terribles. L’envie que tout s’arrête.
Un autre jour, j’étais si épuisée, que j’ai sombré dans un grand trou noir, comme à l’accouchement de
l’aîné, quand j’ai failli mourir d'hémorragie. Et je m’attendais d'ailleurs à ce qu’arrive ce tunnel de
lumière orange, au fond du gouffre noir dans lequel je m’enfonçais de plus en plus. Mais pas de tunnel
orange, cette fois-ci… Je n’ai aucun souvenir de la suite. J’ai dû m’endormir.
Quand rien ne va plus, ne dites-vous pas "que vous auriez mieux fait de rester au lit" ? Sauf que moi,
j’en ai soupé de mon lit. Je voudrais être libre. Libre de respirer, de bouger, d’aller et venir, libre de ma
fatigue. Oui, à ce médecin qui essayait de comprendre ce que vit un cancéreux en chimiothérapie en
racontant l’histoire des quarante kilomètres, j'ai envie de répondre que cette fatigue est telle qu'elle
vous parasite complètement. Même en se reposant un jour, deux jours, elle ne vous quitte plus. Elle
fait partie de votre vie, de votre respiration, de votre rythme cardiaque, de votre appétit, de tout vous,
infiniment. Elle est vous, vous êtes elle.
Cette façon d’avoir mal à sa fatigue, je la rapprocherais de l'impression de se sentir moche de partout,
bien connu de la plupart, ressenti après avoir vraiment trop exagéré des "bonnes choses", avec la
nausée, des sentiments de vertige, un sourd mal à la tête et un sentiment de vide dans le ventre. Sauf
que je n’ai jamais eu de cuite, et que je ne peux donc pas parler d'expérience… mais j'imagine que
nous tenons là un début de comparaison. En y ajoutant, ici, en plus, un mal-être en continu, avec,
alternativement, sans prévenir, le brûlant à l’estomac, les intestins qui coincent ou vous font courir en
panique, la bouche pâteuse, la langue sèche, les yeux secs ou qui pleurent tout seuls, l’usine à gaz qui
refoule par le haut et par le bas ; les crises de foie, les mains qui picotent, la peau qui tire, les cheveux
et la peau du crâne qui démangent et font mal de pousser ou tomber, les sentiments de froid dans la
nuque ou sur le crâne nu.
Bref, j'apprends à découvrir mon anatomie sous un tout nouvel angle : celui du dysfonctionnement.
J’essaie donc de me ménager pour éviter d’être trop fatiguée.
Temps d'énergie.
L’expression "temps d’énergie" me tient particulièrement à cœur, car elle me semble être à ma vie de
chimioke ce que la vitesse est au rapport espace-temps.
Notion qui mérite d’être étudiée, elle aussi. Par la médecine peut-être, mais certainement par et pour
soi-même, comme "indicateur de survie ".
Dans un an, la vie aura repris son cours.
Mais, en attendant, il y a cette parenthèse à traverser et personne n’a jamais appris à traverser sa vie
entre parenthèses. D’autant que, par moment, elle ressemble à un océan de nausées, de mal-être, de
fatigue insoutenable et d’angoisse "d’y arriver ".
Y arriver jusqu’au bout de la thérapie, avec le moins d’effets secondaires possible, dans les délais, sans
séquelles. Y arriver face à la fatigue. Y arriver sans trop de casse pour l’entourage.
Y arriver par rapport à la vie des autres qui continue : les sessions d’examens des enfants, la Noël, le
Nouvel-An, mon anniversaire, la peur et la tristesse des autres, les amis qui perdent un proche ou se
soupçonnent eux-mêmes atteints. Y arriver financièrement. Y arriver d’aller jusqu’à la banque, d’aller
jusque chez le médecin ou la kiné et surtout d’en revenir avec la fatigue, sans faire d’accident, sans
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tomber en route, sans en avoir fait trop et le payer ensuite. Y arriver de supporter l’ennui, la solitude, la
rage de ne pouvoir rien faire, d’avoir une tête comme une passoire, de ne pas pouvoir se concentrer. Y
arriver de ne pouvoir penser qu’à une seule chose à la fois, ce qui oblige à faire trois trajets pour
rassembler autour de son lit un bassin pour vomir, les médocs pour ne pas vomir et l’eau pour pouvoir
prendre lesdits médicaments, alors que rien ne va.
Le temps d’énergie colle de façon intrinsèque au déroulement de la chimio. Pour mes vingt et un jours
d'intervalle, j'avais fait l'estimation approximative de quatre jours infectes, trois jours mieux, quatre
jours immuno-déficiente, neuf à dix jours d’amélioration et de vie sociale, vous vous en souvenez.
Pour ne pas exagérer avec ma fatigue et ne pas me jeter bêtement dans la gueule du loup, avec risque
de cardio-toxicité, j'apprendrai la patience et de savoir reporter aux calendes grecques tout ce qui peut
l’être : dire (à bon escient) "on s’en fout ! " par rapport à tout ce qui ne revêt aucun caractère d’urgence
ou de réelle importance, et déléguer tout ce qui peut l’être. Etrange cure de personnalité, où prévaut
très exactement le contraire de notre éducation !
J’ai donc organisé mon agenda en fonction des mes périodes de mal-être, barrant carrément ces jourslà dès la première cure, pour être sûre de n’avoir aucun déplacement à faire ni aucune visite importune.
Je ne me sens indispensable pour personne, puisque j'aurais aussi bien pu être morte !
Pendant les quatre jours infectes, mon temps d’énergie équivaut à dix minutes ou un quart d'heure
toutes les quatre heures, ce qui veut dire couchée, au lit, quasiment tout le temps.
Les trois jours "mieux" : une ou deux heures de "vie " égale une ou deux heures de sieste39, ce qui
procure une impression de liberté, évidemment, par rapport aux autres périodes.
Pendant les jours d’immuno-déficience, le temps d’énergie se compte par demi-heures entre des plages
de sommeil de trois ou quatre heures. Durant ces périodes, je suis écroulée. Prendre un bain ou une
douche peut paraître la mer à boire. Et au lit, grosses chaussettes et bonnet de star américaine pour
combattre la sensation de froid : je suis devenue un lézard !
Ensuite, dans la meilleure période, je peux résister pendant dix à douze heures, à aménager en fonction
des activités, avec énergie fluctuante, et siestes courtes. Je peux sortir, conduire, aller voir un film en
journée, manger avec un copain, avoir quelques activités calmes. Mais pas tout le même jour : une
activité, voire deux petites, par jour, et toujours à condition de pouvoir annuler à la dernière minute.
C'est un leitmotiv. Parce que, subitement, l'énergie flanche, ou parce que je me suis transformée en
fontaine, ou ce genre de mauvaise surprise. Les amis, les vrais, acceptent plusieurs reports d’activité
sans sourciller. Parce que, pas de chance, ça tombe toujours sur les mêmes : ceux qu'on aime voir plus
souvent ou ceux qui ont des obligations (travail, famille) qui leur imposent des rendez-vous mal placés
par rapport à votre rythme de vie.
Au fur et à mesure que les cures passent, les périodes "fastes" diminuent, sous l'effet de différents
facteurs interactifs : intoxication progressive, diminution du potentiel de résistance, augmentation de
l'épuisement.
Le dernier jour avant les cures, -pour moi, un mercredi-, le programme est connu d'avance : je dois
approvisionner la maison pour trois personnes pendant quatre jours, dont moi-même qui ne suis pas le
moindre problème puisque je dois anticiper sur mon dégoût et mes plaisirs de manger ! Mes fils sont
voraces et par bonheur peuvent cuisiner eux-mêmes, à condition que les victuailles les inspirent. Sans
quoi, le jour où je serai capable de visiter le frigo de façon "intelligente ", je pourrai jeter les aliments
périssables qu’ils auront dédaigné pour se jeter sur un plat surgelé. A l'inverse, si je mise tout sur des
plats à réchauffer, ils diront, à juste titre, "qu’il n’y a rien à manger dans le frigo"…
Voilà comment la vie continue pendant que je vis entre parenthèses.

39
Cette approximation diminue avec l’accumulation des cures jusqu’à devenir un rapport de un sur deux : une heure
d’autonomie devient alors deux heures de sieste.
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Vu la quasi-répétition des rythmes de cure en cure, j'ai pu m'appuyer sur l'expérience acquise d'une
fois à l'autre pour ne pas en faire trop pour la fatigue, pour pouvoir en faire tout de même assez pour
garder le moral, et, surtout, pour arriver à la fin de la chimio sans trop de casse. Je l'ai considéré
comme un élément essentiel pour ne pas me sentir trop prise au dépourvu ; pour pouvoir aussi, ne fûtce qu'un peu, anticiper sur mes limites…

Reconnue comme une pathologie en soi par l'OMS
Visiblement, un gros effort de compréhension de la fatigue du cancéreux est en cours. Elle est
maintenant reconnue comme une pathologie en soi par l'OMS (Office Mondial de la Santé), et l'accent
est mis pour en trouver les causes et éventuellement les moyens d'y remédier.
Un bon exemple de cette initiative : je viens de surfer sur www.fatigue.be, qui traite de ce problème
typique au cancéreux. Dans le témoignage qu’ils rapportent, ils conseillent également de se distraire
sous menace de perdre le goût de la vie, mais tout en respectant sa fatigue !
Pour leur part, ils cherchent à expliquer la fatigue par l'anémie. Ce qui me paraît une fausse piste. En
effet, je ne suis pas du genre à me plaindre facilement et ma fatigue fut bien réelle, comme je la décris
au fil de mon récit, alors que je n'ai souffert d'aucune anémie pathologique40. Par contre, les personnes
que je connais qui ont souffert d'anémie étaient à ce point épuisées qu'elles avaient l'interdiction de
sortir seules, tant elles étaient prises de vertige. Elles ont d'ailleurs dû bénéficier de transfusions et
certaines d'entre elles se sont tapé des septicémies ou des pneumonies difficiles à contrôler.
Personnellement, je crois pouvoir dire, en tant que cobaye, que cette fatigue provient plutôt, comme je
l'ai déjà dit, de la destruction des cellules jeunes, d'une part, et de l'intoxication générale41, d'autre part.
Sur le site web, ils donnent une échelle de la fatigue inspirée de l'échelle de la douleur. Elle a le mérite
d'exister et, en plus, elle permet de faire une statistique par rapport aux personnes qui répondent au
test. Excellente idée.
En annexe, je mets l'échelle de la fatigue que j'avais conçue avant de trouver le site. Elle vaut ce qu'elle
vaut et devra sans doute être affinée, mais elle permet de faire des parallèles avec d'autres maladies ou
états de fatigues connus, pistes éventuelles concernant une compréhension globale et ses causes
éventuelles.
Attendre
Rester debout et, étonnamment, attendre, même assise, sont des activités qui pompent beaucoup
d’énergie. Je considère même qu'attendre est paradoxalement l’activité qui me prend le plus d’énergie,
puisqu'en général, à ces moments-là, on est "inactif".
Plusieurs fois je n'ai pas été prévenue d'un retard (je suppose que la personne a pensé que c'était sans
importance puisque mon état me bloquait à la maison !), et, à chaque fois, j'ai constaté à quel point
j'étais épuisée d'avoir attendu, comme s'il s'agissait d’une réelle activité physique.
Je peux même dire que je suis moins fatiguée d'une heure d'exercices avec le kiné que de l’attendre
pendant trois quart d'heure parce qu’il a eu un empêchement et n'a pas jugé bon de me prévenir.
J’insiste d’ailleurs sur ce point, car, dans les hôpitaux, nous ne faisons qu’attendre. Comme si c'était
banal, comme si nous n'avions "que ça à faire".
Le jour de la chimiothérapie, l’organisation des soins nous oblige à passer d'un service à l'autre, en
traversant un labyrinthe de couloirs et d'étages, où ascenseurs et files sont autant d'occasions
d'attendre. Ils en profitent d'ailleurs pour y afficher les annonces des séminaires sur "la fatigue du
cancéreux", puisqu'ils savent que nous aurons le temps de les lire.
Ma sœur m’a accompagnée pour la troisième chimio. Malgré sa bonne santé, elle a trouvé cette
(dés)organisation déjà lourde pour elle. Or elle n'a que quarante cinq ans. Comment font les gens âgés

40
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J'ai gardé mes résultats d'analyses sanguines à titre de preuve, si quelqu'un voulait les consulter…
Intoxication des cellules de tout le corps y compris des cellules cérébrales.
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et malades ?
Voyez comme les patients sont patients !
Et comme le système hospitalier a de la chance que les patients soient si dépendants et affaiblis !
J’ai réfléchi et tourné tout l’hôpital dans ma tête, cherchant ce qui pourrait nous rendre la vie plus
facile et nos attentes moins répétitives.
Je propose de
- créer une boîte de suggestions bien visible,
- mettre des chaises roulantes à disposition,
- mettre des sièges aux endroits stratégiques comme devant les ascenseurs,
- indiquer clairement qui doit faire la file à la réception ou non
ou supprimer cette réception et faire tout l'accueil aux étages, en stipulant clairement quels médecins
consultent, où et quel jour, donc, sans erreur possible, à quel étage se rendre.
Bref, essentiellement de la communication et des sièges ! Le prix de la cohérence n'a rien d'excessif !

La chimio, un jour, a une fin. Merci la vie ! ! !
Puis vient la radiothérapie…
Les derniers effets secondaires de la chimio s'y imbriquent. Mais encore une fois, je dois rester
patiente. Patiente pour les cheveux, patiente pour la liberté, patiente pour l'énergie…
Vivement la fin de la fin !
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Radiothérapie
Au moment de la radiothérapie, recommencer à zéro un nouveau cycle thérapeutique demande un
courage proche de l'héroïsme. Surtout après un tel précédent !
Je réalise soudain combien
1) le diagnostic et l'annonce aux proches du cancer,
2) les opérations (au singulier ou au pluriel, plus ou moins mutilantes),
3) l'annonce du pronostic et des traitements complémentaires prévus
4) la chimiothérapie
5) la radiothérapie
6) l'hormonothérapie
sont des phases distinctes mais tout aussi importantes du processus de recouvrement de la santé.
Histoire à rebonds, dans laquelle chacune de ces phases nous replace devant nous-même, nos propres
ressources, face à l'inconnu et donc face à la peur.
Avec, à chaque fois, les mises en garde (cette fois, pour la radiothérapie, la fatigue et le risque de
brûlures…) et les obligations/interdictions (cette fois, par exemple, interdiction de laver la zone de tir).

Peur
Mon corps a été transformé en espace militaire, où le champ de manœuvres est repéré en croix et traits
à l'encre indélébile. Ils vont m'envoyer des bombes au cobalt pendant cinq semaines. Je ne peux pas
dire que je me sente blindée : j'ai franchement peur. Je crois même plus peur que de la chimio, que je
considérais plus comme une fatalité à passer, et par rapport à laquelle je pouvais me protéger. Ici, j'ai
peur des séquelles, de ne pas pouvoir me défendre contre les machines. Crainte sans doute aussi
irrationnelle que ma sacrée peur des seringues et autres piqures, je n'y peux rien.
Pour moi, ce seront cinq semaines de cinq jours consécutifs puisque j'ai congé les week-end et jours
fériés. J'ai peur de la radioactivité, j'ai peur d'être brûlée, j'ai peur que l'appareil n'abîme d'autres
organes. Mon cœur et ma tyroïde sont en deuxième ligne !
En plus, jusqu'hier, je ne connaissais pas mon horaire ce qui me paraît peu respectueux de la vie privée
des gens : la veille seulement, vous apprenez ce qu'il adviendra de vos horaires durant les cinq
semaines suivantes ! Notre devoir est de nous soigner et d'être "patients". Musique : clairons militaires.
Je suppose qu'à l'instar des chômeurs, nous sommes supposé(e)s "n'avoir que ça à faire".
Pourtant, "quand on n'a que ça à faire", pouvoir s'organiser et participer un tant soit peu à la vie active
permet de pas se déstructurer par rapport au temps, et le moral ou le sentiment de soi en dépendent.
Donc le potentiel de vie.
De plus, tout nous demande plus de temps, puisque, malade ou chimioke, maintenant je deviens
d'ailleurs "radioke", nous manquons d'énergie et de concentration. Et comme nous avons dû laisser
beaucoup d'affaires moins urgentes en attente, maintenant, nous aimerions pouvoir disposer "d'un peu
de temps à soi" pour "mettre de l'ordre dans ses papiers". D'autant qu'avec l'incertitude face à la Vie,
cela peut être devenu indispensable ou, tout simplement, plus rassurant de savoir que tout est en ordre,
au cas où le grand tourbillon nous emporterait.
Nous devrions donc, en quelque sorte, pouvoir disposer de notre temps, comme chacun de bien
portant, même si une de nos activités principales est de fréquenter les hôpitaux.
J'ai déjà rencontré ma radiothérapeute lors d'un rendez-vous assez banal au cours de ma chimio :
auscultation, questions et réponses. Elle a un tempéramment nerveux. Je préfère les gens calmes…
mais bon. Elle répond à mes questions et me rassure : "après ce que je viens de passer, la radiothérapie,
c'est presque des vacances !" Son exagération sent le mensonge. J'ai peur, je renacle.
Je voudrais trouver une échappatoire, comme quand j'étais jeune, que j'espérais pouvoir me défiler
d'une interro de math.
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Simulation.
Le "jeu" commence par une simulation. Démo. Game over… Je regrette de n'avoir qu'une vie, réelle,
et pas trente six, virtuelles, où les sensations n'existent pas…
Me voici donc à moitié-nue au milieu d'une salle immense, sur une table d'examen, sous une lourde
machine suspendue, où on vous place la tête dans une cupule, on vous attache le bras (gauche dans
mon cas) en essayant que la position ne soit pas trop inconfortable. Cela pourrait figurer dans le
scénario d'un film d'horreur : la salle est trop grande, impersonnelle, vous êtes seule, il fait froid et cela
dure longtemps. Je suis super stressée…
Je ne sais pas si cela vous a déjà frappé, mais chaque spécialité médicale a ses particularités et les
caractéristiques psychologiques de ses praticiens. Ici, les médecins et infirmières ressemblent plus à
des androïdes qu'à des humains, plus absorbés qu'ils sont par le repérage technique que par ma
personne. Heureusement, au milieu de tous ces personnages, une dame (apparemment un médecin plus
compétent, qui voit d'avance les dimensions recherchées, etc.) particulièrement gentille dans la mesure
où elle a de la considération pour le faible humain que je suis, pratique même légèrement l'humour et
trouve normal, vers la fin de la séance, de me prévenir que ce sera bientôt fini… Parce que les autres,
pardon ! ! ! Même ce médecin, que j'avais déjà consultée, qui ne me salue même pas alors qu'elle vient
vérifier mes collections42 sous mon bras. Moi, je suis couchée, et, apparemment, je compte autant que
le mobilier dans la pièce. On photographierait des vases, ce serait pareil : qui salue le vase, lui parle, le
réconforte, lui demande s'il a chaud ou froid, s'il se sent écartelé ou s'il se sent bien ?
J'étais particulièrement impressionnée, je veux dire j'étais particulièrement mal à l'aise, au milieu des
machines qui pendaient au-dessus de moi, dans cette ambiance particulière, avec cet assistant néophyte
qui s'escrimait avec les boutons de la télécommande, essayant de monter la table, d'agrandir le champ
de l'appareil lumineux, avec un taux de réussite aléatoire... J'avais une frousse bleue qu'il fût
responsable de ma thérapie, parce qu'il semble avoir encore beaucoup à apprendre !
Ils (à part ce néophyte, je ne vois que des femmes !) ont calculé et établi des champs, des angles, des
limites et me les ont dessinés sur le corps avec des feutres indélébiles. Puis ils ont protégé ces marques
avec des plastiques autocollants qui me chatouillent déjà.
Ils ont ensuite pris les repères de la table, de la cupule, du support du bras sur une feuille préencodée.
Et ils ont pris une photo polaroïd du chef d'œuvre dessiné sur mon corps.
Puis ils ont encore dessiné des repères avec une sorte de rapporteur géant, en faisant le contour de mon
corps, et en indiquant les limites, les champs sur un papier grandeur nature…
En principe, tout cela aurait dû me rassurer par les précautions techniques prises, qui étaient
impressionnantes, mais cette redondance de garanties, dans un univers aussi froid, n'a fait
qu'augmenter mon désarroi.
Ils étaient quatre à cinq, à tourner autour de moi, à énoncer des x = autant et des y = autant, puis à
revoir leurs chiffres, à la hausse ou à la baisse, les uns notant, les autres mesurant ou bougeant les
paramètres avec la télécommande. Jusqu'au moment où, sans mot dire, ils s'éloignaient tous, toujours
sans m'adresser la parole, refermaient la porte avec soin, me laissant seule, dans le froid, avec toutes
ces machines, le temps de prendre quelques clichés de scopie et de faire quelques vérifications. Et
j'avais le sentiment d'être dans un mauvais film de suspense, abandonnée par les méchants sur une
table de torture et que n'importe quoi d'effrayant pouvait m'arriver.
Puis ils revenaient tous les quatre, froids et silencieux, et reprenaient leur place, leurs chiffres et leurs
axes… Etant donné l'ambiance, je vous dirais bien que je tiens la vedette dans un film d'espionnage
scientifique des années soixante, et que je suis tombée aux mains des Soviétiques !
Je me répète, mais, heureusement que la présence de cette jeune femme médecin, plus humaine que les
autres, m'encourage. Je crois que si je m'étais trouvée confrontée seulement à tous ces autres robots
d'humains, j'aurais été capable de ne pas suivre ma cure de radiothérapie.
Ici aussi je touche du doigt la solitude du malade : ce serait tellement mieux de pouvoir faire
confiance, de se sentir rassuré, reconnu, humain parmi les humains. La difficulté technique et le poids
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Je trouve ce mot rigolo : collection de boîtes d'allumettes, de miniatures de parfum ou de timbres… Non, ce mot désigne
un amas de lymphe ou de fibrine, sous la cicatrice dans mon cas.
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des responsabilités thérapeutiques semblent l'emporter sur le relationnel, au point d'en oublier de dire
quelques mots, d'expliquer ce qui se passe, le temps que cela prendra et de vérifier si tout va bien…
Guy Corneau, dans "La guérison du cœur"43, insiste sur le rôle décisif de la relation médecin-patient.
Le livre est sorti récemment. Je crois qu'ils ne l'ont pas encore lu.
Je ne peux que me féliciter, ici et maintenant, d'avoir eu la chance que le hasard me fasse connaître ma
sénologue, si écoutante, si présente… parce que je ne sais pas comment j'aurais pu assurer si j'avais été
accueillie dans le diagnostic par une personne plus froide, plus distante ou seulement fonctionnelle.
J'en arrive à me dire que je le fais pour moi, question d'avoir une source de motivation interne, ou
parce que Tania m'accompagne encore et toujours si gentiment, … mais je ne me sens soutenue, sur
ces cinq personnes, que par cette dame dont je pense qu'elle est un des médecins44. Parce qu'en plus, le
personnel ne se présente pas. Vous n'avez qu'à lire le badge qu'ils portent sur leur tablier blanc, pour
peu que vous ayez une bonne vue...
Quand je quitte la salle, elle me dit que je ne la verrai pas nécessairement tous les jours, voire
seulement une fois par semaine, si cela s'arrange dans les horaires. Elle ajoute aussi que, si quelque
chose d'anormal ou de difficilement supportable survenait, comme une fatigue excessive ou des
brûlures, je devais demander à voir un médecin... Là encore, je suis éberluée de prendre conscience
que ce n'est pas le médecin qui se préoccupe que tout aille bien, mais à vous à signaler si quelque
chose va mal !
Pour ma part, j'ai hérité d'un sursis de quatre jours. La radiothérapie ne commence pas aujourd'hui
jeudi, comme je m'y attendais, mais lundi. Aujourd'hui, j'avais un examen complémentaire à passer :
une dosimétrie au scanner dont j'ai été prévenue hier, lors de la "simulation". Encore une fois, en
dernière minute. Mais comme j'ai quatre jours de congé imprévus également, je pardonne.
La gentille dame, je l'ai retrouvée ce matin, au scanner et j'étais bien contente de la revoir. Au moment
de faire ma toilette, à la maison, j'avais soigneusement analysé les marques laissées par leur simulation
sur mon thorax : croix et barres, de la gorge (j'ai si peur pour ma thyroïde) au bas du sternum et de
dessous le bras jusqu'au sein restant, avec pour épicentre la cicatrice. J'étais étonnée d'en voir si peu
près de mes ganglions, sous mon bras. J'en ai donc profité pour lui demander s'ils en avaient bien tenu
compte (j'ai bien compris que j'ai intérêt à prendre soin de moi-même par moi-même !), à quoi elle m'a
répondu "No stress". Et j'essaie de me déstresser un peu. Mais j'ai vraiment la trouille.
Entretemps, j'avais entendu que, la veille, lors de la simulation, il y avait eu de la bisbrouille dans
l'équipe d'androïdes. Anxieuse, tout résonne en moi et je suis inquiète de dépendre de gens qui ne sont
pas bien dans leur peau.
Pourtant, tout le monde me dit que j'ai "passé le pire", "qu'à côté de la chimio, la radio ce n'est plus
grand-chose"… Mais je supporte mal les machines, et, comme je viens de le comprendre clairement, je
serai donc traitée par des techniciens et des machines, pas par des médecins…
J'ai beau me raisonner qu'en chimio aussi, c'étaient des infirmières qui étaient en contact avec les
malades, leurs délivraient les perfusions de médicaments et vérifiaient que tout se passe bien, je
stresse.
J'ai donc quatre "beaux jours" devant moi. J'aimerais en profiter pour me promener, avoir quelques
activités plus "riantes", mais il fait exécrable, froid, neige et pluies en bourrasques de giboulées et tout
le monde travaille… Et le samedi, chacun a son programme de courses et autres raisons de courir après
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Guy Corneau - La guérison du cœur / Nos souffrances ont-elles un sens ? – Réponses / Robert Laffont
J'ai appris en novembre de l'année suivante qu'elle était encore en formation, ce qui explique aussi sa difficulté à se
présenter valablement. Je vous en supplie, madame, restez humaine, telle que vous êtes actuellement. Ne devenez pas comme
les autres, une fois que vous serez reconnue !
44

50

le temps. Aujourd'hui, dimanche, faute de mieux, je me suis donc installée quelques temps au soleil
avec le PC, pour, à la fois, relire mon texte et profiter du beau temps. Nous sommes en mars et, d'un
jour à l'autre, le temps change de la neige au soleil éclatant.

Premier jour.
Tania m'accompagne. Elle doit rester dans la salle d'attente. Je comprends : tout est radioactif ici !
Nous retrouvons là des personnes que nous avons déjà croisées lors de la chimiothérapie. D'un certain
côté, cela rassure de revoir des visages connus.
Par rapport à la simulation, je suis dans une autre partie du bâtiment. Voici donc où je serai traitée. Si
j'avais su qu'ici les infirmières sont amènes et souriantes, qu'elles travaillent en équipe et s'entendent
bien, je me serais sans doute moins inquiétée.
Elles ont déjà installé ma table en fonction des paramètres de mon dossier et je retrouve
l'environnement des appareils comme lors de la simulation. Parce qu'il ne faut pas croire : je suis si
inquiète que je surveille tout ! Je me rassure pourtant car elles semblent compétentes, la salle est
accueillante, bien que de nombreux accessoires, tant dans la salle d'attente qu'ici, me font penser aux
enfants qui doivent également se faire traiter. Et j'ai mal aux enfants et aux jeunes. Je trouve tout ceci
déjà tellement triste et pénible pour moi. Mais bon, eux aussi cherchent à sauver leurs vies malades.
Les infirmières me demandent si tout va bien avant de quitter la salle et m'avertissent que je n'en ai que
pour deux minutes. Comme l'une répète ce que vient de me dire l'autre, nous rions et je leur affirme
que je préfère l'entendre dire deux fois dans deux bouches différentes qu'une seule fois par une
machine. Nous rions encore. Elles ne savent pas à quoi je fais référence… J'ai tellement besoin
d'humanité.
Ces infirmières ont vocation de nous motiver à persévérer, cela se sent à la façon dont elles nous
parlent et nous disent "à demain". Merci mesdemoiselles pour votre amabilité. Elle nous est
effectivement indispensable.
Désormais je viendrai seule : inutile de faire prendre des risques de radioactivité à Tania. Je lui ai
promis de faire appel à elle si j'en ressentais quelque besoin. Mais j'ai pu me débrouiller sans trop de
difficultés : l'entourage des soignants et des autres radiokes est chaleureux et j'ai assez d'énergie pour
faire l'aller-retour -deux fois un gros quart d'heure de route- avant de faire une sieste.

Première semaine. Elle est déjà finie. Plus que quatre.
Je vous parle des expériences négatives d'abord, pour laisser les positives comme dessert. Des
détails… bien que, les détails, c'est aussi la vie… mais c'est parfois tellement important.
Je dois passer par deux machines. Une, gérée par l'équipe de jeunes marrantes. Tandis que dans
l'autre, plus banale, où les têtes changent plus souvent, deux infirmières, et surtout une d'entre elles
continuait sa conversation sur Disneyland où elle comptait passer quelques jours avec ses petits
enfants, tout en préparant ma machine et m'installant, sans se soucier le moins du monde de ma
personne, ne me laissant pas placer la question que je voulais poser concernant ma thérapie. Elles sont
reparties, surtout l'une, sans m'avoir adressé un regard, sans avoir arrêté de jacasser sur ses projets de
week-end. Donc, ma question… elle attendra demain. Encore heureux qu'elle puisse attendre.
Je ne demande pas de tapis rouge, mais un peu d'attention, de disponibilité et d'intérêt sur ce qui se
passe. Elles ont beaucoup de temps pour bavarder puisque, toutes les deux minutes, elles ont deux
minutes (le temps où je suis irradiée) pour "bavarder". Mais ce serait tellement mieux si elles
pouvaient être attentives à ce qu'elles font, et pour qui elles le font, durant les quelques courts instants
où elles sont en contact avec leur radioke !
Quoi d'autre ? Le tableau où il est écrit "arrêt cardiaque 3333 / incendie 2222". A la fois rassurant,
puisque personne ne peut louper l'information, mais, malgré tout, inquiétant à la fois. Si j'étais
cardiaque, je me sentirais interpelée… Déjà sans l'être, je me pose des questions sur ce qui peut
m'arriver, seule avec ces machines irradiantes, sans présence humaine à côté de moi. Quand
51

l'infirmière revient en riant que "je ne peux pas danser quand je suis sous la machine", je suis un peu
rassurée. Elle a vu que mes pieds battaient la cadence avec la musique qu'elles ont la bonne idée de
diffuser. Je me sens déjà moins seule. Elles me surveillent grâce à un système que je n'ai pas vu, mais
elles me voient de la tête aux pieds et elles surveillent vraiment ! Et elle m'autorise à bouger, mais
seulement les orteils ! Ouf !
Du positif ? Il y en a plein. Que je peux laisser danser mes orteils, déjà… mais aussi que cette
charmante personne que j'avais croisée plusieurs fois à la chimio, celle qui venait avec un paquet de
biscuits qu'elle distribuait dans la salle d'attente, question de pouvoir engager la conversation et de se
sentir moins seule, qui a un bébé de quelques mois qu'elle ne peut donc plus allaiter… eh bien ! J'en
suis folle de joie pour elle, elle a fini son traitement depuis hier ! Elle m'a dit : "ce soir, champagne !
Même pour le bébé !" Et j'ai encore pensé à elle et au champagne, le soir. Je suis si contente pour
elle… et, déjà, contente pour moi, parce que, dans quatre semaines, ce sera mon tour. Et je mets déjà
en images mentales avec qui je boirais ce champagne. Tania et mes fils, à coup sûr, et mon parrain, ma
tante et ma marraine, et mes kiné et mon amie cardiologue … et tout à coup je réalise que cela fera
beaucoup trop de monde pour moi. Alors je recommence. Qui ? Je n'ai qu'une solution, laisser tomber
et recommencer dans trois semaines, quand il sera temps d'acheter la/les bouteille(s).
Le second point positif : que je n'ai plus peur des machines. Je sens bien qu'elles travaillent mon corps,
cela ne me laisse pas insensible, mais j'arrive à le supporter sans problèmes. L'amabilité des
infirmières y est pour beaucoup. La relation de confiance, pouvoir s'abandonner et revenir demain,
sans plus de soucis. La moindre occasion de rire, je la saisis. L'autre jour, j'ai laissé mes clés à l'une
d'elles, parce que j'avais mal garé ma voiture et que je craignais de gêner d'autres personnes, genre
"service voiturier". Occasion de rire !
Autre bon point : je ne suis plus épuisée, mais seulement fatiguée, ce qui fait une énorme différence.
Epuisée c'est la chimio, fatiguée la radiothérapie. J'ai presque une vie à moi ! Je fais une sieste de deux
heures dans la journée. Si je ne la fais pas, je le paie le lendemain. Je peux sortir le soir, mais pas tous
les soirs d'affilée. Je peux aller manger à midi avec des copains/copines… Presque la grande vie, quoi.
Parfois, je me dis que je pourrais me passer des aides familiales, que je commence à assister… mais,
par moments, je me rends compte que toute seule, ce serait encore bien trop. Aider à m'aider, je peux.
M'aider toute seule, je ne peux pas encore. Je ne suis pas sûre d'être trop pressée, non plus, de perdre
un des rares avantages que j'aurai eu de ma "maladie".
Deuxième semaine.
Deuxième semaine de passée et nous sommes déjà Pâques. Trois jours de congé. J'en ai besoin. Le
champs de tir commence à tirer, justement, et à chatouiller aussi. Le médecin45 m'a donné un remède
au cas où ces chatouillis me démangeraient au risque de me blesser moi-même en grattant la peau. Je
suis contente d'avoir un jour de répit supplémentaire46 et j'espère, par ce biais, pouvoir éviter de
prendre ce médicament : encore un peu de chimie pour polluer mes organes.
A ma première consultation avec elle, je me suis renseignée sur mon hormonothérapie, parce que la
date où je devais commencer n'avait pas été précisée. Maintenant, j'ai tous les documents de la
mutuelle47 m'autorisant à disposer de ce médicament gratuitement. Le médecin m'a laissé le choix : elle
m'a conseillé de commencer le plus tôt possible et, au plus tard, le jour de la fin des rayons.
Je me suis aussi inquiétée de mes vacances : je tiens à profiter des jours qui suivront la radiothérapie.
Tout d'abord, elle me dit que je dois prévoir un délai avant de prendre des vacances, pour pouvoir
évaluer dans quel état de fatigue je serai au sortir de la radiothérapie, vu l'effet cumulatif. Et
concernant la destination, elle est plus sévère : pas de soleil sur la zone irradiée durant une année
entière, depuis le cou jusqu'au dessous du bras. Un T-shirt blanc n'est pas assez couvrant.
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J'ai hérité de la gentille dame ! La personne nerveuse ne s'occupera pas de moi !
Lundi de Pâques, férié, pas de thérapie !
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La Mutuelle est à la Belgique ce que la Sécurité Sociale est à la France.
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J'aurais aimé faire de la voile. Elle a eu l'air de faire une moue. Elle me déconseille aussi le trekking en
montagne. A mon avis, elle est "montagne", tandis que, moi, je suis "mer". Je n'ai jamais eu l'idée de
faire du trekking en montagne. Elle insiste surtout pour la protection par rapport au soleil. Il semblerait
que le soleil continuerait l'effet des rayons. Je n'ai pas bien compris le raisonnement, mais j'ai compris
le message : pas de soleil sur le champ de tir. Puisque je dois rester couverte et me protéger des rayons
U.V. cet été (pendant un an calendrier, au moins, à dater de ma dernière radiothérapie), je m'acheterai
de nouveaux vêtements, beiges, car il semblerait, d'après ce que je sais, que les tons sable protègent
contre les réflexions solaires. Logique, vu que les animaux des déserts portent cette couleur, que les
coloniaux la mettent préférentiellement, et enfin vu que cette couleur est faite à partir de violet et
d'orange superposés lors de la teinture : ultra-violet et orange-feu sont donc arrêtés. Tant pis si ça ne
fait pas très maritime, l'accoutrement saharien, je ne suis pas à ça près.
Sinon, rien de spécial à signaler. Je continue à être fatiguée, mais de façon raisonnable. Je continue de
faire des siestes et à me coucher à des heures raisonnables. Je me lève assez tôt : j'ai rendez-vous à
l'hôpital tous les jours à neuf heures trente.
Je ne peux pas laver la zone irradiée avec du savon (même sous le bras). Mais je peux néanmoins
passer cette région à l'eau claire et me tamponner avec mon essuie pour ne pas arracher les autocollants
points de repère. Les infirmières m'ont promis de me dire si je sentais l'infection, mais il semblerait
que les rayons tuent les bactéries et qu'en conséquence, nous ne sentirions pas. Jusqu'à présent,
effectivement, je me supporte encore facilement. Mais, comme je suis mal à l'aise à l'idée d'avoir une
odeur dérangeante pour les autres, je perçois plus que jamais les odeurs de transpiration des
infirmier(e)s qui lèvent les bras au-dessus de moi pour placer les machines. Et je me demande chaque
fois avec inquiétude qui répand cette odeur : moi, le malade précédent ou le personnel ? J'en parle ici
parce que nous nous sommes toutes fait cette réflexion. En plus de nos cheveux, le fait de ne pas
pouvoir nous laver correctement fait partie des inquiétudes sur lesquelles nous nous rassurons entre
nous dans les salles d'attente.
Je peux aussi vous annoncer que je suis en hormonothérapie pour cinq ans, et ce, depuis le jeudi où j'ai
rencontré le médecin. Pour la facilité mnémotechnique, j'avais d'abord pensé postposer de quelques
jours pour commencer le 1er avril… mais je ne le considère pas vraiment comme une bonne blague ! Et
dans cinq ans, je suppose que je ne serai sans doute pas à trois jours près !
J'avais rencontré par hasard une des dames du tout premier jour d'hospitalisation, du bout de la ligne
verte. Elle se plaignait qu'elle avait plus d'une bouffée de chaleur à l'heure et qu'elle ne les supportait
pas. Je dois dire que je suis heureusement surprise : j'ai l'impression que j'en ai moins que durant les
derniers jours de chimio. Pourvu que ça dure. Les effets secondaires annoncés sont clairement indiqués
sur la notice pharmaceutique : en gros, il s'agit des problèmes connus liés à la ménopause, mais aussi
de risques de problèmes d'oedèmes aux jambes et de problèmes à l'utérus qui peuvent devenir une
urgence en cas de saignements…
Mon médecin homéopathe me parle de risque iatrogène48 de cancer de l'utérus. Elle me dit aussi qu'au
moindre problème, elle demandera l'ablation. Me voici prévenue : si cela m'arrive, je n'hésite pas, je
serai bien prise en main. Bien que ce ne soit pas une perspective très réjouissante, même si le risque est
statistiquement minime. Paradoxalement, l'anticipation constructive et chaleureuse me rassure malgré
tout.
Il est vraisemblable aussi que, durant ces cinq années, l'évolution sur le plan pharmaceutique me
permette de changer de remède et de passer à un autre, porteur d'espoirs par rapport à l'ostéoporose et
par rapport à ce risque de cancer utérin. Je ne peux, comme je l'ai déjà dit, que me soumettre à
l'Histoire. La recherche est en marche et moi j'arrive entre deux de ses pas.
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Signifie, en jargon médical, un effet secondaire lié au traitement. Ce risque est assez minime, mais il existe.
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Troisième semaine.
Plus que deux. J'ai dépassé la moitié. Ça passe encore vite, tant mieux.
Depuis un jour ou deux, je commence à organiser mon agenda post-cures : rendez-vous chez ma
sénologue (contrôle) et vacances. J'ai déjà téléphoné à un ami pour la voile. A une dame pour réserver
un bungalow à la campagne en France… J'ai bien l'intention de prendre un peu de bon temps.
Aujourd'hui, la zone irradiée commence à se manifester : je suis rouge, ça pince, ça chatouille…
Heureusement, nous sommes à la veille du week-end : deux jours de repos feront du bien à ma peau.
Mais je n'ose pas me mettre dans le magnifique soleil de canicule que nous avons reçu pour nos
Pâques cette année et qui perdure depuis plus d'une semaine. Je ne me souviens pas d'un printemps
aussi ensoleillé depuis longtemps. Malheureusement, je n'ai pas pu en profiter comme je le souhaitais :
la chaleur me fatigue, tout me fatigue. Je me traîne. J'ai un mauvais goût (celui de la chimio, je crois)
dans la bouche. J'en ai marre. J'ai envie de tout envoyer promener.
Je passe donc un samedi un peu "mou" avec ma marraine. Prendre un chocolat chaud mais sans
conviction. Et le dimanche, entre lit et fauteuil, surtout l'après-midi, siestes et lecture. Comme je
devais passer par la bibliothèque pour renouveler mon choix de livres ce dimanche, par bonheur, j'ai
rencontré une des radiokes de l'hôpital devant l'étal de plantes du marché, face à la bibliothèque. Nous
avons pris un café ensemble sur la place. La journée n'était pas complètement perdue. Mais l'ombre de
demain planait déjà. Ma peau rougie me pique. Je me protège des rayons du soleil. Elle a plutôt un
sentiment de froid et ne se sépare pas de son gros manteau et de son écharpe. Elle n'a pas eu de
chimiothérapie et a été opérée récemment. Elle perd encore ses cheveux des suites de l'anesthésie, mais
elle a un superbe chignon, elle. Parmi les personnes qui se rencontrent à la même heure, elle est la
seule à avoir des cheveux et cela la perturbe d'être différente des autres, même si elle est plus
chanceuse49 !
Question cheveux, je peux vous annoncer avec fierté qu'ils repoussent. Très lentement. Trop
lentement. Je vais les voir pousser et retomber cinq fois avant qu'ils ne résistent. Autant d'espoirs
déçus, de désespoirs et, finalement, d'incrédulité quand arrive enfin "la bonne" repousse. Comme je les
avais très clairs et très fins, ils semblent invisibles. Depuis une semaine je vois une vague brume d'été
flotter sur mon cuir chevelu. Actuellement cela se précise… mais les côtés, au-dessus des oreilles,
restent encore chauves.
Je ne suis pas seule dans mon cas : dans la salle d'attente de la radiothérapie, je rencontre
quotidiennement une dame qui se fait autant de soucis que moi. Attendre et espérer.
Pour cela les brunes et les noires ont plus de chance : les résultats sont plus vite probants.
Je suis étonnée de tout ce que nous pouvons vivre en traversant ces aventures de cancer, chimio, radio
et hormonothérapie. Quoique les médecins en disent, même si nous avons eu des parcours différents,
d'une certaine façon, nous pouvons superposer l'ensemble des expériences. Dans notre groupe de salle
d'attente, nous avons toutes les trois eu un FEC. Les unes ont mieux supporté la première ou la
troisième chimio et pas la deuxième etc, mais, en finale, nous avons toutes traversé les mêmes
souffrances, les mêmes angoisses, les mêmes tristesses, les mêmes dégoûts…, l'une ou l'autre fois.
Celle qui en a le plus bavé, c'est la malheureuse à qui les infirmières ont oublié de donner les
médicaments anti-nauséeux pour les jours suivants. Sachant que la chimio rendait très malade, elle a
supporté son sort sans broncher et connu ces horribles nausées et vomissements improductifs mais si
douloureux pendant deux jours complets, alors que cela me paraissait déjà l'enfer de les subir quelques
heures durant, le premier soir.
Je suis aussi touchée par notre intimité et notre respect les unes pour les autres. Ce groupe de parole
improvisé nous permet de nous resituer, entre nous, par rapport à tout ce vécu et par rapport aussi à nos
vies après. Nous en sommes toutes au même stade environ, nous terminerons la radiothérapie dans les
mêmes cinq jours d'intervalle.
Celle qui comptait recommencer à travailler tout de suite est obligée de postposer : son état ne le lui
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Il faut se méfier que les apparences sont parfois trompeuses. Tout est toujours relatif, et on ne sait pas relatif à quoi ! Ici, je
parle juste de ses cheveux, car que sais-je des raisons qui ont déterminé le choix de son traitement ?
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permet pas encore, son médecin le lui a fortement déconseillé. Les autres sont pensionnées. Pour ma
part, le fait que cette dame ne reprenne pas encore le travail me rassure. J'ai compté que j'aurais besoin
de "bon temps" pour me remettre de mes émotions et de mes thérapies. Une sorte de calcul de balance
d'énergie entre le "mauvais temps" et le "bon temps". Je me sens parfois culpabilisée par rapport à
cette optique. Mais je suis assez heureuse de mon calcul, parce que reporter sans cesse son projet de
retravailler ne doit pas être confortable non plus : l'entourage doit finir par s'inquiéter de ces reports
successifs.
Mon chimiothérapeute m'a dit de compter un an après la dernière opération. C'était le calcul que j'avais
également fait dans ma tête. Ouf ! Je sais encore intuitivement calculer mes forces et le temps de
recouvrer une énergie suffisante pour qu'elle soit réellement productive. Inutile de se relancer dans le
travail pour tomber en dépression, non ? En plus, pour moi, à la différence de cette dame qui doit
reprendre sa place dans la société où elle travaille depuis plusieurs années, moi, je vais devoir, soit
changer mon orientation, soit reprendre l'intérim, ce qui me paraît plus difficile, d'une certaine façon.
Je verrai bien. A chaque jour suffit sa peine.
Quatrième semaine
Depuis que j'ai dépassé la mi-parcours, le temps me paraît s'étirer en longueur. Peut-être parce que j'ai
trop envie d'en être quitte, mais aussi peut-être parce que la fatigue s'installe et ne me permet plus
autant de distractions bénéfiques qu'au début. Mes collègues de salle d'attente éprouvent le même
sentiment de découragement.
Ce lundi, je me suis sentie transpercée par les rayons. Je veux dire, par la douleur, car, depuis le début,
les rayons me transpercent. J'ai eu mal mais aussi très peur, bien sûr. Je me suis sentie comme
poignardée à plusieurs reprises au niveau de ma cicatrice et des ganglions du milieu de la poitrine,
juste devant le cœur… J'ai fait signe avec mon autre bras pour appeler les infirmières, sans résultat.
Mais je me rendais compte que j'avais encore l'énergie d'appeler, ce qui a eu l'effet de me rassurer : je
n'étais donc pas à l'article de la mort. Et je me suis calmée en me disant que ces rayons ne duraient que
deux minutes, et que, donc, très vraisemblablement, je n'en avais plus que pour une minute d'attente,
maximum. Je fus donc bien contente d'entendre la machine émettre cet espèce de soupir qui signifie
qu'elle se met à l'arrêt et le "bip-bip" qui accompagne l'ouverture du sas de sécurité.
Mes douleurs n'ont pas effrayé les infirmières qui m'ont dit que certaines personnes ressentaient ces
douleurs, d'autres pas. Si elles persistent encore à la maison, elles me conseillent de prendre du
Dafalgan. Ce que j'ai fait hier, mardi… sans résultat. Demain, comme tous les jeudis, je verrai ma
radiothérapeute. Nous en reparlerons. Je l'ai croisée ce matin, mais dans la mesure où ces douleurs ne
sont pas persistantes, ni franchement insupportables, je n'ai pas voulu abuser inutilement de son temps.
Elle consulte en effet dans deux hôpitaux universitaires et d'autres patients ont peut-être plus besoin de
son temps que moi aujourd'hui.
Ma fatigue est également préoccupante. Mes forces diminuent depuis la première semaine. J'arrive à
me reposer mais je dois être vigilante par rapport à mes activités. Comme les personnes âgées, je ne
dois pas prévoir plus d'une activité par jour. Aujourd'hui, j'ai dû annuler mon repas avec un ami parce
que je m'étais mise en tête de faire un peu de nettoyage dans la matinée, dont je n'avais pas perçu toute
l'ampleur avant de m'y mettre, et je me suis trouvée à bout de force, avec des chandelles devant les
yeux, au moment de partir pour le rejoindre. J'ai juste pris le temps de le prévenir et vite retrouvé mon
lit !
Pourtant je sens que mon énergie de base revient : je commence à pouvoir demander aux gens de
métiers de venir faire les travaux d'entretien que la maison nécessite. Travaux qui attendent depuis
août, l'an passé, que je lève le petit doigt ! Dieu a fait le monde en six jours puis se reposa. Comme je
peux bien me déculpabiliser de savoir que même Lui se reposa !
Progressivement, aussi, je retrouve mes odeurs corporelles, et j'en suis tout à mon aise. Mais ce
sentiment est encore fluctuant. Et je ressens beaucoup d'inquiétude quand je les perds à nouveau, que
mes vêtements ou mes urines sentent de nouveau la chimio, car cela provoque en moi un sentiment de
dégoût pour moi-même.
Certains jours, j'ai aussi ce goût métallique qui me revient dans la bouche. Les copines de
radiothérapie disent que cela transforme le goût des fruits, du chocolat, et se plaignent que ce
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phénomène soit toujours persistant. Nous avons aussi la bouche extrêmement sèche. Pour moi,
actuellement ça va, ça vient.
Mais le pire, au stade où j'en suis, c'est au niveau du nez que ça se passe. Comme nos poils
recommencent à pousser, en même temps que la remise en route des sécrétions naturelles, quand la
sécheresse au niveau du nez se dissipe, j'éternue, mon nez coule puis sèche puis coule, puis sèche à
nouveau.
Il paraît que les effets secondaires relatifs à la chimio se laissent encore ressentir durant deux ou trois
mois50.
Du côté des cheveux aussi, c'est lent. L'une d'entre nous avait les cheveux noirs et abondants. Elle peut
déjà se promener en rue, tête découverte. Moi, quand je suis tête nue, c'est tête nue51 ! Une autre dame,
plus âgée, qui a une longueur d'avance sur nous, a les cheveux dressés sur le crâne du fait de sa
perruque, et un léger duvet sur les côtés. Mais si je pouvais déjà avoir ce duvet sur ma tête ! J'ai déjà
parlé de celle d'entre nous pour qui ce sujet pose de vrais problèmes. Tous les jours, elle demande à ses
enfants de vérifier avec elle si ça repousse. Ses sourcils repoussent à la même vitesse que les miens et
elle m'a laissé voir sous son foulard : elle a quelques très longs cheveux plantés comme des antennes
sur son crâne, mais une dizaine seulement ; les autres sont comme les miens, tout transparents et minirikikis. Il paraîtrait que les cheveux repousseraient d'un centimètre par mois… Mais j'ai toujours eu les
cheveux plus lents que les autres. J'espère avoir six centimètres dans un an, pour être sûre de ne pas
être déçue.
Est-ce parce que j'ai entendu dire que j'aurais des cheveux plus épais et bouclés que je suis si curieuse?
Franchement, oui, je suis infiniment curieuse52 et impatiente.
Je crois aussi qu'inconsciemment, j'associe guérison et repousse… et je suis évidemment pressée de
me sentir guérie.
Pour mes fils, mes fluctuations d'énergie sont aussi difficiles à gérer que pour moi-même. Peut-être
parce que je lance des signaux contradictoires ? Ils se basent sur ce qu'ils voient et en tirent des
conclusions sur une base linéaire et logique.
A qui demande de mes nouvelles, ils disent "Maman est beaucoup plus souvent absente, donc elle va
mieux". Effectivement. Mais ils n'ont pas l'air d'avoir compris que je m'absente pour aller à la
radiothérapie.
Ils ne savent pas non plus que je ne dors pas du sommeil du juste, parce que le Juste, lui, n'a pas de
bouffées de chaleur la nuit ! Et qu'en conséquence, je dors extrêmement mal, me réveillant parfois
plusieurs fois par heure.
Ils paraissent donc tout déroutés parce que le matin ils me voient en assez bonne forme, que je
demande de l'aide dans l'après-midi et que je m'écroule tôt dans la soirée.
L'autre jour, un dimanche où il faisait si beau, ils sont partis sans message et sont restés absents jusque
tard dans la soirée. Je leur ai laissé un mot devant la porte, leur demandant de ne pas faire de bruit en
rentrant parce que je n'avais pas été bien et que je dormais. Depuis ce jour, ils font un peu plus
attention à mon état de santé quotidien. Rien n'est simple, pour personne.
Fatigue. Spleen, irritabilité du caractère, colère… J'ai déjà vécu ce phénomène le week-end passé, et
voilà que ça recommence. Pourtant, j'ai tellement besoin de changer d'air entre les tirs groupés de la
radiothérapie. Et je suis raplapla le vendredi quand ma tête me dit "voilà, tu en es quitte pour trois
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Note ajoutée en novembre, soit 8 mois après la fin de la chimiothérapie : ce délai est complètement fantaisiste. Je suis
toujours intoxiquée par ma chimio et en repos de maladie, à l'heure qu'il est. Mon nez coule toujours ou est trop sec, le
mauvais goût réapparaît quand je suis fatiguée, tout comme les difficultés visuelles, et je fatigue vite, mes urines sont
toujours jaune fluo, etc… Je souhaite à tous les autres de s'en sortir en deux ou trois mois !
51
La repousse se fait par étapes. D'abord, l'occiput, puis le sommet de la tête se regarnit un petit peu, mais le reste ne suit pas
au même rythme. Le pire, ce sont les tempes.
52
Note ajoutée en novembre : j'ai de magnifiques cheveux blonds foncé, bouclés, avec de superbes reflets lumineux.
Actuellement ils sont encore très courts. Je ne me lasse pas de les regarder et sentir pousser… Ma sœur cadette m'a demandé
ce que je faisais pour avoir de si beaux cheveux (elle grisonne déjà). J'ai répondu "chimiothérapie" !
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jours".
Pourtant, cette fois-ci, j'ai essayé d'être raisonnable : j'ai fait une sieste avant la kinésithérapie. Mais,
comme mon amie kiné terminait sa journée par mes soins, elle m'a proposé une ballade en forêt. Et la
forêt de Soignes est plus vallonnée qu'il n'y paraît… Je me suis donc époumonnée dans une côte dont
je me souviendrai. Après… sieste, bien entendu, et couchée tôt.
Ces derniers jours, c'est à dire depuis jeudi, je dors environ onze heures par nuit et trois heures par
jour. Y compris ce week-end, même si samedi je n'ai pas fait grand'chose. Souvenir de la ballade en
Forêt de Soignes ?
Ce matin, par contre, j'ai visité l'exposition "Entreprise Breughel" avec une amie, en deux heures, puis
café au Sablon. L'activité a largement dépassé mes espérances en énergie. J'en reviens liquidée. Sieste.
Problème constant de doser mes efforts quand je suis accompagnée de bien portants.
De plus en plus, je me sens glisser vers la dépression, maintenant que le pire est passé. Jusqu'à présent,
je serrais les dents, comme lorsque la tempête fait rage, pour sauver ma vie. Mais, maintenant, la
tempête se calme, la vie est sauve… et il reste à identifier les dégâts. Ce qu'il reste du navire. Je me
retrouve face au printemps, à l'été, à la vie qui continue, avec un sein en moins. D'autant plus présent
que la cicatrice, qui témoigne de son existence passée, me fait de plus en plus souffrir, sous l'effet des
rayons. Quand je marche, mes vêtements frottent en cadence sur la zone irisée.
Et ce sein en moins, qui me fait mal physiquement, pèse aussi mentalement, psychologiquement.
Tout à coup, je me rends compte que je continuerai à vivre, réellement, concrètement, "comme avant",
dans la vie de tous les jours. Sauf que la vie sera "comme avant", mais que, moi, je ne suis plus
"comme avant" ! La vie de tous les jours. Celle où je serai libre de partager de bons moments avec
d'autres… Mais celle aussi où je ne serai pas libre, obligée du fait des contingences sociales d'être plus
ou moins bien mise, dans une société où la maladie et la mort sont tabous. Car, avec l'automne viendra,
probablement, le retour au boulot avec ses obligations. Avec un seul sein pendant un an53, et la
nécessité de faire "comme si", de tricher, de biaiser, de porter ces foutues prothèses qui ne sont que
rappel constant, matin et soir au moins, de ce qui n'est pas, de ce qui devrait être. Maintenant que je
perçois clairement que la vie est sauve, maintenant, je me sens mutilée. La tempête est passée, mais le
navire est sérieusement endommagé. Et je déprime.
Un seul sein pendant un an, de toute façon… Car la peau ne cicatriserait pas avant ce délai, du fait des
rayons. Et dans un an, recommencer la boucherie ? Me faire charcuter par trois fois pour recréer un
sein qui sera enlevé à nouveau à la moindre récidive ? Reprendre le boulot puis le quitter à nouveau
pour recommencer les soins, l'hôpital, la kiné, la souffrance surtout ! Et pour quels résultats ? Un
morceau de ventre dans le sein, un tatouage pour l'aréole et un morceau de chair rouge pour le
mamelon ? ? ? J'essaierai de ne pas trop réfléchir… parce qu'en y réfléchissant, c'est "Non, au secours,
surtout pas de ça pour moi, j'ai déjà donné" ! Mais l'alternative, c'est de rester "gauche", avec ce sein
en moins.
Il faudra que je demande de voir des photos de reconstruction pour voir si je me décide. Ou peut-être
qu'un Jules se profile dans ma vie ?
Demain, j'ai rendez-vous avec ma sénologue et je lui demanderai donc de me prescrire une prothèse. Si
j'avais besoin de lunettes, -tiens à propos, ma vue s'est presque tout à fait rétablie54 !- je porterais des
lunettes. Ou des prothèses dentaires, s'il me manquait des dents ; ou un bras ou une jambe artificielle…
Mais voilà, mon sein ne me sert plus à rien puisque je suis maintenant ménopausée, et qu'il serait un
peu sot de ma part, du haut de mes quarante sept ans, d'encore faire des bébés… Mais il me sert encore
à me sentir bien ou mal dans ma peau… Et actuellement, je suis si mal dans ma peau.
Je suis donc triste et en colère. Triste et en colère de m'être battue pour me retrouver là, avec une vie
pas folichonne, des enfants que j'aime et me le rendent gentiment mais pourraient faire mieux, le
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Note de novembre : maintenant le médecin me conseille de ne pas penser à une reconstruction avant deux ans…
Note de novembre : ça va, ça vient, en fonction de la fatigue, du stress… Je dois donc toujours avoir des lunettes à
proximité "au cas où", mais parfois elles me donnent la nausée parce qu'elles sont trop fortes. Ma vision varie encore trop
d'un moment à l'autre.
54
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contrôleur de la TVA qui me cherche des poux sur un crâne chauve… Sans compter ma vie future, en
forme de point d'interrogation…
Je me sens aussi démunie devant l'avenir que si j'avais seize ans : je suis seule, je ne peux pas me
permettre des folies sur le plan financier, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas ce que je
veux faire. Le monde me semble bouché. Quand je pense que j'ai cinq mois de temps libre devant moi,
je me demande ce que je veux en faire… mais à part me reposer, je ne peux pas en faire grand'chose.
Je réfléchis, pourtant, pour me souvenir des pays que j'ai toujours eu envie de visiter. Fantasmer ne
mange pas de pain. Et il y en a beaucoup : la Jordanie, le désert du Sahara, le Grand Canyon pour ce
qui est des lieux. L'Asie, pour ce qui est des humains. L'Egypte, pour ce qui est des vieilles pierres. La
région de Vancouver pour ce qui est du dépaysement et de la diversité. J'ai toujours rêvé de voyager,
hors des sentiers battus, visiter, rencontrer des gens, leur culture, m'ouvrir l'esprit… mais seule, sans
vrai budget et surtout sans énergie, ce ne serait qu'une fuite en avant suicidaire. Je dois donc oublier.
Faire un trait. Attendre une meilleure forme, à tout le moins.
Heureusement, j'ai pas mal d'ami(e)s à l'étranger. Je suis attendue à Paris, à Brighton, au nord des
Pays-Bas, en Suisse, en Italie, en Espagne et sur un voilier ici en mer du Nord… Je ne sais seulement
pas dans quel état d'énergie je serai, ni quand. Encore une fois, c'est difficile de m'organiser si je ne
sais rien d'avance.
L'autre jour, en me balladant avec Tania dans un petit parc du centre ville, nous avons mis deux heures
à goûter à tous les parfums et à toutes les merveilles d'un printemps sec et ensoleillé : toutes les plantes
étaient en fleurs, les oiseaux construisaient leurs nids, les enfants jouaient sous les yeux attendris des
grands-mères… Deux heures pour faire ce que d'autres font en un quart d'heure : promener le chien.
J'ai été étonnée à quel point cette sortie m'avait régénérée et je me suis dit que, peut-être, ce serait
seulement ça, ma convalescence : des petits plaisirs, savourés là où d'autres les dévorent, tout près de
chez soi.
Parfois je me déteste parce que je voudrais une vie grandiose, que je n'ai pas les moyens de m'offrir, et
qui, d'ailleurs, ne me plairait peut-être pas non plus ? J'ai du mal à vivre à la simple grandeur de ma
simple vie. Je voudrais explorer, découvrir, me sentir vivre, à la limite même, j'aimerais courir des
risques. Bref, vous le découvrez comme je le découvre, je suis une romantique : comme
convalescence, j'aimerais tenir le rôle féminin dans King-Kong. Mais pas au cinéma. Non, en vrai !
Question de se sentir vivre, avec un grand V !
La vie, désormais, ne sera plus jamais "comme avant". Maintenant je suis oblitérée par la marque du
cancer. Même avec une reconstruction prodigieuse, plus que mon corps, c'est mon esprit qui est
marqué du signe astral maudit. Je ne suis plus insouciante comme une jeune fille.
Toutes les personnes que je côtoie qui ont eu un cancer, même très anciennement, ne nient pas de
s'inquiéter de temps à autres d'une récidive, au moins au moment de leur contrôle annuel, de façon plus
cuisante. Mais passer si près de la-mort-qui-tue, une maladie qui vous dévore incognito de l'intérieur,
sans vous faire souffrir, et se trouve là, subitement, sans prévenir… Le risque de rechute, de récidive…
Je ne suis pas sûre qu'il soit possible de l'oublier.
Je ne crois pas avoir peur de la mort. Je pense même que ce sera une expérience intéressante. Mais
souffrir à nouveau, recommencer cet horrible parcours… Même seulement vivoter… Et je pense
encore à Brel, qui ne voulait pas vieillir, qui préférait mourir. Je suis si proche de lui aujourd'hui. Et ça
ne m'ennuierait pas de vivre aux Marquises non plus, d'ailleurs. Ni même d'y être enterrée.
Voilà où j'en suis, au moment où j'écris ces lignes : je pense que je me suis donné tout ce mal pour
vivre, et que, peut-être, j'aurais préféré mourir. En finir avec cette vie où le soleil ne luit qu'un tiers du
temps, où il faut sans arrêt se défendre pour avoir sa chance, où il faut vérifier la monnaie, où on
écrase le petit pour mieux favoriser le gros… Si on pouvait tous gagner au Lotto !
J'espère sincèrement que je ne commence pas une dépression, qu'elle n'est que passagère, qu'elle est
seulement "ce creux de la vague après un grand coup dur" dont me parle la kinésithérapeute.
"Visualise ce creux et visualise-toi dedans. Dessine-le, matérialise-le en céramique." Quand j'essaie de
le visualiser, plutôt que de voir un chemin creux, un vallon, comme elle, je suppose, je vois un antre
d'ours, une grotte où je me refugie, où je me blottis. Et je comprends que j'ai vraiment peur de ce
printemps, de cet été. Je voudrais encore hiberner, ne pas devoir déjà faire face à la réalité, au monde
extérieur, aux autres, à l'action, à ce sein manquant. Elle a sans doute raison : je dois laisser du temps
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au temps. Me laisser guérir tranquillement. Me reposer. Et voir se dérouler la vie, à son rythme,
comme les plantes ou les animaux : ce n'est pas eux qui décident s'ils vont bourgeonner ou sortir de
leur cachette d'hiver, c'est la vie.
Cool. Couche-toi dans ton antre, et attends. Confiance, vieille ourse !
Plus qu'une semaine et un jour.
J'ai tant envie d'être le 22 avril. J'aurai passé la vie entre parenthèses depuis le début septembre.
Presque huit mois. Et je suis étonnée de me réveiller un peu engourdie, pataude, la bouche pâteuse !
Je jubile… j'ai pu passer le cap. Avec mon ordonnance en poche, j'ai été m'acheter ma prothèse. J'ai de
nouveau mon profil symétrique et féminin. Je me sens tellement mieux.
La dame qui me l'a vendue était d'une gentillesse tout à fait comme-il-faut. Pour moi, c'était d'autant
plus important que je n'ai quasiment jamais porté de soutien : durant ma prime adolescence chez ma
mère, et le jour de mon mariage, voilà vingt deux ans ! Prévenante, elle m'a dit de ne pas m'effrayer en
sortant la masse de latex rose de sa boîte. C'est vrai que cela ressemble à un gros jambon mou un peu
flasque, et choquant.
Mais le palper à travers mes vêtements me donne l'impression d'un vrai. Un homme pourrait s'appuyer
sur ma poitrine, il ne saurait pas dire quel est le côté qui a posé problème. Je dis un homme, mais un
enfant non plus. Je veux dire par là : c'est à la fois aussi consistant et malléable qu'un vrai sein.
Me voilà donc rembourrée où il faut comme il faut, à nouveau.
Je ne savais pas à quel point, pour moi, c'était nécessaire. Je crois que c'est pour cela que j'étais mal
avec moi-même, ces derniers temps. C'est fou comme nous devons toujours passer par des crises pour
progresser…
Je suis donc mieux dans ma peau aujourd'hui qu'hier. Et tout ça pour un morceau de latex rose !
Je suis étonnée du poids, ce soir, en enlevant ce nouveau soutien -qui n'a rien de sexy : il ressemble
plutôt à un soutien d'allaitement.
J'ai demandé les méthodes d'entretien, etc… Et les conditions : le soutien c'est moi qui l'achète, la
prothèse m'est offerte par la Sécurité Sociale. Merci la Sécu.
Bref, je suis parée et heureuse. A moi le printemps, l'été, les vêtements légers et l'élégance !
En rentrant à la maison, mon enthousiasme retombe comme un soufflé en percevant l'ambiance
morbide qui y régne. La tante maternelle d'Agnès, la petite amie de mon fils Jérome, a subi une biopsie
pendant que j'étais en ville à m'acheter ce sein en latex. Ce soir, ils sauront si c'est le cancer ou non.
J'en ai mal dormi. Pas de chance : c'est cancéreux.
C'est trop dur : quand les uns en sortent, les autres y rentrent. Pourquoi ? Agnès me dit que c'est parce
que sa tante s'est fait beaucoup de soucis, le divorce, etc. Je n'accepte pas que les soucis soient
incriminés… je ne sais pas bien pourquoi. Parce que c'est trop injuste ? Parce que je ne veux pas que
ce soient "toujours les mêmes" qui aient de la guigne. Parce que je ne veux pas non plus que ce soit
comme qui dirait une punition qui frappe les femmes divorcées. Ou les personnes qui ont vécu un
deuil particulièrement douloureux. C'est trop injuste de dire des choses pareilles, et en plus c'est
totalement faux. Et puis, c'est trop culpabilisant. C'est méchant de dire des choses pareilles, parce que
rien n'est prouvé, rien n'est certain, et même que je connais des gens heureux qui ont eu des cancers
aussi ! La différence, c'est que des femmes divorcées, il y en a plein, elles sont en ligne de mire. Par
contre les gens heureux sont rares. Donc forcément moins nombreux à souffrir d'un cancer, non ?
Pourquoi les mecs qui trompent leurs femmes, les frappent ou les abandonnent, ne s'occupent pas de
leurs enfants ou trichent sur les pensions alimentaires n'ont pas de cancer, eux ? La méchanceté de
cette forme d'ostracisme sur les gens déjà malheureux me donne des envies de vengeance. Et puis, ces
types, qui se conduisent comme des salauds, ils en ont peut-être aussi, incognito ?
Nous sommes trop de femmes à en souffrir, et le cancer, c'est trop affreux. Dans la salle d'attente de la
radiothérapie, je vois bien, un homme pour quatre ou cinq femmes. La plupart d'entre eux paraît avoir
un cancer de la gorge. Fumeurs ? Nous sommes très impressionnées. Ils sont affreusement mutilés.
J'aurais voulu emmener mes fils pour les décourager de leur dépendance à la cigarette, mais ce n'est
pas un zoo, non plus !
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Dans le genre "tournez, manège", ce lundi, une nouvelle dame cherche ses habitudes dans le service. Je
ne la reconnais pas au premier coup d'œil : perruques et foulards nous transforment. La chimio aussi,
parce que la cortisone nous gonfle. Mais quand elle s'apprête à partir, j'en ai le cœur net : c'est
l'Africaine qui est arrivée à l'hôpital la veille du jour où moi je le quittais après ma première opération.
Comme j'étais seule à parler l'anglais dans le service de sénologie, et qu'à part sa langue natale, c'est la
seule langue qu'elle connaisse, je m'étais proposée pour l'accueillir et l'encourager à parler de sa
maladie autour d'elle. Puis j'avais laissé tomber, vu ma propre détresse en apprenant pour mon foie…
La voilà donc à nouveau. Elle n'a osé en parler qu'à une seule personne, une Belge, parce qu'elle craint
que les gens de sa communauté ne la relèguent au stade de mourante, du fait de son cancer. Elle est
donc toute seule pour faire face… J'en ai parlé aux infirmières, parce que je pense que ce genre
d'information doit être connue du personnel. Elles m'ont assuré qu'elles y feraient attention, mais elles
ne connaissent pas l'anglais non plus !
J'aimerais tant que ce soit fini pour moi et pour tout le monde. Que ce soit un cauchemar oublié. Le
mot cancer, comme le mot guerre, d'ailleurs, seraient bannis du vocabulaire parce qu'ils n'ont plus
usage… Le monde selon Marilyn Droog. Ces mots feraient partie du paysage historique…
Je me sentirais tellement libre, tellement légère.
Au lieu de ça, j'apprends que Leslie, cette collègue d'infortune avec qui il m'arrive de prendre un café
après la radiothérapie, a reçu quelques jours de rabiot55. Elle devait terminer quelques jours après moi.
Elle terminera début mai. Passer de fin avril à début mai pèse comme un mois de plus… Elle est
tellement déçue. J'en ai tellement marre.
Plus que trois jours…
Jeudi, vendredi et lundi, en remplacement du Lundi de Pâques.
Et encore une triste nouvelle. Aujourd'hui, dans cette fameuse salle d'attente, une "nouvelle", cheveux
ras, jolie, jeune et sympa qui me dit, au bout de peu de temps, qu'elle me connaît, qu'elle reconnaît ma
voix : nous avons habité le même quartier, enfants, été à la même école, dans les mêmes mouvements
de jeunesse, nos parents se fréquentaient régulièrement. Trente ans et plus, que nous ne nous étions pas
revues, et voilà qu'elle arrive dans notre jeu de quilles, trois jours avant la fin de ma radiothérapie…
J'ai si mal à moi, si mal aux autres, et si mal à "tournez-manège".
Petra me disait qu'elle essayait de ne pas trop penser à moi, pour pouvoir se préserver. Je comprends
de mieux en mieux ce qu'elle a voulu dire : nécessité absolue de trouver une porte de sortie à ce cercle
vicieux, à l'angoisse, à la tristesse, à "tournez-manège". Pour ne pas tourner maboule et reprendre le
dessus avec les gens de la vie normale. La vie normale… Et pas la vie "comme avant", ce qui inclut un
"après", une différence, une blessure, la maladie et ses suites. J'ai tellement envie de me retrouver entre
gens sains, oublier l'hôpital, les malades, les soins, l'angoisse, la tristesse, la lutte pour la vie.
D'une de mes amies et ancienne collègue, que j'ai pourtant décommandée systématiquement jusqu'à
postposer sine die, j'ai déjà reçu un message me félicitant pour la fin de mes traitements. Elle avait
compté (elle s'occupe des chiffres dans la société !) cinq semaines à commencer du jeudi. Elle n'a pas
été mise à jour quand j'ai pu profiter de mes quatre jours de sursis. Son coup de téléphone m'a fait le
plus grand plaisir. Et je m'attends à ce que lundi le téléphone sonne autant, et peut-être même plus, que
le jour de mon anniversaire. J'en suis tout émue d'avance. Une nouvelle vie commence, dont j'ignore
tout.
Tout heureuse dans ma tête d'être à trois jours de la fin, et toute fripée, à l'étroit dans mon corps.
Aujourd'hui, les infirmières m'ont encouragée à mettre de l'huile d'amande douce parce que la peau
rougit de plus en plus. Mais il semblerait que j'aie bien tenu le coup. Demain, encore un passage dans
chaque service, puis les deux jours suivants dans le service où elles sont si gentilles. Mais les machines
me brûlent plus, là ! Et lundi, dernier rendez-vous avec le médecin, avant six56 mois.
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Une semaine de plus pour celles qui ont conservé leur sein.
Six mois, qui sont devenus deux mois, au moment de prendre rendez-vous, le jour où j'ai quitté l'hôpital …
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J'ai été rendre visite à la petite dame qui a ses cheveux plus longs que les nôtres et qui faisait partie de
notre groupe de salle d'attente. Il paraît qu'elle a plus de quatre-vingts ans. Une petite vieille adorable,
comme il en existe encore. Malheureusement, elle ne peut plus continuer sa radiothérapie : elle a été
hospitalisée et doit reprendre sa chimio. Nous irons lui rendre visite à tour de rôle… Mais elle a
tellement maigri et elle a si mauvaise mine. Son plus gros souci, c'est qu'avec cette nouvelle chimio,
elle perde ses nouveaux cheveux, une fois de plus. Mais, nous, nous craignons pour sa vie. Leslie lui
lavera les cheveux et les lui arrangera.
Ma cinquième semaine est terminée. Plus qu'une fois, lundi…
Ma peau a brûlé hier et je suis ouverte sous le bras et dans le pli du cou, comme après un coup de
soleil au second degré. Je vais donc aller me faire flotter dans l'eau d'un bon bain tempéré, en espérant
réhydrater ce qui peut l'être. Je passe donc un week-end de souffrance et d'anxiété pour ma peau, sans
trop savoir que faire pour bien faire. Je n'ose pas mettre d'huile sur mes brûlures ouvertes. Je n'ose pas
plus mettre d'éosine avant la prochaine irradiation. J'attends donc lundi, la dernière séance de thérapie
et l'avis du médecin que je verrai à la consultation.
La gentille radiothérapeute m'a dit, d'un ton sévère, que si j'avais la peau brûlée, c'était parce que je
n'avais pas voulu mettre mon huile d'amande douce… Là, je me cabre. De quel droit cherche-t-elle à
me culpabiliser ? D'abord, je ne vois pas pourquoi chercher, et trouver, un coupable. La radiothérapie
brûle la peau, c'est connu. "On" (l'ensemble du système, moi y compris) n'a pas pu éviter ces brûlures,
c'est regrettable, mais mon médecin n'est pas responsable de mes brûlures, pas plus que moi. Bien sûr,
je souffre, mais j'ai accepté de subir un programme thérapeutique lourd, malheureusement
dommageable pour la peau, parce qu'il est recommandé pour la prévention d'une rechute du cancer. A
ce titre, tout s'apprécie dans la relativité des risques et dommages.
De toute façon, elle ne peut pas "tout" maîtriser, ni moi, d'ailleurs. C'était ma première radiothérapie
(la dernière aussi, j'espère), et je ne pouvais donc pas vraiment faire mieux que ce que j'ai fait. Est-ce
qu'elle a déjà été agressée par une patiente pour ne pas avoir pu la protéger mieux ? Est-ce un excès de
sensibilité pour ses patients ? Ou qu'elle se sent mal à l'aise face aux effets secondaires, que cette
personne, jusque là si aimable, m'a envoyé à la figure que "si j'avais mis mon huile d'amande douce, ce
ne serait pas arrivé" ? Je ne peux pas savoir, évidemment. Mais cela lui ressemble si peu. Ce n'est pas
la première fois que je suis témoin de ce malaise des médecins quand ils ne sont pas tout puissants par
rapport à la maladie et qu'ils assument mal que leurs patients souffrent ou meurent malgré leurs bons
soins. Dans la mesure où ils sont humains (et pas androïdes, par exemple !) et proches de leurs
malades, certains médecins finissent par être impliqués personnellement dans ce qui arrive à leurs
patients57. Et je pense que nous avions eu un courant de sympathie ; je vous l'ai dit, quand je lui parle
de mer, elle me parle de trekking en montagne…
Bien sûr, j'aurais préféré bénéficier de la pommade dont a profité Leslie. Mais, malgré cela, elle fut
brûlée aussi, bien que plus faiblement que moi. Peut-être aussi parce qu'elle a profité de mon
expérience et a donc été particulièrement vigilante à s'enduire abondamment, comme je le lui ai
conseillé en insistant.
Le message officiel à l'hôpital c'est : ne RIEN mettre sur la peau durant la radiothérapie. En réalité, ne
pas hésiter à faire la mijaurée, celle qui a peur des brûlures, qui a la peau sensible. Il semblerait que ce
soit comme cela que Leslie a reçu sa pommade. Moi, j'ai juste eu le droit d'employer de l'huile
d'amande quand ma peau est devenue irrisée. Je ne me plaignais pas. Maintenant, je regrette de ne pas
avoir su qu'il suffisait de demander, et je me tartine de Flammazine tant bien que mal en prenant du
Dafalgan quand la douleur est trop insupportable. Surtout pour pouvoir dormir. Là aussi, sur le plan
sommeil, prévenir vaut mieux que guérir.
Malgré la fatigue, enduisez-vous un maximum. Et je dis bien "malgré la fatigue", parce que j'ai pu
constater que c'est surtout la fatigue qui rend paresseuse. Se tartiner, se tartiner et encore ! Du moment
qu'il n'en reste rien au moment de passer sous les rayons. Donc, principalement le week-end, tartinons!
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On ne fait plus les groupes Balint ? Dommage que les médecins qui s'occupent de pathologies lourdes n'aient pas de temps
à y consacrer, pressés comme des citrons qu'ils sont par les exigences des horaires et des malades.
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C'est fini !
Je pensais que je serais toute à la fête, pour mon dernier jour. Champagne et tout…
Mais en quittant l'hôpital, j'ai pleuré. Inondée de pleurs. De souffrance, de fatigue, de tristesse, de peur
devant ma "nouvelle" vie sans sein, avec l'expérience du cancer… De douleur aussi pour tous les
autres qui sont encore dedans, qui y rentrent, qui vont en mourir comme la petite dame âgée qui se
trouve maintenant aux soins palliatifs. J'ai voulu lui rendre une dernière visite, mais les infirmières
prodiguaient des soins et je n'en voyais pas la fin. J'ai donc quitté l'hôpital sans la saluer. Je ne la
reverrai sans doute jamais.
Je l'ai déjà dit, je voudrais qu'avec ma propre sortie des soucis, tout le monde en sorte aussi. Comme à
la fin d'une guerre : tout le peuple en liesse. Ma guerre est finie, mais les cloches ne sonnent pas à tous
les clochers et tout le monde ne hurle pas son bonheur : les tensions dans le monde, l'inquiétude causée
par l'extrême droite aux élections françaises, les cancers des autres… Pierre Rapsat est mort du cancer
le jour où je terminais ma radiothérapie… C'est pas fini la guerre, les guerres. Seulement mon petit
combat à moi, celui que je vois quand je regarde par le petit bout de la lorgnette. Mais j'aime les
grands horizons, et le petit bout de la lorgnette est une optique qui me déprime.
Toujours est-il que je n'ai pas invité tutti quanti à boire le champagne. Trop fatiguée, triste, lasse de
tout. Déprimée.
Mais j'ai fait un tour à vélo ce jour-là, avec mon amie "Humour". Inquiète d'y arriver, au début, nous
avons choisi un itinéraire touristique bien plat et je me suis rendue compte que je pourrais sans doute
rapidement retrouver ma condition physique. Et de me promener sous les belles frondaisons de
printemps m'a permis de m'affranchir de cet espèce de cocon hospitalique dans lequel je m'étais
enfermée pour souffrir moins et me concentrer sur l'essentiel. La lumière s'est faite que, maintenant, il
est temps de reprendre la vie de la vie, d'en profiter un peu, de s'y remettre. Ce tour à vélo m'a un peu
lavée de mon isolement, de ma maladie. Comme un réveil douloureux, après un temps trop long.
Je m'attendais à de nombreux coups de téléphone. Mais ils furent discrets et prudents. Et c'est juste. J'ai
eu la chance de faire un parcours sans faute, c'est à dire totalement compris dans les délais, sans
changements de thérapeutiques, comme Petra… Mais certaines de mes collègues de salle d'attente,
comme Leslie par exemple, et elles sont nombreuses, se sont vues octroyer des rabiots de un jour à une
semaine. Les personnes qui m'ont demandé, timidement, si c'était cette semaine ou la suivante que je
terminais avaient raison de se méfier de ne pas être inadéquatement optimistes.
La peau cède de part en part. Si j'étais un enfant, je hurlerais jour et nuit, de mal. Comme un très
violent coup de soleil, cloques ouvertes qui suintent. Mais, depuis que la radiothérapie est finie, je
peux mettre de la Flammazine. Ouf ! Au moins, quand j'ai mal, je peux me soigner. Et ça fait maaaal !
Fin de la première semaine de "liberté".
Je devrais pouvoir sortir de la parenthèse aussitôt que mes brûlures seront guéries. Prendre des
vacances, du bon temps, m'amuser. Ce n'est pas la première fois que vous lisez ces mots. C'est mon
idée fixe.
J'aurais voulu aller danser demain à la Fête de l'Iris… mais j'ai trop mal pour risquer de me faire
cogner, de transpirer, de faire de grands mouvements. Je n'irai pas danser demain. J'irai danser à la fête
de la Saint Glinglin ! Quand les poules auront des dents. Quand j'aurai des cheveux. Quand, comme
Samson, j'aurai récupéré mes forces.
Pour encourager Leslie, qui doit prolonger sa cure de radiothérapie, je lui ai téléphoné. C'est ainsi que
nous avons parlé brûlures et pommades, mais je lui ai aussi raconté comment j'avais réagi le dernier
jour. Elle m'a rassurée, en quelque sorte, en me disant que c'était normal, qu'elle avait été avertie par
son médecin traitant et une amie que le dernier jour et la semaine qui suit, vous vous sentez
désemparée et qu'arriver à s'habituer à la liberté retrouvée ne se passe pas sans difficulté émotionelle58.
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J'ai aussi eu des difficultés à me situer dans le temps, une fois que ces obligations quotidiennes ont été terminées.
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Moi, je n'en avais pas été avertie et je me suis donc inquiétée, à juste titre : vous avez traversé le pire,
vous devriez être toute contente, et vous ne tarissez plus de pleurs !
Elle me dit que ce serait sympa d'organiser une petite cérémonie, même minime, à l'hôpital, lors d'un
départ. Cela me paraît difficilement réalisable. D'abord, qu'est-ce-qu'un "départ" ? Car il y a les "faux
départs", comme celui de la petite dame âgée… Ensuite, les infirmières sont saturées par le rendement
demandé aux machines ; je les vois difficilement ajouter des festivités à leur programme ! En plus, ce
n'est pas le rôle de l'hôpital, me semble-t-il. Et d'ailleurs, je crois que ce n'est pas de quitter l'hôpital
qui pose problème, mais de réintégrer la vie normale… Moi, je bénéficie encore de mes aides
familiales. Elles me permettront de faire le pont entre la maladie et la reprise progressive de mes
activités "normales". En effet, c'est finalement l'une d'entre elles qui m'a offert la bouteille de
mousseux pour "fêter ça". Nous l'avons bue ensemble, avec mes fils, une semaine après la fin de la
radiothérapie. J'ai aussi levé le coude, chez l'un ou chez l'autre, pour marquer le coup, dans les
semaines qui ont suivi… mais quelques gouttes seulement : l'alcool comme le soleil ne me réussissent
plus du tout.
Leslie n'a pas fait appel à de l'aide. Elle va donc se retrouver seule chez elle, à devoir faire face à cette
période de transition avec ses propres ressources. Nous nous sommes déjà promis de nous revoir dès
qu'elle s'en sentira capable, après qu'elle se soit reposée un peu. J'espère que cela se passera bien pour
elle.

Maintenant, je pense que je vivrai encore au moins quarante ans. C'est ce que je veux croire. De toute
façon, je veux partir avec une marge suffisante d'optimisme et de dynamisme. Je verrai bien ce que la
vie me réserve pour la suite !
Mais je me sens comme un bébé face à la vie. Je me suis soignée dans un rapport aux autres, les
médecins, mes enfants, mes ami(e)s. Et maintenant, mes amis continuent à jouer les supporters. Ils
m'encouragent en me proposant des excursions, des occasions de partager du temps ensemble,
témoignage affectueux de leur désir de me voir poursuivre la vie avec eux/elles. Et par rapport à ce
vécu actuel, je me fais la réflexion qu'un bébé aussi s'épanouit parce qu'il y est encouragé par tout son
entourage.
Je suis étonnée d'avoir aussi peu de désirs personnels, tout éberluée encore de ce qui m'est arrivé, tout
engourdie de huit mois de parenthèse et d'absence complète d'initiatives. Je suis cependant ouverte à
toute opportunité qui se présenterait, dans le souci de reprendre rapidement une vie normale.
Je me surprends d'être si "sage" actuellement, par comparaison avec l'impatience qui me tenaillait
durant les dernières chimios et toutes ces dernières semaines. Je suis un peu sonnée, un peu brûlée, un
peu mal dans ma peau à cause de la douleur, et le soleil rayonnant me fait peur, ne me convient pas…
Je ne suis plus impatiente de rien. Je me laisse vivre, et c'est bien.
J'aurais aimé terminer cette chronique le dernier jour de la radiothérapie, et dire, fini pour moi. Mais je
sens bien que c'est loin d'être fini. Quand ma peau hurle de mal, je la tartine de Flammazine ou d'huile
essentielle de Millepertuis. Et je dors mal comme quand j'étais petite, en vacances en Espagne,
tellement je brûle. Je suis à vif dans le premier pli du cou et sous l'aisselle. J'ai encore de la chance que
ce ne soit pas pire, mais c'est déjà pire. Les mouvements de mon bras frottent contre l'épiderme ouvert,
tout comme le col du T-shirt que j'ai emprunté à mes fils pour avoir un vêtement en coton bien ample,
que je peux allègrement graisser de pommades. Inutile de dire que mon beau soutien tout neuf et la
prothèse dorment dans l'armoire.
Il reste la fatigue aussi. De dormir mal ? Des suites de la chimio encore ? Des suites de la radio ? De
toute l'aventure ? J'espère que ce n'est pas de l'hormonothérapie, parce que celle-là, je dois la supporter
encore cinq ans ! Heureusement, je supporte assez bien mes bouffées de chaleur. Tout à coup, une
impression bizarre dans mon corps, qui monte à la tête, puis s'arrête. L'ennui, c'est que je ne sais pas
quand elles vont arriver et que je me sens tout à coup prise d'un coup de pompe, d'un malaise ; puis ça
passe. Mais bon, à côté de la chimio et de la radiothérapie, je ne voudrais pas me plaindre.
Je ne sais donc pas quand je terminerai d'écrire mes aventures de chimioke et radioke. J'aimerais que
ce soit immédiat : plus rien à raconter. La vie reprend son cours. Les gens heureux n'ont pas d'histoire.
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Mais je suis encore en cours de soins : maintenant ce sont les brûlures que je soigne. Et ma tristesse. Et
mon manque d'énergie.
Et je ne suis pas encore dispensée de tous les effets secondaires consécutifs à la chimiothérapie.

Je retourne pourtant à l'Académie, où j'achève les portraits sculptés de mes amies, lien qui m'a permis
d'avoir une petite vie sociale, quand j'avais l'énergie d'y aller ; lien qui m'a aussi permis de me
réapprivoiser avec la vie, la vieillesse, la "survie". Un des portraits représente notre doyenne, une
petite merveille de la nature, quatre-vingt printemps, toute mignonne et encore toute dynamique et
optimiste, malgré une vie lourde de deuils et de périodes difficiles.
L'autre est un essai sur la générosité et a pour modèle mon amie Tania, également adepte de la
céramique. Mais la ressemblance est nulle : au fil du travail, j'en ai fait une allégorie à la jeunesse et à
la bonne santé. Sans le vouloir. Ma sculpture a des joues comme des pommes, une bouche charnue,
une mine resplendissante. Quelqu'un m'a fait remarquer que ces deux pièces me ressemblaient.
Forcément ! C'est ma vie que j'ai joué en prenant ces thèmes et en m'y accrochant. "La Santé", d'une
part, et "la Vieillesse Epanouie", d'autre part.
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Mes relations avec "les autres "
J'ai déjà insisté sur la nécessité d'être rattachés à la Vie et à notre humanité pour donner un sens à ce
que nous traversons. Mais comment partager pareille épreuve avec les personnes vivant sous son toit
ou la famille proche ? Comment garder le contact avec son cercle amical ? Et comment réagir face aux
simples connaissances ?
Ou, inversément, comment partager pareille épreuve avec un cancéreux qui vit sous mon toit, avec
lequel je me sens proche ou que j'aimerais assurer de ma compassion chaleureuse alors que je ne suis
qu'une collègue, un de ses commerçants ou un vague copain ? Et même, l'amie d'une amie peut se
manifester, pourquoi pas ?
Je vous raconte donc les expériences de vie qui me paraissent source de réflexion, pour les meilleurs et
pour les pires…

Famille et proches.
Pour ma part, vous le savez déjà, je vis en femme célibataire, avec mes enfants, puisque je suis
divorcée (je n’ai pour ainsi dire plus de relations avec leur père), et que je n’ai, actuellement, pas
d’"amant ".
En ce qui concerne leur père, les enfants se sont précipités vers lui, d’autant qu’il est médecin. Ils
espéraient du réconfort. Moi, j'aurais aimé qu'il les héberge à l'occasion pour me faciliter la vie… Mais
quand ils lui ont dit que "maman a le cancer ", il semblerait qu'il se soit contenté d'un "ah ! bon" qui ne
nous a guère avancés ! Au contraire.
Et quelques semaines plus tard, ils apprirent de sa bouche que "si j’ai le cancer, c’est parce que je gère
mal mon stress ". Inutile de dire qu'ils ne se sentent ni aidés, ni aimés, ni même reconnus dans leur
inquiétude et leur tristesse quand ils reçoivent pareils commentaires. Je me suis insurgée contre cet
essai de culpabilisation à notre égard, moi de gérer mal mon stress, eux de m'en procurer, en leur
signifiant que rien de tel n'était prouvé.
Croyant se montrer aimable, sans doute, il m'a aussi dit qu' "il a beaucoup de respect pour ma
maladie ". J'ai effectivement le sentiment qu'il en manque totalement pour nous.
Toutes ces réflexions pour dire que le cancer n'est pas une potion magique qui guérit les relations ! Les
"mal accompagné(e)s" ne doivent pas espérer que la maladie arrangera les choses. Et dans cette
optique, je me suis plusieurs fois félicitée de ne pas avoir de "Jules ". Pour toutes les raisons suivantes
: je ne dois pas me préoccuper de la peine ou de l’angoisse que ma maladie peut lui occasionner59, ni
les mouvements d’humeur y relatifs, qu’il soit trop attentionné ou désagréable. Je ne dois pas non plus
me soucier de l’impact de cette cicatrice, en lieu et place de mon sein… Bref, je ne dois me soucier
que de moi-même (et de l'impact sur mes fils). En contrepartie, je dois, bien sûr, gérer toute cette
misère toute seule, mais cela me paraît, dans ma vie, avec mes antécédants, bien plus facile à vivre
seule qu’accompagnée. Cela paraîtra bizarre à certains, triste à d’autres, évident à d’autres encore.
Quoiqu’il en soit, on fait son lit comme on se couche. Et mon lit est ainsi fait… J'ai une nature sauvage
et j'avais besoin d'être suffisamment seule. Et certainement pas entourée de mes parents ou d'un Jules
affolé.
Vers la sixième chimio, j'ai subitement changé d'avis. Peut-être parce que nous arrivions "au bout".
Pour mes fils, aussi, c'était la fin du tunnel et nous avons eu des moments de tension assez forte à cette
époque. Ils étaient trop pressés d'en finir alors que j'avais encore vingt et un jours, et le reste, d'effets
secondaires à traverser, sans compter l'angoisse que suscitait déjà l'entrée dans l'inconnue suivante : la
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J'ai aussi lu, en fin de chimio, "La reine Claude" de Claire Castillon, paru chez Stock – roman
Elle parle de la peur et de la tristesse de voir son compagnon développer une tumeur au cerveau, au point d'en perdre la tête
et de vouloir mourir aussi.
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radiothérapie. A ce moment, j'ai compris qu'il manquait un "tampon", rôle du bon partenaire, tel un
arbitre, un juge de paix, qui compose avec les intérêts contradictoires, ménage, temporise… En effet, il
était normal que mes fils soient heureux d'en finir et me bousculent un peu pour que je manifeste ma
"bonne santé", mais il était tout aussi juste que je fasse, pas à pas, le chemin ardu qu'il me restait à
faire, sans être bousculée.
J'ai raconté mes rêves d'amour et de sensualité. Au fur et à mesure de mes cures, j'ai eu de plus en plus
envie de partager ma vie –je ne dis pas mes souffrances ou ma solitude- mais mes joies et ma
sensualité. Je ne sais d'où me vient cette pulsion. Peut-être simplement du printemps qui arrive, à
moins que ce ne soit cette bonne vieille Pulsion de Vie freudienne ?
Le dire à ma famille proche fut un véritable calvaire personnel, j’en ai déjà parlé.
Mes fils, jeunes adultes, ont finalement trouvé un équilibre par rapport à ce nouveau malheur qui nous
frappait. Le plus jeune a eu d’autant plus de mal à se situer par rapport à mes espérances de vie qu’il a
beaucoup changé d’école, et qu’à chaque fois il se trouvait dans la classe d’un enfant dont la mère
mourait du cancer… Sa première impression, en me voyant terrassée par les deux opérations et la
chimiothérapie, fut que je m'anéantissais et que mort s'en suivrait. Il m'évitait donc, ne me parlait plus,
déjà en deuil de sa maman. L'autre s'est souvenu des soins que je lui avais prodigué quand il était
souffrant et trouva normal de me donner le réconfort nécessaire par des visites à l'hôpital, quelques
courses, des petits services quand j'appelais. Mais finalement, grâce à des discussions avec les aidesfamiliales, avec mes amis médecins, avec l’un ou l’autre, ils ont pu passer outre leurs angoisses et les
ragots défaitistes de leurs copains. Et nous avons pu nous appuyer les uns sur les autres.
Outre les enfants, je devais aussi l'annoncer à mes oncles et tantes isolés, très âgés, qui dépendent de
moi pour quelques courses ou, surtout, pour les visites que je leur fais. Du fait de ma maladie et des
traitements étalés sur de longs mois, il était clair que ma disponibilité allait se réduire de beaucoup,
sans parler de leur crainte pour ma vie. Ils étaient catastrophés. Ils se sont soudain sentis coupés de la
bouffée d'air frais que je leur apportais en sortant quelques fois avec eux. Ma marraine en a ressenti un
chagrin immense, qu'elle s'est bien gardée de faire peser sur moi.
Ma sœur fut prise de panique pour elle-même. J’étais particulièrement consciente que pour elle ce
serait un problème vu qu’elle a maintenant un antécédant.
Tous les membres de la famille proche furent avertis par une petite visite où j’essayai de montrer mon
optimisme et à quel point je partais avec "une bonne santé" apparente. Mais le choc fut magistral pour
tout le monde, bien sûr. Et pour moi, ce fut une dure et triste épreuve de rentrer dans ce monde
inconnu : celui de la crainte pour soi, de l'hôpital et de la question du pronostic.
Quant à mes parents, j’ai préféré qu’ils ne soient pas mis au courant, pour la raison que je n’ai jamais,
même enfant, supporté la manière dont ils s’occupaient de moi malade. En plus, nous avons eu
plusieurs différends, au moment du divorce surtout, qui m’ont fait penser qu’ils ont tendance à
enfoncer les noyés sous l’eau plutôt qu'à les relever. Or, là, j’étais bien partie pour me noyer une fois
de plus, dans une maladie qui demande la mise en branle de toutes les énergies… Je les ai donc
volontairement mis au placard et toute la famille m’a protégée. Comme ils furent malgré tout mis au
courant par une lourde indiscrétion, ils souffrirent bien sûr de leur mise à l’écart et essayèrent de
s'imposer, car, avec eux, tout se ramène toujours à eux. Mais je ne pouvais me permettre de devoir
m’occuper d’eux, de LEURS angoisses, de LEUR tristesse, de LEUR inquiétude à mon sujet, et de
leur lourde angoisse de mort. Ils sont le nombril du monde.
Cette fois-ci, je ne m'occuperai que de moi-même. C'est une question de vie ou de mort. Pour de vrai.
Pas seulement pour se plaindre. Pour ma part, je sais que le nombril du monde tourne très bien sur luimême sans mon aide. J’ai toujours été un animal sauvage qui se cache le temps de se remettre de ses
blessures. A chaque fois que j'ai souffert d'une maladie un peu plus grave, j’ai aimé me reposer en
paix. Cette fois-ci encore. Et tous ceux qui étaient un peu proches de moi ont d’ailleurs respecté mon
isolement : personne n’a téléphoné, de peur de déranger. C’était exactement l’attitude qui me
convenait.
J’ajouterais encore, concernant les parents en général, qu’il doit être très difficile de faire une
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"chronique d’une mort annoncée ", la sienne, à ses propres parents. Même et surtout en cas de bonne
entente. Je crois que cela m’aurait crevé le cœur de devoir leur annoncer cette horrible maladie. Je
l'aurais vécu comme une trahison de ma part : il ne convient pas qu'un enfant parte avant ses parents,
c'est trop douloureux.
Pour me faire réfléchir à mon intransigeance par rapport à eux, plusieurs personnes m’ont demandé
comment je réagirais si mes enfants me cachaient pareille vérité, ou comment je réagirais si j’étais
tenue à l’écart comme l’ont été mes parents. Je dois dire que, pour ma part, et depuis toujours, mes
enfants ont droit à leur jardin secret. Si cette horrible maladie leur arrivait et qu’ils m'en parlaient, je
serais horriblement triste -plus que tout, je crois- et j’essaierais de réagir au mieux pour être adéquate
et proche de leurs attentes. Mais s'ils ne me préviennent pas, je pense que ce serait bon pour tout le
monde également, parce que ce serait leur choix. Dans des maladies comme celles-là, cancer, sida ou
autres saloperies, chacun doit juger pour lui-même comment gèrer son problème et avec qui. Je crois
que je ferais confiance à leur choix de survie. C’est tout ce qui m’importerait : qu'ils misent tout sur
leur survie.
Les appuis de la famille furent assez discrets, vous l'aurez compris, et j'y ai sans doute ma part de
responsabilité, puisque je préfére la distance.
J'ai aussi un parrain, et son épouse. Avec eux, c'est différent. Ils sont drôles, ne font pas de façons, sont
très accueillants. S'il leur arrive éventuellement de gaffer, ce qui arrive facilement vu tout ce que je
traverse, ils ne s'appesantissent pas ! Rien que pour cela, ils sont déjà pardonnés !
En apprenant mon hospitalisation imminente, ils m’ont offert ce pyjama rigolo, que je porte
maintenant presque en continu ! Ils m’ont aussi offert des savons parfumés (adieu les odeurs
corporelles chimiques) et me font régulièrement du yoghourt… Tout ce qui est en leur pouvoir, ils le
font, avec une gentillesse légère et chaleureuse.
A chaque coup de téléphone, ils répètent "tu viens quand tu veux". Et je suis heureuse de pouvoir
débarquer chez eux le premier jour où je vais mieux (le soir du quatrième jour) : ils me servent de test
d’énergie. Je sais que je peux annuler, rentrer et sortir, demander qu’ils me ramènent, rester coucher là.
Et après quatre jours d'isolement, de lit et de plafond de chambre, je suis assez contente d'entendre rire
et de manger en agréable compagnie, à la bonne franquette, un peu "comme si de rien n'était".
Il choisit les meilleurs morceaux pour moi. Et si je n’ai de goût pour rien, ils n’insistent pas ; elle s'en
fait le champion. Elle surveille aussi la profondeur de mes cernes pour me dire de me mettre à l’aise si
ça ne va pas, que je peux m'en aller si cela devient "trop"...

Pour pouvoir bien me reposer comme il convient, je n’ai pas installé le téléphone dans ma chambre, ni
installé mon lit au salon. Mon repos est réellement sacré. Ma sœur a fait savoir à la ronde qu’il ne
fallait pas m’appeler, que je donnerais moi-même des nouvelles. Je ne lui avais rien demandé, et, au
début, je fus surprise de cette initiative. Mais elle avait entièrement raison. Je tiens à sauvegarder mon
énergie pour préserver mon avenir. Je serai tellement plus disponible lorsque je serai pleinement guérie
! En attendant, j'essaie d’utiliser le téléphone de façon à ce qu'il ne me pompe pas : j’appelle moimême quand cela me convient les personnes que j’ai envie d’entendre, sans me laisser déborder ou
croire que je dois rester disponible. Mon répondeur fait le tri pour moi. Je l'écoute quand j'ai la force
de me lever. Quelques fois, je donne des nouvelles circulantes (les jours juste après la chimio, par
exemple) c’est-à-dire que je téléphone à une ou deux personnes qui donnent les informations aux
suivants. Je donnais plus régulièrement de mes nouvelles aux plus âgés, pour les rassurer, mais je
gardais le contact avec un maximum de personnes, pour le plaisir de bavarder un peu et de rire, le plus
possible.
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Amis, relations amicales.
Des ami(e)s, j'en ai beaucoup. Les plus proches ont été prévenus par une visite. Les autres l'ont appris
par téléphone : faute de temps, je n'ai trouvé que ce moyen de le leur communiquer. Certains ont
même reçu un courriel : ceux pour qui ce moyen de communication a toujours été le plus utilisé, dont
les amis d'outre-mer.
J'ai prévenu la plupart d'entre eux, car j'avais vraiment besoin de leur vitalité. Et je me suis réellement
sentie "épaulée" par certains, comme on dit des dauphins qui ramènent des naufragés au rivage.
Les mots clés en matière d’amitié, d'amour me paraissent principalement le respect, la discrétion,
l’humour, les petites surprises dosées… Mais chacun a son propre lexique. Dans la mesure où je vis
seule, les mots "tendresse", "câlins"… ne font pas à proprement parler partie du programme. Mais,
quelques fois, quand je me sentais trop pauvre en chaleur, en douceurs, je demandais un "gros bisou" à
mes fils, parce que c'était un minimum et que ce minimum, comme les vivres du petit navire "vin, vin,
vinrent à manquer, ohé ! ohé !" Il m'arrivait aussi de tirer le signal d'alarme chez des ami(e)s…
Le respect de vous-malade, dans vos capacités d’abord et vos limites ensuite : oublis, fatigues,
annulations, siestes impromptues. Respect aussi de la temporarité : ce qui est vrai aujourd'hui ne le
sera pas nécessairement demain, et ma dégradation d'aujourd'hui sera ma force plus tard.
La discrétion. Mon meilleur exemple se résume à ceci. J’ai un ami de longue date qui fréquente le
même club de voile que moi. Il est au courant de ma maladie, mais les autres pas. A une assemblée
annuelle, bien sûr, les autres lui demandent de mes nouvelles ; à quoi il répond, comme convenu, que
je suis très occupée (ce qui n’est pas faux !). A son retour, il me fait son petit rapport de la réunion et
me dit : "J’ai aussi vu Jean-Pierre. Il m'a aussi demandé de tes nouvelles. Je me doute que si tu avais
été là, tu le lui aurais dit, mais je ne me suis pas permis d’en parler ". J’ai beaucoup apprécié la finesse
de cet ami. Il avait tout juste d’un bout à l’autre : oui, Jean-Pierre est quelqu’un qui peut savoir ; non,
ce n’est pas à lui à décider à qui le dire ou non… Ma maladie m’appartient.
Les messages rigolos, l'humour envers et contre tout, les marques de sympathie, un bouquin qui arrive
par la poste… tout ce qui rappelle les complicités de l’enfance, les petits plaisirs de la vie, sont sources
d’optimisme, de sentiment d’être aimée, que la vie vaut la peine d’être vécue. C’est un contrepoids
indispensable à la souffrance, à la solitude.
Ce besoin de légèreté et de dérision face à la situation me sont sans doute très personnels. Je ne peux
évidemment pas le conseiller comme une panacée universelle ! Mais ce qui compte, c'est d'être au
diapason avec le besoin de vivre du malade, le mode où ce sentiment peut s'exprimer, qu'il sache
combien il compte dans la vie, petites connivences sur base du dicton : "qui se ressemble, s'assemble".
Pour moi, plus la situation est critique, plus j'ai besoin d'alléger la sauce avec de l’humour. Donc, plus
c’est pire, plus je rigole… Ma compagne de chambre, lors de la première opération, me demanda
même si c’était nerveux. A quoi j’ai répondu qu’il fallait demander au Dalaï Lama, qui a la même
réputation de rire toujours. A question idiote, réponse idiote.
Je ne crois pas que je sois plus nerveuse de rire toujours qu’elle de s'inquiéter toujours. La grimace est
plus jolie ! Et même, je crois que le rire est un bon exutoire à la nervosité, au stress. Et il permet le
dialogue, alors que les plaintes continuelles ferment les relations, du moins à mon avis. Mais bon,
chacun fait comme il peut avec son bagage de vie.
J’ai donc beaucoup ri à cause de mes cheveux, par exemple. Quelques jours avant Noël, je passe
devant la vitrine du coiffeur "dont le nom est sur toutes les bouches ", et en vitrine, je vois des dames
assises avec leur essuie enturbanné sur la tête. Moi-même, je porte un foulard enturbanné pour couvrir
ma calvitie. Et je fantasme que je rentre, que je m’installe parmi elles, que je retire mon turban,
laissant apparaître mon crâne chauve… En rentrant à la maison, je téléphone à mon amie la plus douée
pour l’humour et elle renchérit en me disant que je devrais le faire et m’enfuir de la boutique du
coiffeur en hurlant, comme si ma calvitie était le résultat de leur maladresse ! Nous avons beaucoup ri
68

toutes les deux. C’était une bonne journée.
Il n’est pas rare que je m’amuse toute seule (comme en me baladant devant cette vitrine). Mais
partager une bonne tranche d’humour avec quelqu’un, c’est tout ça de pris sur l'ennemi.
Cette amie, si douée pour l’humour et la légèreté de l’être, m’a prêté quelques bons bouquins d’un
artiste finlandais, façon de me tenir compagnie malgré la distance... parce qu’elle allait en Finlande
pendant ma deuxième hospitalisation. Voyager avec elle depuis mon lit d’hôpital, traverser la
Finlande, du sud au Cap Nord, dans la fantaisie, avec "le Lièvre de Vatanen " ou dans "La cavale du
Géomètre"60 fut une aventure assez particulière et plaisante. A son retour, quand elle m'a montré ses
photos, j'ai reconnu les lieux visités en relation avec les récits que j'avais lus… Tout est possible, avec
un rien d'imagination.
Mais ne confondons pas humour et humour, tendresse et tendresse. Récemment un ami m’a dit, sur un
ton blagueur, qu’il "en avait marre que je sois si longtemps malade ! ". J’ai commencé par trouver cela
un peu spécial, mais, ensuite, cela m'a paru assez sympathique et je lui ai dit, en riant avec lui, que moi
aussi j’en avais marre d’être aussi longtemps malade. Mais moi, je riais un peu jaune, malgré tout…
Les gestes qui m'ont le plus touché :
Tania me conduit à l’hôpital. C’est encore à elle que j’ai fait appel quand j’ai eu des frayeurs
(heureusement inutiles) et que j’ai voulu aller aux urgences pour un contrôle. Si vous avez l’occasion
et la force morale d’accompagner vos ami(e)s à l’hôpital pour leur cure de chimio, ils vous en seront
reconnaissants à vie. Mais c’est à vous à le proposer.
Je considère avoir eu une chance énorme qu'elle me l'offre spontanément. Elle a du temps. Elle a voulu
faire tout le parcours avec moi. Je ne crois pas que j’aurais pensé ou osé (si j’y avais pensé) lui
demander. Personne n’oserait demander un service pareil, ou alors au coup par coup. Et c'est aussi
tellement plus confortable que ce soit (presque) toujours la même personne… Bien que d'autres
copains m'aient également accompagnée à l'un ou l'autre examen. Je crois que ma sénologue connaît
maintenant mes amis, hommes et femmes, les plus proches ! Je suis une femme seule, c'est vrai, mais
pas si seule que ça.
La technique de Tania est simple : elle me raconte les petits riens de la vie, bavarde, m’aide à prendre
de la légèreté par rapport à la cure, par un peu d’humour et une bonne présence, affectueuse et chaude.
Ensemble, nous faisons semblant de rien, pendant que le liquide coule.
Les autres personnes, seules, cherchent désespérément à croiser un regard de sollicitude dans les
couloirs ou les ascenseurs. Je crois que, comme ceux qui s'y autorisent, je bavarderais avec n’importe
qui pour combler cette horrible impression de solitude, de vide, de désespoir que je sens en eux.
Très franchement, heureusement que Tania est là pour moi. Je ne la bénirai jamais assez, ainsi que tous
ceux/celles qui m'ont offert un peu de leur présence affectueuse.
Mais il m'est arrivé d'en demander trop, si bien que cela tourna au tragi-comique…
Au dernier jour d'hospitalisation, la sénologue voulait que je sois entourée, de préférence de mes fils,
pour recevoir les dernières nouvelles, à savoir la suite des traitements prescrits et le pronostic. Comme
l'aîné avait une interro importante à l'Univ, le plus jeune, Julien, celui qui a déjà tant entendu parler de
mamans mortes de cancer, était seul à devoir être présent. J'ai donc demandé à un ami, d'âge transitoire
entre le mien et celui de mon fils, d'être présent, pour l'aider à surmonter… Et ils n'ont pas surmonté
grand'chose. Le médecin avait à peine fermé la bouche, qu'ils se sont enfuis pour aller fumer une
cigarette et ne sont revenus que pour m'annoncer qu'ils s'en allaient pour de bon, qu'ils n'avaient pas le
temps d'attendre la fin de mes derniers soins, me laissant là avec mes bagages…
Heureusement que Tania était disponible. Elle est venue me chercher…
Cet ami a pris un demi-jour de congé et a fait trois cent kilomètres aller-retour pour venir entendre le
verdict médical et soutenir Julien. Il l'a fait avec gentillesse, par amitié. Mais je lui en ai demandé plus
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"Le lièvre de Vatanen" et "La Cavale du Géomètre" sont des livres écrits par Arto Paasilinna et traduits en français, édités
par Gallimard Folio.
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qu'il ne pouvait endurer, visiblement. Sinon je suppose qu'il ne se serait pas arrêté en si bon chemin !
Et question de soutenir mon fils, ils se sont écroulés tous les deux… Je lui en serai pourtant
éternellement reconnaissante, bien qu'ils m'aient planté au milieu de mes valises. S'il n'était pas venu,
Julien ne serait pas venu non plus, et j'aurais été seule pour entendre le verdict médical ! Plusieurs fois,
il avait menacé de partir, ce pauvre chéri, tellement il était stressé et anxieux ; la politesse vis-à-vis de
cet ami, qui venait spécialement de si loin, a été un argument supplémentaire pour qu'il reste… La vie
est parfois si difficile ! Et je ne parle pas que pour moi.
J’ai aussi reçu plusieurs invitations à aller à la mer, chez des amies qui disposaient d’un appartement
pour quelques jours. J’adore la mer. Rien ne me fait autant de bien que l’eau. Mais la mer est à une
heure de route aller, ce qui me paraît risqué vu mon état. Et je suis toujours très fatiguée le premier
jour, à cause du changement d'air. En plus, je me méfie : si je vais à la mer, j’en ferai trop. Entre autre
à cause du vent, difficile à estimer, même pour les personnes vaillantes. Et puis, l’ambiance de
vacances n’est pas dans mon air du temps : enfants qui piaillent, repas bruyants et "plats à emporter"
ne me conviendront pas nécessairement. Je ne veux pas non plus être un poids dans la légèreté des
vacances des autres. J’ai apprécié qu'elles aient pensé à moi, mais j’ai décliné. A contre-cœur, bien
sûr… A chacun sa place. La mienne est dans mon lit ou à la maison.
De même, certaines visites d’expositions, certaines invitations à des concerts… Parfois les gens
veulent vous faire plaisir mais ne réalisent pas à quel point tout cela est devenu impossible du fait de
l’épuisement. Encore une fois, parce que personne ne peut imaginer ce qu'est cet épuisement.
Mon amie-humour connaissait les cycles de mes cures et savait m’appeler pour me faire de menues
propositions agréables dans les bons moments. Je crois que cette délicatesse de noter dans son agenda
les périodes "fastes" du chimioke61 reflète d’une proximité respectueuse et chaleureuse. Trouver la
suggestion adéquate est un summum. Moi, ça m’a fait chaud au cœur de voir arriver des bouquins et
des cartes rigolotes dans la boîte-aux-lettres. Parce que même à ça, elle y a pensé !
La boîte-aux-lettres peut effectivement devenir une boîte à surprise où arrivent le poème de l’ami62 de
mon assureur ou la carte de vœux de la meilleure amie de Petra. C’est gai quand, au milieu des
factures et des publicités, se glisse une petite surprise. Et plus encore quand elle est tout à fait
inattendue. Qui croirait recevoir un poème de son assureur ?
Cette année, j’ai reçu encore plus de cartes de vœux que d'habitude. J'y ai répondu téléphoniquement.
Je n’aurais pas pu m’en procurer, les écrire, les poster et trouver les mots justes qui font qu’une carte
de vœux est personnalisée. Personne ne s’en est offusqué, bien sûr.
De même ceux à qui je donne rarement de mes nouvelles… ils ne m’en veulent pas non plus, sachant
que je fais ce que je peux.
Je classerais aussi sous cette rubrique "courrier", les e-mails qui me rattachent à la terre entière et me
permettent, à l’heure qui m’arrrange, de réceptionner ou de répondre à mes messages en provenance
des States, de la Suisse ou tout bonnement de mes copains qui prennent une petite pause au boulot.
Quand j’en ai l’énergie et l’envie, Internet me permet aussi de me tenir informée des nouvelles, sans
devoir me coltiner les News à la TV : je lis les articles du Monde et du Monde Diplomatique sur mon
écran, quand cela m'arrange.
Et puis, les petits cadeaux, et surtout les fleurs me manifestent pendant quelques jours que je suis
toujours dans le cycle de la vie, avec les personnes qui m'entourent de leurs soins ou de leur affection.
Aujourd’hui, mi-février, l’aide familiale a cueilli quelques branches de prunus sur un arbre du
voisinage et me les a joliment placées dans un vase sur la table. J’ai toute la délicatesse du Japon et de
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J'ai eu deux amies qui avaient cette délicatesse. Je me suis sentie particulièrement épaulée par cette marque d'attention à
mes rythmes et à ma souffrance.
62
Cette personne, que je ne connais pas, a eu un cancer l'an passé et a écrit une série de poèmes, dont un me fut expédié avec
un mot d'encouragement, par mon assureur.
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cette aimable personne sur ma table.
Hier, une grande amie m'a aussi apporté tout un bouquet de roses blanches, parce que la veille j’avais
pleuré sur mon rêve de Geisha…
Mais celui qui m'a le plus émue, je l'ai reçu lorsque j'ai enfin pu revoir cette amie dont j'avais dû
annuler systématiquement tous les rendez-vous, jusqu'à les reporter sine die. La surprise de recevoir un
énorme bouquet, au restaurant, m'a profondément touchée. Elle fut contente de m'entendre raconter les
péripéties de ces derniers mois, bien que nous fussions restées en contact par téléphone. Elle me
raconta sa vie et celle de ses sœurs… Un régal de complicité.
De la lourdeur des conventions…
Par contre, lorsque je suis au snack avec un de mes copains, il regarde autour de lui, d'un air gêné,
quand je me mets à parler, à mon avis aussi discrètement que d'un autre sujet, de ma thérapie en cours
ou de mes cheveux… Visiblement, parler de maladie dans un lieu de restauration ne convient pas.
Mais, malheureusement, je n'ai actuellement pas beaucoup d'autres sujets de conversation. Et lui, il ne
parle que de son divorce en cours, alors qu'il travaille, visite des musées, va à des concerts et au
cinéma. Je veux dire par là qu'il a plusieurs sources d'inspiration pour faire la conversation et qu'il ne
parle essentiellement que de cette préoccupation… Serait-ce moins inconvenant de parler de séparation
que de cancer à table ou dans un lieu public ?
La maladie et la mort sont des événements naturels de la vie, tandis que le divorce n'a rien de naturel.
A table, ce qui peut se digérer, ce n'est pas le naturel mais le culturel. Apparemment, de son point de
vue, le divorce est culturel et la maladie naturelle. Mais à mon avis, nos cancers sont aussi culturels
que nos divorces : il n'y en a jamais eu autant que dans notre société pourrie. Débat culturel s'il en est,
aussi longtemps que ce n'est pas MON cancer et MES thérapies dans notre assiette ! Pourtant, je vous
le demande : qui compose la société ? Moi, toi, nous, des individus qui souffrent, vivent, baisent…
mais ne peuvent pas parler de cela à table.
A propos de la vie, de la mort et de la maladie, je pense qu'il est urgent de les réhabiliter dans notre
culture. Non seulement je réclame le droit de vivre, d'être malade et de mourir, que diable !, mais je
veux aussi que nous puissions vivre nos vies, vivre nos maladies et vivre notre mort le mieux possible,
le plus sereinement possible, le plus "heureusement" possible. Nous devons pouvoir traverser toutes
ces étapes avec la plus grande sérénité possible, comme la perte de notre première dent de lait ou de
notre virginité. Ces expériences font un petit peu peur, un petit peu mal, mais on en sort grandi,
victorieux de soi-même. Je continuerai donc à parler de l'évolution de ma vie, et donc, temporairement,
de mes différentes thérapies, à table, même dans un lieu public. Tant pis pour les convenances, parce
qu'elles étouffent nos droits fondamentaux.
Je dois dire que j’ai été assez heureusement surprise, et malheureusement aussi, de voir que tout le
monde connaît au moins un cancéreux qui lui est proche et qui s’est plus ou moins bien tiré d’affaire.
Cette banalisation, qui touche la population dans des quantités statistiques importantes, crée un climat
de compassion dans lequel je me suis sentie respectée et encouragée.
A plusieurs reprises, j’ai pensé aux personnes atteintes du sida. A ces moments-là je me disais
"heureusement que c'est un cancer et pas le sida… Comment aurais-je pu annoncer que j'avais le sida ?
Comment ma famille aurait-elle réagi si j'avais eu le sida ?" Et je me dis que, dans ce cas, je dirais que
j’ai le cancer (je dis ça, mais je ne sais pas mentir… comment aurais-je fait ?). Cela me paraît
tellement triste et tellement injuste de ne pas oser, de ne pas pouvoir dire sa maladie, parce qu'elle
porte la marque d'une certaine incurabilité et qu'elle est "sexuellement transmissible" ! Faudra-t-il
attendre que l’épidémie de sida soit aussi répandue parmi nos proches que le cancer pour que les
sidéens reçoivent compassion et respect ?
En voilà un beau sujet de conversation pour le snack ! ! ! "Tiens, tu sais, depuis que j'ai le sida, …"
La misère des autres.
Avec le recul de la maladie, nous percevons à quel point la vie peut parfois paraître bizarre.
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Un de mes amis se plaint régulièrement de sa santé : une fois il a trop mangé, une autre fois trop bu ou
pas assez dormi… A quoi j'ai répondu, parce que j'en ai marre de ses plaintes continuelles, que moi qui
ai le droit de me plaindre, je ne me plains pas, et que lui qui n’a rien, si ce n'est qu'il devrait manger,
boire et dormir raisonnablement, il se plaint tout le temps ! Depuis lors, il va bien, merci pour lui : il ne
se plaint plus ! Ou alors, petitement, d'un air un peu gêné !
Je suis saisie de voir à quel point les gens peuvent être accablés par des petites misères… alors que,
moi-même, je dois faire face à ma survie. Mais c'est aussi cela, la Vie…
Je raconterais bien l’anecdote concernant mon médecin homéopathe à qui je téléphone de l’hôpital un
lundi et qui me dit qu’elle serait bien venue me rendre visite durant le week-end si sa vieille chatte
n'était justement morte. Elle ne se voyait pas me rendre visite, vu sa tristesse… Evidemment, je peux
comprendre… mais la façon de l’expliquer, pleine de tact, pour dire qu’elle était presque gênée d’avoir
été entravée par une chose aussi relative que le décès d’une vieille chatte… Pour moi, cela m’a appris
que, malgré la relative gravité de ma maladie, la vie continue chez les autres, avec leurs petits pépins,
leurs tuiles et leurs catastrophes relatives ; à respecter pour ce ce que c'est : leur quotidien. La pluie, le
beau temps. Pourquoi s’enfermer dans une tour d’ivoire avec son cancer ?
Certaines personnes ont eu "l’indécence" de mourir d'un cancer pendant ma chimiothérapie !
Pour certains, cela posait problème de m’en parler, de peur que cela n’influence mon moral ou je ne
sais pour quelle raison. Mais je ne vois pas pourquoi, au nom de ma lutte pour ma santé, je devrais être
mise sous cloche – et jusques à quand ? J'ai dit que je n'embrassais plus personne jusqu'à Pâques,
mais de là à… Les autres ont le droit de vivre, d'être malades ou d'avoir une chatte qui meurt, même si
je suis en chimiothérapie. Je ne vois pas de raison d'écarter certains sujets de conversation parce que
j'ai eu un cancer. La vie continue "comme avant", non ?

Incommunicabilité
Petra m’a parlé plusieurs fois de son sentiment de solitude durant sa chimiothérapie et j'essaie, au fil
de mon récit, de mettre le doigt sur ces différentes manifestations ou sur ses différentes origines.
Et pour illustrer une certaine incommunicabilité, intrinsèque à la situation-même (c'est la faute à "pas
de chance"), je parlerais de mon amie cardiologue, une grande amie depuis près de vingt ans, venue
me rendre visite lors de ma première chimio, pour s'assurer que tout allait bien et prendre le relais de
Tania. Elle a tourné tout un temps autour de mon lit en espérant trouver un remède pour soulager mes
terribles nausées. Mais malgré toute sa compétence médicale, elle est aussi réanimateur, elle n'a rien
trouvé qui puisse m'aider. Si bien qu'en finale, à court de moyens et devant l'heure tardive, elle est
partie en s'excusant de devoir me laisser dans cet état et en me promettant de revenir le lendemain. Et
j'ai été contente qu'elle s'en aille, parce que son agitation pour m'aider augmentait mon sentiment de
nausées et m'empêchait de dormir. Bien que, malgré tout, j'aie espéré jusqu'au bout qu'elle puisse
m'aider et sa présence m'était réconfortante.
Mon amie y incarne toute personne bienveillante au chevet du malade, mais, en plus, elle a des
compétences médicales qui devraient la favoriser… Or, elle n'a rien pu pour moi. J'étais donc
enfermée dans ma souffrance et mon mal-être infini, et, elle, dans le désarroi de son impuissance. Et
très souvent, parce que nous sommes dans des mondes si différents, avec la nécessité absolue d'en
passer par des traitements épouvantables pour éradiquer le cancer, l'entourage peut difficilement
soulager le vécu du chimioke sur le plan physique. Reste la bienveillance, le calme et le silence des
Japonais…

Ne nous faites plus attendre, s'il vous plaît.
J'ai déjà parlé du problème que représente l'attente pour celui qui se trouve sans résistance physique.
Certains amis sont arrivés avec trois-quarts d'heure de retard. Après une demi-heure d'attente, j’étais
déjà si épuisée que j'ai pensé annuler, mais ils étaient déjà en route et je n'ai pas pu les joindre par
téléphone. Quand je leur ai expliqué, à leur arrivée, que je n’en pouvais plus, ils sont restés malgré
tout, et même longtemps. Deux heures et demie.
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Le problème supplémentaire, c'est qu'ils arrivaient les bras chargés de cadeaux. Ce sont des gens très
généreux, et à mon avis, ils avaient décidé de faire une Bonne Action en s’occupant de moi cette aprèsmidi-là. Et nous, malades, nous devons nous débrouiller pour rester polis et accueillants malgré tout !
Etre en chimiothérapie et recevoir des amis n'a rien à voir avec la courtoisie bourgeoise, je peux vous
le confirmer.
Puisque nous n'avons qu'un faible potentiel énergétique, il est vite épuisé. Et mettre des gens à la porte
ou dire "stop, je n'en peux plus" n'est possible qu'avec de l'ascendant, pas du fond du trou. N'attendez
donc pas que le chimioke réagisse quand il n'en peut plus, vous lui en demandez trop.
Fiez-vous à vos sens, certains signes ne trompent pas : apathie progressive, cernes de plus en plus
marqués, attitude et rythme de plus en plus mous. Faites-y attention, si vous ne voulez pas, qu'à votre
départ, nous poussions un grand OUF ! de pouvoir refermer la porte sur vous.
Et exercez vos dons aussi ailleurs. Les chimiokes ne sont pas seuls à avoir le temps long en cas de
retard. Ma tante de quatre vingt neuf ans se plaint qu’à son âge également, attendre est une "activité "
éreintante.
À la vie qui continue !
Nous n'avons plus vraiment la tête à faire la fête, et nos proches non plus. Nous vivons plutôt dans la
consternation et l'inquiétude. Mais la vie continue, et, malgré l'abattement physique imposé par les
traitements, cette pulsion de vie, dont j'ai déjà dit qu'elle portait si bien son nom, nous pousse à
l'espoir, à la volonté de guérison. Pourtant, les jours de fête conventionnels, tels que les anniversaires,
les fêtes de fin d'année, la St Valentin nous ramènent devant ce sentiment de pérennité de la vie et
devant toute notre faiblesse. Moments délicats. Ne chante-t-on pas "et que l'an fini, nous soyons tous
réunis"… pleins d'espoir, à un moment de précarité de la vie ? Mais comment éviter que le calendrier
ne suive son cours et que les "autres" le marquent de leur allégresse de se voir vieillir ? Et comment
faire, soi, pour participer, alors que nous n'en avons pas la force, ni pour nous-même, ni pour fêter les
autres ?
Malade, oui, mais bien vivante…
J’ai toujours pensé que je vivrais cent vingt ans. Maintenant je me dis que c’était peut-être un peu
présomptueux… mais je ne me sens pas du tout proche de la mort. Ces gens qui m’enterrent vivante,
en me jouant du violon sur l’air de "et surtout, garde bien le moral", je les renifle de loin, avec leurs
soupirs, leurs "allons-bon " fatalistes, leurs paroles de circonstance. Même leur façon de s’asseoir, de
regarder leurs mains plutôt que de vous regarder en face, de sembler pressés de s’en aller (mais moi, je
ne suis pas pressée de m'en aller !), d’être venus pour une dernière fois, de ne pas savoir comment vous
saluer en partant. Ceux-là, ils peuvent s’abstenir de visite : ils sont toxiques. Ces gens ne font pas
confiance à votre force de Vie, aux espérances vitales du cancéreux. Ils vous contamineraient de leur
manque de confiance, les misérables, s’ils le pouvaient. J’ai envie de hurler par-dessus les toits pour
que d’aucun m’entende : laissez nous respirer et Vivre jusqu’à notre dernier souffle, bon sang !
Car, merci monsieur de la Palisse, tant que je ne suis pas morte, je suis vivante ; et tant que je suis
vivante, j'ai droit à l'espoir et au respect dus aux vivants. Le respect dû aux morts, ce sera pour plus
tard !
Au Diable, les fossoyeurs de vivants !
Ceux qui se rassurent en mettant leur tête dans le sable, vous racontent les déboires des uns et des
autres, ou se plaignent de leurs propres petits bobos insignifiants pour éviter de se trouver confrontés à
votre "triste " réalité… vous pouvez aussi leur dire bye-bye ! Ils puisent dans votre temps d'énergie.
L'expression "personne toxique", je la tiens d'une infirmière à qui je racontais comme je me sentais
mal après certaines visites. Leur poison tue. Avec le cancer, j'ai déjà assez à combattre.
Ces gens se conduisent comme s'ils cherchaient à culpabiliser les malades d'essayer de vivre encore et,
qui plus est, le mieux possible. Ils paraissent angoissés par cette présence de "la Mort" dans leur
entourage. Vous savez, ce personnage avec une faux ? Si ça tombe, ce sont les mêmes qui se sentent
aussi agressés quand un marginal, un étranger, un "drôle" les approche…
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Ils voudraient sans doute vivre avec des petits clônes d'eux-mêmes sur une île déserte ? Car je suppose
qu'ils ne pourraient pas vivre seuls, non plus.
"C'est pour ton bien…"
J’ai lu, parce que je m’y intéressais préalablement, un livre concernant les soins palliatifs (je connais
tant de personnes atteintes du cancer). Un des paragraphes de ce bouquin raconte qu’au début où ces
services existaient, certains soignants bien-pensants voulaient, au nom du "pour son bien ", recoller les
familles désunies en faisant venir les proches des mourants avec lesquels ils étaient en dispute et qu’ils
ne désiraient plus voir, pour qu’ils se réconcilient et puissent "mourir en paix ". Ils ont dû se rendre à
l’évidence que cela ne marche pas et qu’au nom du "pour leur bien " ils avaient déstabilisé des
personnes qui méritaient que leur fin se passe dans le respect de leur volonté et qu'au lieu de les aider à
mourir en paix, ils avaient réussi à faire resurgir des haines et des différends qui les minaient.
Heureusement, je ne suis pas aux soins palliatifs, et ce n’est pas parce que j’ai eu un cancer que j’ai un
pied dans la tombe. Pourtant, de la même manière, bon nombre de personnes se sont souciées que mes
parents et moi nous nous rapprochions, nous nous pardonnions, et je ne sais plus quoi encore… pour
que je sois "en paix avec ce problème ".
Mais ce problème n’a rien d’urgent. Il n’est nullement prioritaire.
La priorité, c’est que je guérisse dans les meilleures conditions qui soient. Et ces conditions sont les
miennes, pas celles de la Tante Machin ou de Mme Truc, qui se sont mis en tête de mettre leurs
priorités avant les miennes, leur souci des conventions ou leur histoire personnelle avant ma guérison.
De toute façon, ne rêvons pas : ce qui ne peut pas se faire alors que tout va bien, ne risque pas de se
faire quand tout va mal. L’énergie n’y est pas. Si j’avais eu envie de demander un médiateur pour
arranger une relation qui me tenait à cœur, cela eut été différent. Mais, au contraire, si je demande
qu’une ou plusieurs personnes ne soient pas informées, vu les circonstances, que ma demande soit
respectée. Car je dois avoir de bonnes raisons, si, paradoxalement, je me sens mieux sans mes parents
alors qu’une pareille tuile me tombe sur la tête. Les problèmes de conscience de Mme Machin par
rapport à ma vie, j'aurais préféré pouvoir m'en passer : son insistance à régler mes affaires de famille
m'a fait toucher du doigt qu’elle se souciait plus que je meure prochainement que de ma vie, et cela me
mettait hors de moi. Je l’ai déjà dit et je le dirai encore : mes sentiments de vie et de mort sont déjà
assez difficiles à gérer dans ma tête, sans en remettre une louche. Les personnes qui me font porter leur
angoisse de mort, et toute la culpabilité qui l'accompagne, sont éreintantes. Persona non grata.
Gagner son combat contre le cancer
Je voudrais aussi m’insurger devant cette expression que je trouve épouvantable : "Gagner son combat
contre le cancer ", "perdre son combat contre le cancer ". Je les trouve culpabilisantes, inutilement. De
quoi se mêle-t-on, encore une fois ? Malades comme nous le sommes, nous passons, sans que notre
volonté puisse être mise en cause, par des phases de lutte et de résistance ou d'impuissance et de
laisser-aller. Mon amie Anne a-t-elle "perdu son combat contre la maladie " ? Non, elle a tout fait pour
rester avec ceux qu’elle aimait, pour pouvoir encore accompagner sa fille de 15 ans dans la vie.
Elle est morte. C’est déjà assez triste comme cela. C’est une fatalité contre laquelle elle ne pouvait
rien.
Même si nous vivons dans une société qui escamote la mort et met au pinacle l’éternelle jeunesse,
nous mourrons tous : nous n’avons pas le choix…
Moi, j'ai reçu ma force combative à la naissance. Je n’ai aucun mérite à la posséder et à ce qu’elle se
réalise en me supportant dans ma guérison.
Mais si, tout à coup, le tourbillon de la vie m’emportait par le biais de cette maladie, sera-t-il dit que
"j’ai perdu mon combat contre la maladie ? "
Et les cardiaques, ils ont perdu ou gagné quoi ?
Et les accidentés de la route ? Là, je crois savoir : pour la plupart d'entre eux, ils ont gagné quelques
minutes et perdu la vie… Qu'ils reposent en paix.
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Malade, oui, mais prudente…
Quand je conduis, j'essaie de prendre l’option risque-nul : je respecte les limites de vitesse, je roule
particulièrement prudemment. Je ne pourrais pas me permettre de me retrouver face à un gars stressé
qui me gueule dessus pour cause d’accrochage et encore moins la demi-heure supplémentaire pour
remplir le constat ou attendre la police.
Quand je ne me sens pas assez sûre de moi, soit je ne conduis pas, solution de sagesse, soit je me fais
accompagner pour ma garantie au stress s’il arrivait quoi que ce soit.
Il m’est aussi arrivé de me coucher chez des amies, une heure ou deux avant de rentrer en voiture, pour
la sécurité, parce que je me sentais trop fatiguée pour reprendre le volant.
Plusieurs personnes m’ont prise en voiture, pour me conduire ou me ramener d’ici ou là. Et tout en
roulant, elles me disaient, à leur façon, combien elles étaient inquiètes, choquées de ce qui m’arrivait.
Mais ils/elles conduisaient sans ceinture de sécurité ! Je leur ai bien signalé (Hé ! Hé ! Vengeance !)
qu’ils étaient bien plus en danger que moi63… En général, le cancer tue lentement, il est même possible
d'en réchapper. La route tue brutalement, surtout ceux qui ne portent pas leur ceinture de sécurité !
C’est vrai, quoi ! ! ! Tout est relatif… Je peux encore vivre quarante ans et plus après ce cancer, tandis
qu’ils peuvent être morts ou handicapés grièvement demain, non ?
Accepter de l'aide, c'est accepter la vie.
Pour survivre, apprenons à nous exprimer clairement. Indispensable. Demander une chaise, un lit,
écourter une conversation ou annuler une invitation, autant de nouvelles façons de communiquer à oser
au risque/bénéfice de sa santé. Moi qui n’ai jamais été capricieuse, j’ai l’impression que maintenant
tout est permis : je veux, je ne veux pas… et les autres disent "amen ". Y compris tous ceux qui
doivent être remis à leur place. La survie nous oblige à imposer nos désidératas. Et tant pis pour ceux
qui ne comprennent pas : nous nous passerons d’eux le temps qu'il faudra !
Je voudrais aussi attirer votre attention sur un point dont les médecins ne parlent pas, mais qui est
capital : ne cherchez pas à en faire trop, demandez de l’aide. Personne ne vous demande d’être
héroïque, ni de vous transformer en martyr parce que vous culpabilisez de ne plus pouvoir faire grand
chose, d'en être incapable. La maman d’une amie de Julien a eu une tumeur au cerveau. Après son
opération, de retour à la maison, elle a voulu cuisiner. Trop fatiguée et sans force, elle n’a pas pu
manœuvrer la casserole à pression comme il convient et a ramassé le couvercle et le liquide brûlant
dans la figure. Je vous laisse deviner le désastre dans sa cuisine, sans parler de son séjour de quelques
semaines au centre des grands brûlés. Après coup, elle a sûrement regretté de ne pas avoir demandé
d’aide, parce qu'elle a sacrément ajouté de soucis à sa famille, la pauvre ! Mais elle n'est pas la seule
de qui j'entends dire qu'elle ne veut absolument pas d'aide… un autre ami de mes fils fait le même
commentaire, et cela le désole, parce qu'il serait tout heureux de pouvoir manifester sa tendresse à sa
maman en pouvant l'aider. En plus, il voit bien qu'elle se fait du tort en en faisant trop, et il aimerait
tant qu'elle prenne soin d'elle, et de l'avenir, en se ménageant.
Moi-même, prise de fatigue, j’ai plus d'une fois oublié et laissé brûler une casserole sur le feu (me
suis-je endormie ?)… et j’ai complètement laissé fondre la partie ventrale de mon pull en polar en
appuyant une casserole dessus parce qu’elle était trop lourde64. Heureusement que je n’étais pas nue en
dessous.
Je ne vais pas vous faire une liste d'horreurs, mais il est certain que, dans l’état d’épuisement où nous
nous trouvons parfois, rouler en voiture, cuisiner, manipuler du poids ou des objets dangereux (genre
monter sur une échelle pour changer une ampoule – savez-vous pourquoi j’ai dû remplacer ou faire
remplacer quatre ampoules durant ma chimiothérapie ?) doivent être pratiqués en pleine connaissance
de cause. Se faire aider, déléguer et se faire conduire, quand c’est possible. C’est clair, nous avons déjà
assez de soucis pour encore risquer de nous blesser (avec les risques d'hémorrhagie par manque de
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Vous m'entendez ricaner ?
Je parle pourtant de ma casserole habituelle, de taille moyenne, utilisée quotidiennement. Tellement l'épuisement nous
affaiblit à certains moments.
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plaquettes, en plus !) ou prendre des responsabilités trop lourdes… Et ajouter des soucis à ceux qui
nous aideraient pourtant bien volontiers. Tout simplement pour ne "pas déranger", pour ne pas avoir eu
l'humilité de demander ou d'accepter de l'aide. L'héroïsme, parfois, tient presque de la stupidité. Une
des premières choses à apprendre : pouvoir accepter de l'aide. Descendre de son piédestal. L'amour,
l'affection, c'est donner ET recevoir. Accepter la chaleur de l'entraide.
Si je me base sur l'expérience de Leslie, qui ne sait ni demander, ni recevoir, je peux dire qu'à force de
se laisser enfoncer dans la fatigue absolue, c'est à elle que sont arrivées toutes les erreurs médicales,
tous les effets secondaires dramatiques : oubli au cours de sa première chimio de lui donner ses
remèdes contre les nausées, double cure de radiothérapie le même jour par distraction65, anémie
inquiétante, hospitalisation pour infection pulmonaire…
Je me suis donc fait la réflexion que Tania me protége, en quelque sorte, en me stimulant par sa
présence et en inter-agissant sur le personnel infirmier ou médical avec moi. Et toute l'aide que je
reçois de partout, physique ou morale, m'aide à tenir la tête hors de l'eau.
Grâce à la chaleureuse présence de Tania, et son grand rire généreux qui me relance moi aussi, j'attire
certainement plus l'attention des soignants que cette pauvre Leslie, presque éteinte d'épuisement, de
tristesse, d'inquiétude et de solitude. Résignée. Et même si j'en suis triste pour elle, je ne peux rien y
faire66.
Accepter de l'aide, c'est participer au processus d'échanges de la vie. Cela renouvelle l'énergie et gonfle
la bulle de l'aura. Rester en relation stimule et donc protège. Oser demander et savoir accepter de l'aide
s'avère capital pour s'assurer un bon parcours. Il semblerait d'ailleurs que le taux de survie, à chances
égales, soit plus élevé pour les personnes bien entourées… Nous tenons là peut-être un début
d'explication : la vie elle-même n'existe pas sans échange. C'est la propriété première de la moindre
des cellules vivantes… Alors que se résigner, c'est accepter l'étouffement de soi.
L’assistante sociale de l’hôpital67 m'a aidée en me conseillant sur les aides dont je pouvais disposer.
Prendre les devant, se renseigner à temps, tenir compte du pire n'est pas un luxe : la fatigue, du cancer
et des traitements cumulés, va vous liquider pendant huit à neuf mois68.…
Petra m’avait dit : "tu dois le faire avant la chimiothérapie parce qu’après tu n’en auras plus la force ".
Elle avait raison. Malgré l’homéopathie ou les vitamines, la fatigue s’accentue de cure en cure, au
point de vous faire croire qu’elle va vous tuer. Et vous serez incapable de rassembler deux documents,
faire une lettre, rester longtemps au téléphone, chercher un numéro dans le bottin, d'autant que la
plupart du temps, certains chiffres sont devenus illisibles… Et les services d'aide étant surchargés,
vous serez envoyée de Ponce à Pilate. Il vaut donc mieux anticiper, en se reconnaissant, dès le début,
le droit de se concentrer exclusivement sur sa guérison.
Je n'avais jamais dépendu de services sociaux, comme je n'avais jamais mis les pieds à la mutuelle.
J'avais une sorte de fierté, de mépris, de manque de considération pour les gens qui "dépendaient" de
ces assistances. Je pensais que je n'en aurais jamais besoin et je me permettais de me sentir
supérieure… Mais, comme Petra me l'a finalement gentiment imposé par ses insistances, - au début, je
pensais qu’elle exagérait les faits et j'étais un peu vexée, croyant qu'elle me sous-estimait- j'ai appelé
de l'aide qui est venue sous l'apparence de personnes très professionnelles, respectueuses et
chaleureuses… Et je n'en ai plus éprouvé la moindre honte. Je ne suis pas fière d'avoir eu les préjugés
que je viens de confesser, mais j'en parle parce que je crois ne pas être seule à les avoir. C'est tellement
reposant d'être "comme tout le monde" et de pouvoir compter sur l'intervention d'autres humains quand
tout va si mal.
Elles sont venues une fois ou deux avant la chimio, pour le premier contact. J'étais encore bien. J'en
suis reconnaissante à l'assistante sociale qui coordonne le service, car certains jours, elles sont
occupées pendant que je dors ou que je cuve mes chimios. Il valait mieux qu'elles soient informées de
mes petites habitudes et des endroits où je cache brosses et balais.
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Encore une fois, je n'exagère rien…
La difficulté de donner et recevoir en symétrie participe de la solitude et de l'impuissance dont je parle à l'occasion.
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Les services sociaux de l'hôpital, de la mutuelle, de la commune… à vous de choisir ! et la Ligue contre le Cancer, sont
organisés pour renseigner ou prodiguer l'aide nécessaire.
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A la date d'aujourd'hui, nov. 2002, j'en suis à mon treizième mois d'aides familiales…
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L’aide familiale vous écoute quand plus rien ne va, vous encourage, vous aide à avoir confiance en
vous pour certaines choses qui paraissent banales mais deviennent difficiles, voire insurmontables.
Comme prendre l’air certains jours. Je n’osais plus sortir de peur de manquer de force en rue et ce n'est
qu'en étant accompagnée d'une aide familiale que j'ai pu mesurer la limite de mes forces et donc aussi
de mes capacités.
Elles peuvent faire vos courses, votre linge. Changer votre lit -qui est devenu trop lourd et qui doit être
changé si souvent ! Faire votre repassage puisque vous ne tenez plus debout assez longtemps. Elles
vous feront à manger ou même vous encourageront à manger, ce qui est essentiel pour votre survie
tout court, quand vous êtes écoeurée.
Elles s’occupent enfin de votre équilibre familial, qui en a tant besoin. Comme elles vont de maison en
maison, elles ont une certaine expérience d’autres cas et peuvent, suivant les circonstances, vous
donner des petits trucs, vous soutenir, vous aider à relativiser. Elles savent de quoi elles parlent pour le
vivre dans leur pratique professionnelle.
J’ai vraiment beaucoup apprécié leur aide. Je suis certaine que je n’aurais pas pu tenir le coup sans
elles. Ou, pour le dire autrement, je suis certaine que si j'ai aussi bien réagi, c'est principalement grâce
à leurs interventions. Sinon, j'aurais dû m'imposer des corvées au-dessus de mes forces, j'aurais
culpabilisé, et mon moral s'en serait ressenti de vivre dans une maison délabrée, sale, malodorante…
J'ai donc pu utiliser toute mon énergie à m'occuper de moi, de mes fils, et des choses réellement
importantes : mes soins, mon repos, mon alimentation et quelques distractions pour nourrir mon goût
pour la vie. Le moral profite mieux d'une sortie de deux heures que de passer l'aspirateur ou de
repasser pendant deux heures, non ? D'autant qu'une visite, une rencontre agréable sont moins
fatiguantes que de faire le ménage. Et avoir une maison propre, pour soi-même ou les visiteurs, ne futce que le kiné, c'est aussi très important pour le moral !
Le fait qu'elles dédramatisent fut certainement essentiel pour moi, mais aussi, et surtout, pour mes
deux jeunes gens de fils qui se retrouvent pour la première fois confrontés à la maladie de leur maman.
Et pas n’importe quelle maladie.
Ils ont peu d’aide de leur père, ni de leurs grands-parents. Bref, ils sont assez isolés, et, au début,
paniqués, cela se conçoit aisément. Certains de leurs amis leur faisaient des récits catastrophiques, du
style "si on a dit à ta mère qu’elle avait le cancer, c’est qu’elle est à l’extrême limite, parce que moi,
mon grand-père, on le lui a dit quelques semaines avant sa mort " !
Heureusement, le témoignage des aides-familiales et quelques discussions avec des amis médecins ont
contribué à leur redonner confiance dans ma guérison. Ce rôle de tampon régulateur des tensions -sous
couvert de faire le ménage- n’est pas à négliger, ni pour calmer mes tensions, ni pour celles de mes
fils, ou celles que nous générons entre nous à cause de l'angoisse ou de la tristesse… En effet, avec
leurs mots, elles expliquent que je vais guérir et leur attitude positive et optimiste nous aide à tenir
bon. Physiquement et moralement.
A mes yeux, elles sont aussi utiles que les soins du kiné ou du médecin, à leur façon.
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Et après la parenthèse ?
Depuis ma cinquième chimio, je m'autorise à entr'apercevoir ma vie "après". Elle me hante depuis le
début, mais je m'oblige à essayer de me contenter du jour-le-jour, pour ne pas m'emballer, me
déprimer, gaspiller mes énergies et mes espoirs.
Ce que j'en sais, c'est que je ne la veux pas "comme avant". Je n'ai pas traversé ce long tunnel pour me
retrouver au même point. Certainement pas.
Mais, cette seule certitude posée, que faire de toutes les incertitudes ?
Dis-moi, qu'est-ce-que je veux ?
Cette question, j'ai aidé plusieurs personnes à la réfléchir, à la résoudre… et maintenant que j'y suis
confrontée personnellement, je me sens toute seule pour y répondre.
Déjà, j'aurai un trou d'un an dans mon CV. Que vais-je faire d'un trou pareil ?
En plus, j'aurai presque quarante huit ans, avec tout ça, quand je reprendrai le boulot… que pense un
employeur quand vous voulez vous réorienter à cet âge "avancé" ? Cela ne sera donc pas facile, j'en
suis bien consciente. J'ai envie de faire la liste de mes "acquis", mais ils sont épars, allant de ma
formation de psychologue à mes fonctions administratives, avec un passage comme chef d'entreprise
qui n'a jamais gagné un franc et de créatrice de projet qui fonctionne bien mais n'est pas rentable.
Evidemment, si je n'arrive pas à changer de cap, je pourrai toujours reprendre la voie professionnelle
que j'ai abandonnée, mais je n'y tiens pas. J'en pleurerais de dépit, je crois. Je n'ai pas fait tous ces
efforts pour sauver ma vie et reprendre des intérims ici, là et ailleurs, comme assistante de direction.
Je me suis battue pour vivre, contre le temps, contre le cancer, contre la chimio et contre tout, et j'ai
gagné. Maintenant, je veux aussi gagner ma vie autrement, sur le plan professionnel, sur le plan social,
sur le plan relationnel et affectif. Parfois, je me dis que, peut-être, la solution, je suis occupée à la
tricoter maintenant, en relatant mon expérience… mais est-ce que je pourrais en vivre ? Je ne suis pas
Laurence Pernoud et ce n'est pas "J'attends un enfant" que j'écris !
Concrètement, sachant que nous sommes fin mars et que la reprise du travail est programmée par les
médecins à fin septembre, il me reste six mois pour résoudre toutes ces questions. Je sais que ce
temps-là passera trop vite. Mais je sais aussi que je dois faire confiance au destin. Il me dira où est ma
route. Il est trop tôt pour que je m'emballe sur un projet qui ne se fera que dans six mois. Je ne suis pas
du tout prête. Et, au pire, quand je reprendrai le travail, je reprendrai des intérims. Ce n'était pas si mal
après tout, puisque j'ai essentiellement fait cela toute ma vie.
Parfois, je rêve que j'aurais la chance d'enquêter et de mener des recherches sur cette épouvantable
fatigue du cancéreux et du chimioke, parce que d'être passée par-là m'a motivée à essayer de
comprendre, de faire connaître. J'ai d'ailleurs commencé un tableau, comme celui de Mendeleev, à
compléter, sur les différents niveaux de fatigue et leur concordance par rapport à certains vécus, de la
normalité à la chimiothérapie, incluant également certaines maladies mentales ou cardiaques.
La fatigue est un processus normal jusqu'à un certain point, elle procède d'ailleurs de la construction
du bébé, qui ne s'éveille que pour téter, et se retrouve encore comme symptôme de l'âge dans la
vieillesse. Mais, au-delà d'un certain seuil, elle est partie intrinsèque d'une pathologie. Peut-être
bénéfique, d'ailleurs, parce que si un cardiaque pouvait faire fi de sa fatigue, il se dépenserait de façon
dangereuse. Peut-être en est-il de même pour le chimioke sous FEC, puisque celui-ci est cardiotoxique. J'ai d'ailleurs dit, plus haut, que, durant ma période immuno-déficiente, cette fatigue infernale
me protégeait de contacts avec l'extérieur en me confinant dans mon lit, ce qui m'a permis de passer
outre à trois pics de grippe repris dans les courbes épidémiologiques. A mes yeux, cette fatigue
extrême était une protection nécessaire. Si j'avais eu plus de force, rien ne m'aurait empêchée de faire
des emplettes dans une grande surface, de prendre un moyen de transport en commun ou de me
promener dans la foule d'une rue commerçante.
J'aimerais aussi faire de la recherche en psychologie, mais je ne vois ni dans quel domaine, ni en quel
lieu, ni comment je pourrais être financée pour en faire. D'habitude, les jeunes à peine sortis de l'Univ
sont embauchés pour ce genre de travail. Pourquoi me choisirait-on ?
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Parfois aussi, je me dis que je pourrais travailler dans un service de revalidation pour personnes qui ont
des problèmes cognitifs, tels que les amnésiques, les personnes qui sortent d'un coma de longue durée,
d'un accident vasculaire cérébral ou qui souffrent d'Alzheimer. Je ne sais pas si cela me plairait et si
j'en serais capable. Mais c'est un domaine qui m'intéresserait.
Ma petite tête trotte, trotte. J'ai maintenant une nouvelle idée. Je les note dans ce chapitre au fil du
temps quand elles se présentent. Cela me permettra d'utiliser mon papier comme aide-mémoire quand
le bon moment sera arrivé. Je voudrais faire les "Good News" à la TV. Avoir un petit temps
d'émission, après les actualités quotidiennes, où je pourrais, jour après jour, contrebalancer le trop
plein d'infos démoralisantes par de petites nouvelles, locales ou internationales, porteuses d'espoir, de
justice, d'évolution ou de solutions. Pour cela, il me faudra m'informer sur la faisabilité, pour moi, de
m'insérer dans ce type de domaine. J'en parlerai à une amie qui travaille à la télévision. Et si cela
semble réaliste, j'enverrai ma candidature, pourquoi pas ?
J'aimerais tellement terminer ma narration. Mettre un point final. Dire "Et voilà, c'est fini !"
Mais la balle rebondit longtemps. Tous les trois mois, tous les six mois, tous les ans… je n'ai pas fini
d'en voir. Pendant cinq ans (et le reste ?). A force, j'en ferais une fixation. Et de toujours entendre
parler de visites médicales, de contrôles, j'en arrive à me demander si c'est vraiment bien fini, quand ce
sera fini… A force, j'en deviens hypochondriaque : j'ai toujours un sentiment diffus de peur d'une
rechute ! Raison, d'ailleurs, pour laquelle je dois me soumettre à un suivi médical rigoureux et régulier.
Le piège du cercle vicieux se referme autour de moi.
Et je déprime.
Je regrette maintenant de ne pas avoir à proprement parler d'oncologue. Car si je commençais un
cancer ailleurs, je crains que ma sénologue ne soit pas compétente. Le chimiothérapeute et la
radiothérapeute ne sont concernés que pour leur spécificité. Qui va se charger du suivi et des
dépistages ultérieurs ? Il faudra que je me renseigne.
Paradoxe de la maladie : je voudrais pouvoir me passer de médecins et d'hôpitaux, mais un spécialiste
en plus me rassurerait !
J'ai dû poser des questions concrètes, précises, contre mon gré, bien sûr, pour lever le brouillard
camoufflant les risques éventuels liés à mon avenir d'ex-cancéreuse du sein : rechutes, récidives ou
extension de la maladie. Je sais donc maintenant que je dois prendre garde au cancer de l'utérus, du fait
de mon hormonothérapie. Les symptômes sont des saignements comme des rêgles. Normalement, je
ne devrais plus voir une goutte de sang de ce côté-là. Si j'en vois, je lâche tout et je cours chez le
médecin. Mais lequel ? La sénologue, sans doute, puisqu'elle est gyné en même temps. Et je
téléphonerais à mon médecin généraliste homéopathe de surcroît. Moi, quand je m'inquiète, j'aime les
doubles sécurités. Ceinture et bretelles…
Celui qui a déjà eu un cancer du sein, doit surveiller l'autre, aussi. Parce qu'il arrive qu'ils soient jaloux
et que ce qui fut consenti pour l'un, il faille aussi le sacrifier à l'autre. Mais le cancer du sein, ça, je sais
à quoi m'attendre. Même que je serai encore plus rapide la prochaine fois. Je dis ça, mais j'espère que
je pourrai être aussi perspicace si cela devait m'arriver encore. Comme j'espère que le mal se
manifesterait clairement, pour ne pas le laisser grandir en moi incognito. Mais j'espère surtout qu'il n'y
aura pas de "prochaine fois".
Je dois aussi me méfier des métastases. Mais maintenant, avec tout ce que j'ai traversé comme
thérapies lourdes, je suis sûre qu'elles sont toutes enrayées, couchées sur le flanc, mortes comme des
mouches après Fly-Tox, à supposer que certaines cellules aient essaimé ou que quelque métastase se
soit bien dissimulée lors des examens… Je sais que toutes mes certitudes sont peut-être des
mensonges. J'essaie seulement de m'encourager.
Vivre comme avant ! Tu parles d'une blague. Rien n'est plus comme avant. Avant je n'avais pas eu de
cancer. Avant il n'y avait pas d'après. Avant il n'y avait pas un agenda échelonné sur cinq ans de visites
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médicales systématiques69, d'examens comme ce fichu scanner du foie, que je déteste. Rien que d'y
penser, je suis dégoûtée de la vie. Avant, je n'étais pas "en sursis", avec option pour la santé.
Je sais bien que je suis "guérie" et que tout a été enlevé, mais de vivre avec toujours ces mots-là aux
oreilles… Ma famille aussi : "Oui, mais toi, c'est plus grave". C'est sans doute plus grave d'avoir un
cancer que d'avoir quatre vingt neuf ans, j'en conviens. Mais, une fois considérée comme guérie, j'ai
tout de même l'avantage par rapport au grand-âge, non ?
Quand je pense que je me bats pour guérir alors que le monde se prépare à la guerre ou une sacrée
situation mondiale qui ne serait pas la guerre mais tout comme, avec la misère, la peur, l'angoisse, la
haine, je me dis que j'aurais mieux fait de rester dans mon train pour la mort plutôt que de vivre encore
tout ça.
Je ne sais pas pourquoi j'aimais la vie, mais j'en étais folle dingue. Le grand amour. Est-ce cela que je
devais apprendre ? Qu'elle n'est ni belle, ni douce, ni drôle, ni exaltante… Mon beau-frère la compare
à une fosse d'aisance qu'il faudrait traverser à la nage alors que certains s'amusent à faire des vagues.
Ma sœur, a pour leitmotiv qu'à chaque jour suffit sa m… Pour moi, la vie était une aventure, tantôt
belle, tantôt difficile, comme la météo belge : du vent, de la pluie, des éclaircies, des périodes de beautemps, quelques tempêtes… Mais je n'avais jamais rien vécu d'insurmontable. Et d'ailleurs, ni mon
divorce, ni mon cancer ne furent insurmontables : je suis toujours là.
Mais, maintenant que j'ai dégusté, je suis un peu écoeurée. Chat échaudé craint l'eau froide. En fait, je
crois que vivre longtemps dans l'angoisse ou la crainte d'un "pire" ne me conviendra pas. J'avais une
nature hyper-optimiste. Que vais-je devenir si elle doit changer ?
Car quand, enfin, tout va, rien ne va plus. Messieurs faites vos jeux.
J'aimerais terminer mon récit sur une réussite, une touche heureuse. Comme dans les contes de fées ou
les films hollywoodiens ! Quelque chose d'inimaginable : le grand amour, le Loto. Ou de plus banal
mais d'heureux, comme une thalassothérapie.

69
Une tous les trois mois, à distribuer alternativement entre la sénologue, la radiothérapeute et le chimiothérapeute, soit,
dans l'ordre chronologique : sénologue, radiothérapeute, sénologue, chimiothérapeute, sénologue…. Et contrôle du foie tous
les trois mois.
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Cancer et finances
Voilà bien un sujet épineux, différent pour chacun suivant sa situation de vie, sa profession, ses droits
sociaux, ses réserves financières éventuelles. Mais certains points sont malheureusement le lot de tous,
comme, par exemple, le fait de se trouver désormais sur la liste noire dès qu'il s'agit d'emprunts, de
crédits ou d'autres engagements financiers. Banques et assurances nous sont à tout jamais "fermés", à
vie, aussi longuement celle-ci puisse-t-elle encore se prolonger. Situation profondément injuste par
rapport à nos chances de survie, à notre appétit de vivre.
Avant d'imaginer qu'elles revoient leur optique, ces institutions, qui n'ont rien de philanthropique et ne
doivent pas nécessairement le devenir, doivent avoir des chiffres suffisants quant à nos chances de
survie, ou un délai "de garantie" où nos risques de faire un nouveau cancer serait équivalant au reste de
la population. Les services d'enregistrement qui mettent nos données en statistiques nous rendraient de
grands services en opérant avec des yeux axés sur notre survie et notre réinsertion réelle, économique
par exemple. La recherche sur le cancer peut s'ouvrir à d'autres questions que la biologie, les aspects
médicaux ou l'économie nationale.
Pour illustrer mon propos, je donnerais l'exemple d'une de mes amies. Elle a eu un cancer du sein il y a
juste dix ans, a continué à travailler et vient d'atteindre l'âge de sa pension… Elle avait toujours
fantasmé d'acheter un petit mas dans le Sud… et pour pouvoir réaliser son rêve, elle devrait emprunter
une partie du montant. Mais personne ne veut couvrir cette somme, alors qu'elle resplendit de santé.
Pourtant, je suis certaine que son projet doit être bien ficelé : elle travaille à assez haut niveau dans la
finance et sait comment présenter un dossier.
Rien n'ébranle les consignes strictes des financiers.
A quand une sorte de fonds des calamités pour nos projets de développement personnels,
professionnels ou autres ?
La survie financière durant le cancer-même dépend évidemment des précautions qu'on a pu prendre
auparavant, assurances, épargne et autres poires pour la soif. Mais il existe des possibilités
intéressantes, plus ou moins connues comme les assurances "hospitalisation", qui prennent en charge
les frais médicaux et hospitaliers à certaines conditions. Toutes les couvertures ne se ressemblent pas,
même si les prix souvent assez proches… Mieux vaut s'informer complètement, car, bien sûr, une fois
malade, plus question de s'affilier. Ni de changer de groupe : on est marié à son organisme pour le
meilleur et pour le pire !
Les personnes les mieux renseignées sur le sujet sont évidemment les assistants sociaux, puisqu'ils sont
quotidiennement confrontés à ces services. Un renseignement ne coûte rien…
Il y a sans doute d'autres possibilités de s'en sortir financièrement, que moi-même j'ignore, et qui vous
protègent mieux que je ne l'ai été… Dommage qu'il n'existe pas un recueil de ces différents services,
qui aiderait à faire ses choix en fonction de son statut social, de ses revenus et de ses options de vie.
Car il existe des injustices flagrantes, d'autant plus évidentes que nous nous cotoyons dans les salles
d'attentes. En principe, nous devrions tous être égaux face à la maladie. Et sur le fonds, la couverture
"gros risques", qui protège les indépendants, part de ce principe, j'en suis convaincue. Mais leur
rapport à leur "gagne-pain" et le mien ne se mesure pas sur une même échelle.
Dans la mesure où leur affaire dépend de leur clientèle, qui dépend, elle, de leur investissement
personnel, et que la valeur de rachat est proportionnelle au rendement, face aux maladies graves, ils se
trouvent devant le choix difficile de saboter leur santé ou leur business. Cafetiers ou entrepreneurs,
même problème. Sans vraie solution d'ailleurs, puisque quel que soit leur choix, lorsqu'ils sont enfin en
meilleure condition physique, ils se trouvent devant une affaire qui bat de l'aile…
Une amie dentiste a fait une rechute de cancer quelques mois après sa reprise du travail. Elle a alors
décidé de revendre son cabinet, avec une moins value évidente puisque son activité de l'année
antérieure avait diminué d'autant ! Si elle avait su, elle aurait mieux fait de la revendre à la première
offensive… mais on ne sait jamais. Qui aurait pu la conseiller valablement ?
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Maladie et soucis financiers vont souvent de pair.
Je n'ai, heureusement, pas eu de problèmes vraiment majeurs grâce aux assurances que j'avais
souscrites.
Pouvoir me reposer sans trop de stress financier et bénéficier des soins, médecins et médicaments, sans
devoir trop y regarder ont certainement été des gages de guérison. Et je me réjouis, à postériori, d'avoir
eu ces chances et d'avoir pu me centrer presque exclusivement sur ma survie.
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Comment t’en es-tu rendue compte ?
Oui, tout le monde voudrait savoir comment démasquer un cancer.
Cette question figure en premier sur la liste des F.A.Q.70, quand vous dites que vous en avez souffert.
La réponse en est : Symptômes diffus
Je dirais à la fatigue, d’abord. Mais dans ce monde où nous vivons, tous pressés comme des citrons,
nous sommes tous fatigués. Quelle est donc la différence entre fatigue normale, vu qu’elle est déjà
anormale pour tous ceux qui travaillent un peu sérieusement, et fatigue anormale du cancer ?
J’ai du mal à répondre.
Je dirais que j’étais très fatiguée et que cette fatigue me paraissait normale, vu que je venais de changer
d’emploi (comme intérimaire, j'en ai l'habitude, mais cela reste un lourd investissement à chaque fois,
parce que je me veux réellement professionnelle) et que, dans ce nouvel emploi, j’avais changé de
service deux fois, à trois semaines d’intervalle. Vu aussi que nous avions beaucoup de soucis avec une
bande de délinquants qui nous harcelaient pour que nous retirions une plainte portée contre l'un d'eux.
Vu enfin qu’il a fait particulièrement chaud cet été et que je ne supportais pas la chaleur.
Et je dirais que c'était peut-être le plus surprenant : j’ai toujours adoré faire le lézard, un livre à la
main. Or, cette année, dégoût du soleil, recherche de fraîcheur et d'ombre.
Avec fatigue excessive au lever durant la canicule, au point qu’un jour je me suis recouchée. Mais en
arrivant malgré tout à l’heure au bureau, j’ai téléphoné à ma marraine pour lui déconseiller de sortir ce
jour-là, à cause de l'ozone. Elle a tiqué, car cela ne me ressemble pas d’avoir un malaise le matin.
Je dirais aussi, comme je l’ai déjà dit précédemment, que je voyais ma grand-mère dans le miroir.
Je me souviens d’en avoir parlé, de ma fatigue et de ma grand’mère dans le miroir, en patinant un
dimanche avec mon amie, celle qui est maintenant ma kiné. Et elle me conseilla de faire des bains
dérivatifs71. Nous avons beaucoup parlé, ce jour-là, d’une de ses voisines, patiente et finalement amie,
qui est décédée d’un cancer du sein l’an passé. Je reste étonnée comme cette conversation était à
propos, sans que nous le sachions consciemment, ni l’une ni l’autre. Comme quoi, ces deux points,
fatigue et se voir vieillir prématurément, sont sans doute des signes qui doivent alerter.
J’étais aussi intriguée parce que, depuis quelque temps, j’avais une partie du lobe de l’oreille gauche
qui gonflait et devenait difforme. J’avais pensé aller voir un auriculo-thérapeute, mais sans plus.
J’aurais peut-être mieux fait de prendre cet avertissement au sérieux parce que ce signe-là est antérieur
aux autres.
Je me souviens aussi d'avoir posé des questions à mon homéopathe sur la ménopause. J’étais semiconsciente que quelque chose se passait en moi, mais de façon trop diffuse pour que je pose une
question précise ou formule une plainte claire. Elle a cherché à me rassurer que j’étais trop jeune pour
m’en inquiéter. Et nous en sommes restées là.
Je ne peux pas lui en vouloir de ne pas avoir été plus pointue sur la question, parce qu’elle n’aurait rien
pu détecter au moment où j’ai posé cette question : aucune boule ou quoi que ce soit n’était palpable et
mes prises de sang, même au moment de l’opération, ne révélaient pas de marqueurs de cancer.
Comme signe de changement, je peux encore dire qu'antérieurement je buvais beaucoup de lait et que,
depuis peu, je préférais des expressos bien tassés… Maintenant que je suis "guérie", je suis de nouveau
adepte du lait, comme la plupart des Nordiques.
Bref, je changeais, sans trop m’en apercevoir. Mais en me plaignant tout de même… de signes diffus,
inconsistants.
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Les F.A.Q. sont principalement en usage dans les services à la clientèle. Cela signifie "Frequently asked questions" (=
questions les plus fréquemment posées) et vous donne donc, de façon totalement impersonnelle (livret, fenêtre d'aide sur
l'ordinateur…), les réponses standards à ces questions. Souvent cela me paraît une parodie de "A question idiote, réponse
idiote".
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J'indique tous ces détails pour vous dire, qu’à postériori, oui, l'accumulation d’infimes indices finit par
être révélatrice de ce changement qui s’opère en vous. Mais tant qu'ils ne deviennent pas clairs, ils ne
permettent aucune interprétation concluante.
Devez-vous courir chez le médecin chaque fois que vous êtes fatigué(e) ? Vous avez de bonnes raisons
d’être fatigué(e)… et quel diagnostic fera le médecin sur base de ce simple symptôme ?
Ou parce que vos goûts alimentaires changent ? Ou parce que vos pupilles (iridologie) ou vos lobes
auriculaires (auriculothérapie) se modifient ? Là, un médecin qui pratique ces méthodes diagnostiques
pourra vous aider… encore faut-il en connaître et avoir des références sur leurs compétences.
Ce que je peux dire, c’est que, pour moi, tous ces indices se sont passés dans une période très courte, si
bien qu’ils étaient très rapprochés les uns des autres ou concommittants : je peux tous les situer en
juillet, alors que la colère du sein date de fin août. Avant juin, je suis sûre que je ne me plaignais
vraiment de rien, à part le lobe de l'oreille.

A propos du dépistage systématique
Le dépistage précoce est une bonne initiative. Mais j'ai envie de faire quelques commentaires, parce
que le mot prévention, dans le langage du grand public, ne couvre pas la même signification que dans
le langage médical. Mieux vaut, à mon avis, parler honnêtement de "dépistage précoce", même si ce
n'est pas une formule très Marketing. Quand ils parlent de prévention dans le cadre du cancer du sein,
les professionnels parlent entre eux en termes de morbidité statistique72 (en français banal : chances de
survie). Mais pour le commun des mortels, prévention, comme vaccination, signifie agir de telle ou
telle manière (hygiène de vie, précautions, soins ou intervention bénigne) pour se protéger
efficacement et durablement contre la maladie. S’offrir une garantie d’y échapper.
Or, actuellement, il n'existe aucun moyen de protéger efficacement ceux qui ont des raisons de se
sentir prédestinés. Par exemple, ma sœur ne peut pas se prémunir contre le risque, alors qu'elle rentre,
désormais, dans la population à suivre puisqu'elle a un antécédent familial. Il n’existe, pour elle,
actuellement, aucune prescription qui lui permette de passer à côté, si elle doit l’avoir. Des dépistages
plus nombreux ne la préservent en rien contre la maladie. Si elle doit l’avoir, elle l’aura… Espérons
seulement qu'elle ne l'aura pas. Sinon, que le mal puisse être pris au plus tôt, de manière à ce qu'elle
puisse être soignée à temps et assurer sa survie à long terme. Mais rien ne peut la garantir contre le
cancer.
Le grand public croit que la prévention prémunit contre le cancer. J'en tiens pour preuve que plusieurs
de mes amies m’ont demandé, parfois même de façon agressive (j’ai rompu les ponts avec elles), si je
n’avais pas fait mes mammographies à heure et à temps. En espérant, sans doute, que, puisqu’elles
font leurs mammographies très régulièrement, elles seront exemptées. Elles espèrent, sans doute,
secrètement, que j’aie péché par négligence, pour se rassurer sur leurs propres chances.
Et pourtant, si ! ! ! Bon sang ! ! ! Bien sûr que j’ai fait mes mammographies, comme mes analyses de
col et tout ce qui touche à la "prévention " en gynécologie. D'autant que je souffrais au bras, en plus !
Et je dirais que je faisais mes mammographies comme on va chez le dentiste dans les pubs pour la
prévention dentaire : pour avoir le bonheur de m’entendre dire que je n’avais rien au sein ! Et je vivais
pleine d’insouciance, d’ailleurs, puisque, de un, je n’avais rien au sein à la dernière mammo et de
deux, comme je l’ai déjà dit, j’étais la dernière à qui cela devait arriver statistiquement.
Je pense que je ne peux rien me reprocher : dès que j’ai eu un soupçon, j’ai réagi (quasi-)
instantanément. Je l’ai fait diagnostiquer dans les quinze jours, premier rendez-vous possible dans
l’agenda surchargé des médecins, et traiter la semaine suivante, ce qui me paraît rapide. Cette colère de
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Je m'en suis aperçue en suivant avec attention les programmes consacrés à la "semaine du cancer du sein" à la télévision.
Par contre, à la Journée du Sein 2002, un des médecins-conférenciers a axé sa présentation en terme de survie et d'avenir du
cancéreux. Son exposé et ses recherches y gagnaient du sens, évidemment.
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mon sein fut aussi inattendue et subite que toutes les colères du monde. Mais, je dois reconnaître que,
si j’avais pensé aux risques liés aux métastases, j’aurais défoncé les portes…
Je peux aussi vous dire que durant ces quinze jours, je ne pensais qu’à ça, évidemment, jour et nuit, au
boulot et partout, en m'observant avec anxiété, vérifiant "si ça ne grossissait pas ". Or, mon médecin
homéopathe, à qui j’ai montré ma boule l'avant-veille de mon rendez-vous chez la sénologue, m’a dit
de ne pas y toucher constamment. Mais que faites-vous quand vous avez un bouton73 quelque part ? Je
ne sais pas si cette inquiétude relative au fait de manipuler une masse tumorale est fondée ou non.
Mais, dans le doute, abstiens-toi. Et, donc, pour ne pas avoir à y toucher pour se rassurer… allons au
plus tôt chez le médecin compétent pour le diagnostic. D'autant que, de fait, même si la masse
tumorale ne grossit pas, le cancer se développe aussi par métastases…
Dans la salle d'attente de la radiothérapie, comme nous parlions justement de la survenue de notre
"boule" au sein et que, toutes les trois, nous avons eu un cancer invasif, nous avons chacune souligné à
quel point nous avions dû nous imposer dans l'agenda du médecin. Toutes les trois, nous avons dû
obliger la secrétaire, à force de persuasion, à nous accorder un rendez-vous plus rapproché.
Lutter pour sa survie commence dès la prise du premier rendez-vous.
Une de nous trois, et ce n'est pas la première personne que j'entends raconter une histoire pareille, avait
pourtant fait une mammographie trois semaines auparavant, si bien que son médecin était récalcitrante
à lui donner un nouveau rendez-vous en urgence…
Dans le doute, foncez ! Mieux vaut déranger pour rien que d'apprendre que votre sein ou je ne sais
quel organe aurait pu être sauvé si vous étiez venue plus tôt.
Je suppose que vous vous rappellez que le premier rendez-vous proposé chez mon médecin habituel se
situait en janvier alors que j'avais téléphoné en août. A un mois près (fin février), je terminais ma
chimio ! J'aurais sans doute déjà été admise aux soins palliatifs ou pire, si j'avais attendu sagement -ou
bêtement ? - après ce rendez-vous. Alors que, maintenant, je suis convaincue, avis des médecins à
l'appui, que je suis sauvée.
Parfois il nous semble que la médecine ne sait pas grand chose sur le cancer. Elle a fait tant de progrès
par rapport aux autres maladies effrayantes, en perfectionnant les vaccins et les mesures préventives,
en éradiquant certains germes, en garantissant une guérison à haut taux de réussite sans la moindre
séquelle, que nous aimerions la voir maîtriser celle-ci aussi, évidemment. Raison pour laquelle la
recherche sur le cancer a si bonne presse, je suppose. Mais quand j'analyse cette question du savoir, je
me rends compte qu'elle se pose sur plusieurs niveaux. Les médecins savent très exactement ce que j’ai
eu. Ils ont tout-de-suite perçu l’urgence. Ils savent aussi qu’ils ont enlevé tout ce qu’ils pouvaient
nettoyer et qu’en conséquence de leur beau travail, mon cancer est "parti " avec l’ablation du sein et
des ganglions malades. Ils sont sûrs d’eux par rapport à tous ces faits. Mais ils ne savent pas pourquoi
ni comment j’ai contracté cette poisse de maladie, ni comment peut évoluer mon cas personnellement.
Ils savent comment soigner, mais ne savent pas si vous en guérirez. Ils ne savent pas non plus
comment éviter de l'attraper, ni comment chaque malade va réagir aux différents stades de la prise en
charge thérapeutique depuis l'annonce du diagnostic jusqu'à la rémission éventuelle, ni comment
prémunir les populations…
Personnellement, je leur suis déjà très reconnaissante pour tout ce qu’ils savent et tout ce qu’ils ont fait
pour me sauver des griffes de ce sale animal exponentiel. Je ne peux bien sûr pas leur reprocher de ne
pas en savoir plus, même si je le regrette, pour moi et pour les autres…
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Pas de méprise. Le cancer ne ressemble pas à un bouton cutané ! Mais plutôt une masse inhabituelle (dans le sein).
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Quelle serait l’origine de mon cancer ?
Tout le monde autour de moi, amies, et amies des amies se sont précipitées chez le médecin pour une
mammographie lorsqu’elles ont appris que j’avais un cancer : je suis en pleine forme, dynamique,
encore jeune, je ne bois pas, je ne fume pas, je mange équilibré et sain, ni tout bio ni tout "normal", je
n'ai ni GSM, ni four à micro-onde… et je vis dans un quartier aéré… Bref, ce fut d’autant plus
effrayant pour tout le monde que, comme disait l’une d’elles "je ne le mérite vraiment pas ".
Car effectivement, souvent, on se voile la face en disant "oui mais, elle, qu'est-ce-qu’elle fumait " ou
des raisonnements pareils. Moi, non : rien à redire. Celles qui fument, boivent ou mangent mal s'en
trouvèrent d'autant plus effrayées !
Mais il est aussi d'autant plus difficile de savoir ou d'imaginer quelle serait l'origine de mon cancer.
Bien sûr, j’en ai bavé les dernières années, mais cela ne m’a pas rendue spécialement malade. Divorce,
séparation d’avec les enfants, difficultés psychologiques et scolaires des enfants suite au divorce,
difficultés financières, problèmes d’entente avec mes parents… Certains disent que les difficultés font
évoluer les cancers qui sommeillent en nous…
Dans mon entourage j'entends dire avec compassion que "c'est une tuile de plus dans ma vie". C'est
vrai. Mais ce n'est pas ma façon de percevoir ma vie parce que je sais aussi profiter des jours de
bonheur. Et des petits bonheurs, j'en ai beaucoup : mon optimisme naturel me pousse à voir le beau
côté, à être facilement contente, à engranger tout ce qui passe. Même dans l'adversité, j'arrive à être
positive, le plus souvent.
S'il fallait absolument chercher côté stress pour trouver une explication au cancer, pointons le fait que
Jérome ait exprimé le sentiment qu’il allait mourir avant la fin de l’année, peu de temps avant que je
ne "concrétise" mon cancer. Il a été attaqué et blessé dans le cadre d'un vol de GSM et nous avons été
harcelés et menacés, lui en particulier, pour qu'il retire la plainte qu'il avait introduite. Son agresseur
avait pu être identifié et se trouvait incarcéré. La bande de ce jeune délinquant voulait qu'il soit relaxé.
Dans leur logique, nous n'avions qu'à retirer notre plainte, et ils mirent toute la pression pour que nous
cédions. Je me suis battue à ses côtés, comme une lionne, pour qu'il reçoive le soutien des personnes
qui pouvaient l'aider (et ce fut laborieux de trouver cette aide), pour qu'il puisse se défendre
légalement, pour qu'il protège sa vie… Notre maison faisait l'objet d'agressions multiples. Moi-même,
j'ai été menacée. Et nous n'avons reçu aucune aide -bien au contraire !- de la famille proche (son père,
mes parents) ou de la police. Je me souviens que je voulais faire un rempart de ma vigilance autour de
mon fils, pour que ce sentiment de mort imminente puisse le quitter.
Dans cette tourmente, je fus licenciée d'un job que j'aimais beaucoup. Suite à quoi je dus m’investir
plusieurs fois dans de nouveaux boulots, particulièrement contraignants.
Ces agressions récurrentes, et les attitudes de rejet ou d'incompréhension totale dont nous avons
souffert de la part de la famille, ou d'indifférence de la police pour notre sécurité, de même que mon
chagrin pour mon licenciement, pourraient être à l'origine de mon cancer. Mais rien n'est moins sûr.
De plus, je me vois mal ajouter aux griefs du procès la perte de mon sein gauche ou de mon emploi.
Comment prouver ? Sur quelle base ? De toute façon, notre histoire est exceptionnelle. Toutes les
personnes qui souffrent du cancer relatent-elles des évènements aussi graves dans les mois qui ont
précédé la découverte de la maladie ?
Nous sommes toutes étonnées de ne pas participer à quelque étude épidémiologique concernant les
causes qui pourraient être invoquées quand nous sommes diagnostiquées cancéreuses. Et, quand nous
en parlons entre nous, chimiokes, radiokes et celles qui s'en sont déjà sorties depuis quelques années,
toutes, nous invoquons l'éventualité que ce soit l’eau, ou l’air, ou l’environnement général (Tchernobyl
et autres pollutions que les pouvoirs publics nous cacheraient)… puisque aucune explication ou
statistique valable n'est accessible jusqu'à ce jour.
En faisant un recensement où les gens raconteraient leur "petite histoire" sur un formulaire adhoc, en
concordance avec des études basées sur la géographie ou la climatologie, nous pourrions peut-être
savoir pourquoi lui ou elle, cette année et pas à une autre époque de sa vie, dans telle région ou telle
période climatologique/géo-politique. Et pourquoi ce cancer-là plutôt qu'un autre.

86

Bien sûr, il y a des services de recherches qui se penchent sur le problème depuis des années, mais cela
paraît si injuste, si "anormal" d'être subitement concernée et de se rendre compte du nombre de
personnes qui en souffrent et que rien de ces recherches ne transparaît dans le grand public…
Bien sûr, le taux de survie, comparé à ce qu'il était il y a quelques années, devrait nous satisfaire…
mais le nombre de personnes atteintes a augmenté proportionnellement ! De plus en plus de personnes
sont concernées. Presque tous les amis de mes enfants ont un parent atteint actuellement : toutes des
personnes de quarante cinq à cinquante ans, et principalement des femmes. Cancers du sein, des
intestins, tumeur au cerveau, j’en passe et des meilleurs. Sans compter les plus âgés, qui ont survécu et
restent "en sursis" et, malheureusement, les enfants et les jeunes. C’est effrayant.
Le soir du 11 septembre de triste mémoire, avec mon cancer tout neuf, et donc particulièrement
sensibilisée, j'ai téléphoné au journal télévisé pour demander de prévenir la population de fermer ses
fenêtres la nuit, vu que la terre tourne, que nous sommes à peu près sous la même latitude, et qu'une
pareille destruction devait nécessairement entraîner des pollutions aériennes intenses. La réponse que
j'ai reçue tient en quelques mots "vous voulez vraiment affoler complètement la population ?". Non, ce
n'était pas mon but. Ce que je voulais, c'est protéger la population !! Ils auraient pu interroger l'Institut
Météorologique sur les risques éventuels…
J'espère que, maintenant, "ils" ont pris conscience des conséquences de leurs méthodes de travail :
présenter de pareilles images, en boucle, avec des informations alarmistes et exagérées, me paraît bien
plus affolant que de donner des instructions simples et précises de sécurité locale. Mais bon… à
chacun la dimension de sa lorgnette. Apparemment, "on" préfère ne pas protéger la population de
crainte de l'affoler ! Cela s'appelle la communication et la protection civile !
De même pour Tchernobyl, qu'avons-nous reçu comme informations de prévention ? Il paraît que des
météorologues ont analysé les mouvements aériens qui ont disséminé les courants chargés de
particules nucléaires dangereuses. Ces rapports ont-ils été rendus publics auprès des populations
concernées ? Sont-elles particulièrement suivies ? Qui en fait partie ? Les moyens sont-ils mis en place
pour que les soins (de l'aide familiale aux services de radiothérapie) soient prévus en suffisance pour
faire face à la demande accrue ? Qui paiera ?
Le fait d'avoir le cancer, qu'il y en ait tant, que la population se sente si mal informée et si mal
protégée par les pouvoirs publics, remet le système en cause. Mes fils, que j'essaie d'encourager à
arrêter de fumer, me disent que de toute façon, dans quelques années, tout le monde aura le cancer… et
que ça n'a donc pas d'incidence s'ils fument ou pas. Et d'ajouter : "regarde, toi, tu n'as jamais fumé et tu
as quand même le cancer". Un petit sondage auprès de leurs ami(e)s me prouve qu'ils pensent tous
comme cela. Ne cherchons plus d'où vient le défaitisme de la jeunesse… Quel pouvoir ont-ils sur leur
avenir, que ce soit la santé, la profession ou d'autres domaines essentiels à la (sur)vie ? Beaucoup n'y
croient plus. Et la méthode de communication de la part des pouvoirs publics en matière de prévention
ne les encourage certainement pas à prendre leur destinée en main de façon active. Aujourd'hui-même,
mes fils sont revenus avec les chiffres alarmants du sida. Nous sommes, à mon avis, par rapport à toute
une jeunesse, dans une situation pire que pendant la guerre. Ils n'ont même pas besoin d'élan pour
courir à la mort : c'est la mort qui court vers eux… Et nous sommes impuissants à protéger nos
enfants.
Je me souviens avoir hurlé pendant mon adolescence contre mes parents et toute leur génération,
contre la pollution qui s'installait et contre laquelle ils ne faisaient rien, à part consommer toujours plus
et jeter toujours plus. Mes élans me portèrent vers l'art, parce que seuls les artistes semblaient sensibles
à cet amoncellement de détritus, comme César, avec ses compactages de voitures… Je me souviens
aussi de ma tristesse devant les rivières mortes et de mon enthousiasme en voyant qu'aux Pays-Bas, les
enfants peuvent à nouveau se baigner dans certains canaux ou étangs… Mais qu'en est-il d'une
politique de salubrité en Belgique ? Et, de toute façon, en Hollande aussi, tout le monde, non, mais
presque, est atteint du cancer. Petra n'est-elle pas Néerlandaise ?
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La vie avant...

La VIE après...

(Et entre les deux)

La traversée du cancer du sein
Témoignage
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Marilyn Droog
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marilyndroog@yahoo.fr

Genre :

Témoignage, récit biographique de la traversée d'un cancer du sein :
diagnostique, opérations, pronostic, chimiothérapie, radiothérapie,
hormonothérapie, convalescence…

Résumé :
Sur un ton d'humour, de vécu quotidien, partage de cette lutte pour la survie. Celle-ci commence dès la
prise du premier rendez-vous.
Une fois arrivés en chimiothérapie et/ou en radiothérapie, la plupart d'entre nous ne sont plus malades
du cancer, puisqu'il a été éliminé par ablation, mais horriblement mal ou fatigués suite aux
traitements… Pourquoi nous appeler encore "cancéreux" ? Et comment nous qualifier alors ? Voilà
pourquoi je propose les mots Chimioke et Radioke, car nous sommes des humains avec un vécu
particulier et temporaire. Ce nom me faisait penser à une tribu, genre indienne, en recherche de survie.
Il exprime aussi mon dégoût, comme on dit Bêêêke, quand on est enfant.
Public concerné :
• Ce livre a été écrit pour, d'aventure, aider les personnes atteintes d'un cancer du sein à franchir plus
à l’aise les différents stades de leurs thérapies. S'y préparer, comprendre, réagir.
• Souvent mes ami(e)s, mes proches auraient aimé m'aider, sans bien savoir comment.
A ceux qui veulent comprendre ce qui arrive aux personnes qui ont (eu) un cancer et des thérapies
lourdes, j’aimerais donner quelques idées de ce qu’ils peuvent faire.
• Pour permettre également aux "autres" de réaliser par où passent les rescapé(e)s d'un cancer du
sein.
• Mais aussi, parce que je me suis parfois sentie totalement incomprise ou parce qu’ils me
paraissaient parfois complètement à côté de la plaque, malgré leur bon vouloir et leurs
compétences professionnelles, j'ai aussi écrit dans l'espoir que les médecins puissent être plus
proches, comprendre mieux ou, à tout le moins réaliser qu'un parcours flêché est plus facile et
moins angoissant à suivre qu'une piste mal renseignée dans la jungle.
Le chimioke a essentiellement besoin de chaleur affective et de respect pour rester en contact avec son
humanité, avec la Vie.
Mon amie japonaise dit qu'ils ont pour coutume de rester calmement à côté de la personne qui souffre,
en empathie silencieuse, le temps voulu pour ne pas lui peser, et de n'échanger que les mots
indispensables… Cela vaut sans doute aussi pour d'autres états de faiblesse. A méditer.
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Le temps passe… la vie continue
Le temps passe, et tant que le manuscrit n'est pas parti chez l'éditeur, je vous donne de mes nouvelles.
Cela vous donnera une idée du rythme de l'évolution. Encore et toujours du "Blues" en musique de
fond pour narrer les changements, trop lents, parfois presque imperceptibles… ou hésitants, avec
marches avant et marches arrière, qui mangent l'espoir de s'en sortir bientôt.

Voilà maintenant deux semaines que "tout est fini".
Sauf l'hormono, bien sûr.
Ma peau me chatouille, pèle, fait parfois encore un peu mal. La cicatrice travaille et des pincements se
font sentir régulièrement. Mais les brûlures ouvertes sont guéries. Je ne hurle plus de mal, en silence,
dans ma tête. Il n'est cependant toujours pas question de porter mon soutien et ma prothèse : je devrai
attendre d'être totalement rétablie de mes brûlures.
Ma kiné me propose de recommencer une cure d'artichauts, pour soulager le foie, qu'elle sent encore
engorgé.
Je suis aussi particulièrement crevée en fin de semaine ! Peut-être le contre-coup des jours précédents
où je cours de psychothérapie en kinésithérapie, où je termine l'année à l'Académie, où je donne des
cours de conduite à Julien, sans parler des petites bouffes avec les cop(a)in(e)s et terminer le bouquin,
en soirée ou de nuit. J'ai tellement envie de profiter de la vie que je suis boulimique d'activités et je
m'épuise !

Un mois que j'ai passé le cap.
Mais je ne suis toujours pas sortie de l'auberge. Mes brûlures sont guéries, ma peau toute belle, mais
elle est encore très fragile et me picote, tire, fait des manières.
Je récupère mon énergie progressivement, mais une trachéite me la pompe actuellement. Je ne suis pas
encore très costaude ! Avec la chute d'énergie, je tombe dans un accès dépressif sans pareil. J'aurais
préféré mourir que de devoir me battre, tomber encore malade, me traîner comme je le fais. Rien ne va.
Je me déprécie, je suis à bout de force morale et physique. Il semblerait que cette dépression puisse
être liée à ma transformation hormonale, à la ménopause.
J'ai aussi des douleurs articulaires particulièrement douloureuses et inexpliquées. Ma kiné me dit
qu'elles sont liées à l'intoxication chimique dont je souffre toujours. Les désagréments de bouche
sèche, de mauvais goût n'ont pas encore disparu, même s'ils s'estompent lentement.
J'en ai marre de manger des artichauts, mais je me force, puisque ce serait, semble-t-il, le seul moyen
efficace pour faire passer l'intoxication hépatique plus rapidement.
Par rapport à mes enfants, je gère difficilement. J'essaie d'être la plus optimiste possible, mais quand je
dérape, forcément, ils glissent avec moi, ne comprenant plus rien à ce qui leur arrive, à ce qui m'arrive.
Je suis leur seul interlocuteur valable, à la fois juge et partie. Ce n'est pas facile, ni pour eux, ni pour
moi. Je leur conseillerais bien d'en discuter avec mes médecins, mais dans la mesure où ils ne peuvent
rien affirmer avec certitude et que mes fils sont récalcitrants…
Et je me promène depuis une semaine ou deux, déjà, sans perruque. C'est très court, très "mode", mais
ça me va et tout le monde me félicite pour l'audace de ma coiffure, même des gens qui ne savent rien
ou qui ne me connaissent pas ! A ceux qui semblent tout de même un peu perplexes, je dis que j'ai fait
un pari ! Et l'argument passe. C'est aux mêmes, d'ailleurs, qui avaient fait des commentaires sur mon
foulard, que j'avais dit que je faisais un stage chez les Talibans. Devant de tels mufles, un peu de
fantaisie permet de sauver la face et son jardin secret.
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Depuis lors, nous sommes début juin.
La fin de ma radiothérapie remonte au 22 avril et la fin de ma chimio au 21 février.
Mes cheveux ont repoussé en coupe très garçonne. C'est pas mal, mais pour moi, la curiosité de les
voir pousser continue à primer, malgré les encouragements à les laisser courts, puisque ça me va si
bien…
Ma cicatrice continue également à chatouiller, tirer, pincer, faire mal. Il paraît que c'est normal et que
cela peut durer une année entière.
J'ai malencontreusement été exposée quelques minutes en plein soleil et j'étais trop peu couverte. J'ai
une petite tache brune sur la peau, heureusement peu importante, mais je suis contrariée et surtout
soucieuse que ce genre de distraction ne se reproduise plus. Je crains de commencer un mélanome !
Et le soleil me fait mal74.
J'ai fait une journée de voile. Heureusement par beau temps et peu de vent, parce que j'ai les muscles
en chocolat. Ils ont fondu… Mais j'arrive à me protéger efficacement contre les rayons du soleil avec
un pull à col montant doublé d'un foulard de soie noué autour du cou. Le soir, je suis épuisée, mais j'ai
l'impression que ce n'est qu'en exagérant parfois un petit peu que je retrouverai mon engouement
d'avant.
Je commence aussi à pouvoir participer à des fêtes. A prendre dans le sens le plus littéral. Je
"commence" à "pouvoir" "participer" : m'amuser, danser un peu, veiller un peu plus tard, manger de
tout, boire une goutte de vin... à côté de ce que font les autres, ce n'est rien. Pour moi, c'est formidable
!
L'autre jour, comme je revoyais l'oganisatrice de cette fête à laquelle j'avais participé jusqu'à minuit un
peu passé, je lui demandais combien de jours elle avait eu besoin pour récupérer. Etonnée de ma
question, elle m'a dit qu'elle avait dormi quelques heures de plus le lendemain. Et je me suis rendue
compte que les gens "normaux" récupèrent d'une façon dont je n'ai même plus l'idée75. Pour avoir
participé à sa fête quelques heures, je me suis traînée plusieurs jours, morose, mal dans ma peau. Et
elle, pour avoir organisé cet événement, pour avoir passé trente six heures d'affilée sans dormir, à
courir, coordonner, etc, elle récupère en quelques heures…
J'espère qu'à force de faire des expériences agréables dans le monde des "vivants", dans le monde de la
santé, de la normalité, je pourrai oublier, prendre du recul, me réinsérer. Mais tout me paraît encore si
récent et je me sens encore si fragile. La moindre exagération, je la paie au prix fort : plusieurs jours
pour récupérer un petit excès.
Quand je suis en société, le plus difficile, actuellement, c'est de répondre aux questions du genre :
"que faites-vous dans la vie" ou "que fais-tu cet été" ? Quelques personnes devinent et, parmi-elles,
certaines en parlent avec délicatesse et gentillesse : "Tu as eu des problèmes de santé ?" Ceux-là ont
de l'expérience… Malheureusement.
J'ai dû annuler la location du bungalow en France : je ne me sens même pas capable de boucler une
valise ! Mais j'ai fait un saut jusque chez Petra, aux Pays-Bas. J'avais trop mal à mon cafard. Suite à
cette petite trachéite et à ces problèmes articulaires, j'avais perdu toute énergie et le moral. J'avais des
idées de mort. J'étais vraiment mal. Elle m'a dit de venir passer le week-end parce qu'effectivement elle
se rappelait que cette période de remise à flot avait été presque plus dure que les traitements euxmêmes. Sentiment d'être larguée, sans force, sans repères, comme naufragée, dans la vie qui reprend.
Cela m'a fait beaucoup de bien d'être un peu cocoonée dans sa famille, de jardiner un peu avec son
mari, de rire avec ses enfants. Et de me débrouiller dans leur langue m'a redonné un peu confiance
dans la récupération probable de mes capacités, tout comme le fait d'arriver à conduire pendant deux
heures et demie pour couvrir la distance.
Mais je me suis trouvée tout anxieuse pour elle en voyant son manque d'énergie pour son foyer,
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J'ai un toit ouvrant transparent à la voiture et, même là, je sens immédiatement si je suis au soleil à cause des picotements.
J'ai bouclé la boucle. Autant il est difficile d'imaginer la fatigue du cancéreux sans être passé par là, autant pour moi,
maintenant, je ne peux plus imaginer que tout le monde n'éprouve pas ma fatigue. Et si je pense à tout mon dynamisme "en
veilleuse", pour ne pas dire "perdu", je ne me reconnais plus et je pleure.
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comme elle se trouve vite débordée… J'ai peur qu'elle ne nous couve une récidive, car sa façon d'être
ne lui ressemble pas. Il faudra que je lui demande quand son bilan annuel est prévu. Je crois que cela
doit être très prochainement. Son état m'inquiète, tant pour elle que pour moi, car, s'il est normal
qu'elle s'en sorte si mal, je crains pour mes espérances de récupération ; par contre, si ce n'est pas
normal, je crains le pire76.
J'avais aussi ces fameux rendez-vous chez les chimio- et radiothérapeutes. Ils sont toujours égaux à
eux-même, chacun : il s'est contenté, en gros, de me prendre la tension… tandis qu'avec elle, j'ai pu
parler des risques de récidives, vu qu'elle m'a bien palpée pour tout vérifier attentivement. Elle me dit
de surveiller la cicatrice et l'autre sein, mais qu'une rechute peut aussi être possible au niveau du foie,
des os, de l'utérus… et que de ce côté-là, je ne peux faire aucune prévention personnellement. Elle me
met en garde que les taches sur la peau pourraient ne pas s'estomper et que je DOIS faire le plus
attention possible d'être bien couverte. Deux jours après cet entretien, vu ces recommandations et les
risques impalpables que nous courrons, mes inquiétudes pour mon propre avenir et pour celui de Petra
me mettaient à nouveau complètement à plat.
Mon bilan est prévu pour la mi-septembre. Mon congé de maladie a été prolongé jusqu'à la fin de ce
mois-là. Je me rends compte que je ne résiste à aucun stress. Il suffit de peu pour me replacer devant
les questions de vie et de mort. D'inquiétude pour mes enfants… Tous mes papiers sont en ordre de
crainte que le grand tourbillon ne m'emporte.
Le médecin-conseil a demandé un complément d'information à mon homéopathe sur l'évolution de
mon état de santé. J'en suis toute perturbée également. Je ne me sens pas capable de déjà reprendre le
travail. Je ne résiste à aucun stress ; je ne sais plus lire aussitôt que je dépasse un certain niveau de
fatigue et celle-ci me tombe encore dessus sans prévenir ; je ne maîtrise plus les langues que je
connaissais que quand je suis au mieux de ma forme. Sinon, même en français, je continue à faire des
lapsus quand je dépasse mes limites. Je suis fatiguée après des travaux légers dans la maison. J'ai des
difficultés à me concentrer. J'ai un profond sentiment d'incompétence. Je me dis que d'écrire ce livre
est un excellent exercice pour ne pas trop laisser mollir mes compétences dactylographiques, ma
capacité de réflexion, certaines des qualités qui étaient exigées dans ma profession. Mais ce qui me
donnait un avantage concurrentiel sur le marché, c'était mon trilinguisme et ma résistance au stress.
J'espère récupérer prochainement.
En attendant, je ne pense qu'à ça avec angoisse : la reprise du travail, mon sentiment d'incompétence,
mon angoisse de me trouver confrontée à un médecin-conseil qui m'imposerait une reprise précoce sur
ma bonne mine apparente.
Il a émis un avis négatif à ma demande de kinésithérapie supplémentaire. Toute contrariété me
demande une énergie incroyable pour faire face. C'est mental.
J'ai des difficultés musculaires, d'une part, mais aussi mentales : je n'arrive plus à m'y mettre assez
longtemps pour réaliser une tâche complètement. Tout paraît donc insurmontable. Personne ne semble
comprendre cela. Et je peux dire que tout est contrariété : mon e-mail qui ne fonctionne plus, des taxes
astronomiques à payer, le courrier de l'avocat de mon fils annonçant que le jeune qui l'a agressé a été
purement et simplement acquitté… Tout le monde me dit "il n'y a qu'à", parce qu'à leurs yeux, les
démarches pour solutionner ces problèmes n'ont vraiment rien de chinois. Le cas échéant, cela veut
dire, il n'y a qu'à demander à mon médecin traitant de prendre contact avec le médecin-conseil pour
étayer mon dossier et espérer le faire revenir sur sa décision. Il n'y a qu'à introduire l'affaire en appel. Il
n'y a qu'à faire un upgrade de mon modem. Il n'y a qu'à faire appel à mon comptable pour vérifier si
cette taxe est à payer ou non… Mais pour moi, tout cela paraît insurmontable. Je n'arrive pas à prendre
les initiatives nécessaires, à m'organiser, à me mettre en train. Pour ne pas trop me démoraliser et pour
arriver à maîtriser un peu, j'ai décidé de faire chaque jour au moins une chose, ou deux si je peux. Mais
chaque jour m'arrivent de nouvelles tâches à ajouter à ma To Do List, plus nombreuses que ce que je
peux résoudre quotidiennement. Je suis donc dans le rouge par rapport à mon rendement quotidien. Je
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suis aussi dans le rouge par rapport à mes finances. Payer, toujours payer. Je n'en peux plus. Ce n'est
pas demain la veille d'un départ en vacances, faute de liquidités.
Mais de toute façon, je n'en suis pas là. Ici, en ce magnifique mois de juin, il fait trente degrés à
l'ombre, et je ne supporte plus du tout la chaleur. Elle m'abat. Je préfère rester au calme dans la
maison, les persiennes closes. Pourquoi chercher pire ailleurs ?
Comme je le disais, j'ai une belle mine. Merci la voile ! Cela fait plaisir aux gens qui m'aiment. Et à
moi aussi quand je me croise dans un miroir. Mon visage, très exclusivement, prudence oblige !, est un
peu halé par le soleil de la navigation. Là, la chaleur est plus supportable, puisque nous sommes sur
l'eau et dans le vent et avec une moitié du bateau à l'ombre de ses voiles. Je peux me permettre
d'accompagner sans crainte puisque les copains conduisent la voiture jusqu'au port. Et que je peux
disposer des couchettes en cas de coup de pompe. Parce que ma belle mine est trompeuse : je n'ai pas
l'énergie qu'elle reflète. D'ailleurs, vers le soir, je suis tirée, avec des cernes de vampire et je me fais
peur quand je m'aperçois.
J'ai téléphoné à Leslie. Elle suit le même parcours que moi. Elle en est aux idées noires et aux douleurs
d'articulation.
Elle, elle a été convoquée chez le médecin-conseil. Elle sera considérée comme invalide à partir de la
date anniversaire de son incapacité de travail. Cela lui a fait un choc de s'entendre mise dans cette
catégorie sociale, mais apparemment cela présente aussi quelques avantages, d'ordre financier, entre
autres. Me voici prête au pire. Soit je serai déclarée invalide, soit je serai renvoyée au travail. Qu'est-ce
que je préfère ? Choisir entre deux marques de poudres à lessiver.
Ma marraine a des problèmes cardiaques depuis peu. Elle devra se faire opérer. J'essaie, dans la
mesure de mes moyens, d'être présente à ses côtés, de l'accompagner aux visites médicales, de lui faire
ses achats encombrants. Mais tout cela me met sur les genoux. Pour toutes ces raisons, je suis mieux à
la maison qu'en "vacances". J'ai donc supprimé ce poste-là de la liste. Peut-être n'en entendrez-vous
plus parler. Je ne me sens pas capable d'organiser un voyage, ni de préparer la valise, ni de faire face
au stress pour être à l'heure à l'aéroport, ni de suivre un groupe en excursion. Je suis de toute façon
effrayée quand je vois les prix et, même si je m'appelais Crésus, je ne sais pas où j'irais, vu que je ne
supporte plus la chaleur et que je ne peux pas m'exposer au soleil. Pourquoi ont-ils fermé les grottes de
Lascaux aux touristes ? C'était une belle destination pour les radiokes !
Fin juin, début juillet.
Je suis en pleine déglingue : je ne sais plus structurer mon temps. Et j'ai besoin de cette faculté pour
repartir dans la vie. Mon moral s'en ressent.
Une de mes amies a repris la natation. Je l'accompagne ou j'y vais seule. Au début elle n'a pas osé m'en
parler, à cause du sein unique… mais à la piscine, personne ne considère mon anatomie : chacun fait
ses longueurs sans se soucier de son voisin ! Je ne me fais donc plus de soucis en allant des vestiaires
jusqu'à l'eau.
12 juillet
J'ai moi aussi rendez-vous chez le médecin-conseil. Je ne vous dis pas comme je stresse : j'ai plutôt
bonne mine, je l'ai déjà dit, mais je suis loin d'être en état de travailler. Je perds encore toujours
l'énergie comme si j'avais une fuite dès qu'une contrariété se présente à moi, avec pour résultat ce
mauvais goût en bouche, la vue qui se trouble et les déficiences intellectuelles, à tout le moins. Rien de
bon pour dire d'assurer au boulot. Je suis donc paniquée qu'à la vue de ma mine, ce fonctionnaire ne
me supprime mon droit à une convalescence suffisante…
Tania m'accompagnait. Nous ne chantions pas "c'est la lutte finale !", nous affichions profil bas. Le
médecin m'a demandé ce que j'avais eu, quand, avec des précisions de dates concernant la chirurgie, la
chimio et la radiothérapie. Comment je me sens maintenant. Je n'ai eu aucun mal à dire ma fatigue, car
le stress était tel que j'étais en pleine confusion ! Et, surprise… il m'a d'abord octroyé le droit de
poursuivre la kiné puisque j'ai un centimètre de dilatation au bras gauche après un mois de suspension
de la thérapie. Ensuite, il m'a mise en invalidité jusqu'à la fin de l'année, pour que je puisse bien
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récupérer. Je reprends le boulot si je veux. Je dois seulement les prévenir si je reprends à temps partiel,
pour des raisons administratives, entre autres. Sinon, je le fais comme je le sens !
Si j'avais su depuis le début que j'aurais réellement le temps de reprendre mon souffle, au lieu de me
relancer de trois mois en trois mois, je me serais évité bien des soucis. Et à vous de lire un chapître
entier d'élucubrations quant à mon avenir.
Et encore une fois, je suis en grand écart par rapport à ma vie. Déclarée invalide, j'ai le vertige en
prenant mieux conscience à quel point j'ai été malade et suis encore vulnérable, au point d'être, à juste
titre, protégée par notre système social. Mais, prise en charge financièrement, je me sens libre de faire
ce que je veux comme activités pour me réinsérer dans la vie "saine"... Je ne suis pas encore près d'être
celle que j'ai toujours été.
Fin août, septembre.
Ma marraine (près de nonante ans, maintenant) est décédée des suites de son opération à cœur ouvert.
Je l'ai beaucoup assistée dans ses derniers moments. Agonie de près d'un mois. En plus de ma fatigue
due au cancer et aux traitements, j'ai maintenant le chagrin qui me ronge et les soucis relatifs à son
décès (funérailles, partage des biens, liquidation de son appartement). Je suis littéralement épuisée.
Ma cardiologue me rassure : mes palpitations sont dues au surmenage, rien de plus grave. Prendre du
repos me fera du bien.
Je dois aussi passer mon bilan de santé annuel. Scintigraphie, mammographie, radiographie des
poumons, échographie du foie, des seins et des parties gynécologiques. Rien à signaler. OUF !
Maintenant je peux enfin prendre quelques jours de vacances. Je veux voir la mer et me dirige vers la
France. Mes forces s'arrêtent en Normandie. Après quelques jours de farniente et une traversée en
ferry-boat pour saluer mon amie à Brighton, je me paie quatre jours de thalassothérapie à Ouistreham
dont je suis tombée amoureuse au point de penser y déménager mes pénates…
Je suis tellement enthousiaste d'être "en bonne santé" que j'en fais trop. Voulant récupérer ma motricité
grâce à l'aquagym et à la marche forcée dans le sable (j'ai toujours tellement mal aux articulations !), je
me retrouve en syncope, probablement due à la fatigue. Et je ne me sens plus sûre de mes possibilités
de résistance. Je prends tout à coup conscience que je ne sens pas la limite de mes forces, encore
précaires, comme si je tombais dans un précipice, alors qu'ordinairement, la fatigue nous affaiblit
progressivement.
Octobre.
Je m'étais inscrite à un séminaire de Constellations Familiales.
Comme j'étais complètement coïncée par rapport à mes choix dans la vie, j'ai soumis ce problème aux
animateurs-thérapeutes. J'ai donc pu "consteller" mes choix et j'ai mis en scène mon désir de voyager
et mon envie de suivre des formations. Voyager puisque maintenant j'ai du temps et que je pourrais en
profiter. Suivre des formations, dans l'optique de me réorienter quand je pourrai retravailler.
La question était plus grave qu'il n'y paraît à première vue, parce que sous cette double perspective se
cachaient les pulsions de vie et de mort : voyager signifiait me dépécher d'en profiter avant qu'il ne soit
trop tard, poursuivre des formations supposait m'inscrire dans la longueur du temps et dans une
perspective d'avenir.
Je ne suis toujours pas quitte du poids du paradoxe : derrière le choix le plus léger, le plus agréable se
cachait mon angoisse et mon attirance pour la mort !
Mes enfants ont maintenant pris leurs quartiers à l'étage, me laissant vivre à mon rythme de mon côté.
Nous avons fait faire les travaux pour qu'ils aient leur complète indépendance. En même temps, nous
ne sommes pas trop loin si nous avons besoin les uns des autres. Pour moi, cette disposition devenait
une question de survie pour tous : je ne supporte toujours pas le stress que me procure leur jeunesse et
je ne veux pas être un frein à leur épanouissement. Je comprends mieux que Petra n'en peut plus : ses
enfants sont beaucoup plus jeunes et elle vit en famille. Elle doit chercher les occasions pour se
retrouver seule avec elle-même. Nous avons tellement besoin de calme et de nous "retrouver" "nousmême".
Concernant son bilan, tout va bien, pour elle aussi… OUF !!!
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Fin novembre.
Visite de contrôle chez la radiothérapeute. Mon congé de maladie est encore prolongé de trois mois,
mais heureusement toujours pas d'inquiétude du côté du cancer. Elle a constaté que j'avais toujours
"l'ombre77" de la radiothérapie dessinée sur la peau. Moi, j'appelais cette zone, "mon coup de soleil" !
Ma ménopause ne se passe pas trop mal, mais je reste très fatiguée. Ma sénologue pense qu'il s'agit
peut-être encore de ma chimiothérapie, également. Quand je suis fatiguée, ce mauvais goût me revient
encore à la bouche et ma vue baisse alors très sensiblement. Mes urines sont toujours jaune fluo et
m'obligent à me lever plusieurs fois par nuit. Et j'ai toujours aussi mal aux articulations. Heureusement
que ma kiné s'en occupe… Me voilà devenue une petite vieille de quarante sept ans, et rantamplan la
vieille !
Je continue aussi à être légèrement immuno-déficiente, ce qui commence à devenir longuet.
Mon taux de globules blancs, rouges et de plaquettes était quasiment normal au moment de la fin de la
chimiothérapie, légèrement trop bas après la radiothérapie… mais il n'est pas remonté depuis. Je suis
donc de nouveau au régime boudin et os à moëlle, Thymotabs et Origanol, en espérant passer outre les
épidémies de l'hiver.
Moi qui dois désintoxiquer mon foie des médicaments, j'en prends plus que jamais dans ma vie. Toutes
sortes de reconstituants, vitamines et autres antidotes, en plus de mon hormonothérapie contrebalancée
par des extraits de soja et des extraits d'artichauts en dragées.
Je ne prends plus de sucre, pour essayer de diminuer mes bouffées de chaleur, soulager mon foie, et
contrôler mon poids. Cela suppose une nouvelle gestion alimentaire qui ne se fait pas sans difficulté :
notre société a tellement l'habitude de manger ou boire sucré, au petit déjeuner, au goûter, de prendre
un dessert, un chocolat chaud ou une limonade… Je me trouve donc quelques fois dépourvue d'idées,
mais je me renseigne pour pouvoir m'installer dans ce régime à long terme, car je me sens mieux
depuis que j'ai retrouvé mon poids de départ. Je me trouve donc aussi parfois en hypoglycémie, par
manque d'habitude de ce régime.
De même pour l'alcool… ce qui rend difficile l'art d'être discrète sur ma maladie quand je suis en
société, parce que les alcooliques me regardent comme un rabat-joie ou comme si j'avais une cyrrhose
! Et à mon âge, en société, autour d'un repas, lever le coude est une activité en soi, voire un signe de
raffinement culturel au niveau de la conversation.
Mes cheveux repoussent lentement mais sûrement. Mes amis me disent depuis lors, et encore, et
toujours, que "ma coupe me va si bien", que je "dois garder mes cheveux courts", que je "devrais les
recouper comme au début, parce que ça m'allait si bien". J'apprécie le compliment et l'intention de
gentillesse, mais ils ne savent pas de quoi ils se mêlent. Je n'ai pas encore mis de ciseaux dedans. Et je
les peigne seulement depuis peu, tellement ils sont courts encore… Mais il me semble que les couper
me ferait mal au sein manquant. Je veux d'abord voir jusqu'où ils boucleront, comment je suis avec
mes nouveaux cheveux aux différentes longueurs, et me laisser cicatriser le moral.
Je veux aussi d'abord apprendre à me reconnaître : ils sont très différents d'avant, me donnant un tout
autre look : beaucoup plus drus, légèrement plus foncés. Blond châtain avec de magnifiques reflets
lumineux qui continuent à s'éclaircir.
Je me gratte continuellement le crâne, soit pour sentir dans ma main leur nouveau toucher, soit pour
aider la repousse suivante à passer78. J'espère être débarrassée de ce tic prochainement, car voilà près
de huit mois que cela dure !
J'aimerais aussi ne plus entendre les sempiternels "Oh ! Comme ils repoussent bien !". Est-ce que je
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m'extasie, moi, devant la pousse des cheveux de tous mes amis ? A chaque fois, cela me rappelle, avec
un pincement au cœur, la chimio, la maladie, alors que je voudrais pouvoir regarder de l'avant. Je l'ai
dit à quelques personnes, et apparemment cela a déjà fait le tour du monde : personne ne le dit plus ou
alors avec des circonvolutions.
Comme je stresse toujours par rapport aux échéances de reprise du travail, j'ai platement demandé à
ma sénologue, lors de ma visite en septembre, pendant combien de temps elle estimait que je pourrais
encore être handicapée des suites de ma chimio. D'après ce médecin, il se pourrait que ma
désintoxication se prolonge encore une année ou deux... mais pas dix ! Cela me rassure autant que cela
m'effraie. En effet, sachant cela je comprends mieux pourquoi Petra ne s'en sort toujours pas en ne
travaillant que deux jours/semaine alors qu'elle a un an d'ancienneté de plus que moi dans cette galère.
Cela me donne une mesure plus précise de la dose de patience que je dois encore prévoir. Et grâce à
cette information, j'angoisse nettement moins, et pour Petra, et pour moi.
Je suis en net progrès sur le plan de mon état général, même si les détails coïncent encore de partout.
Maintenant, quand je cherche des repères, je ne me compare plus au pire, mais au monde des
"vivants", par rapport auquel je patauge encore. Heureusement beaucoup de mes amis comprennent et
m'encouragent en m'invitant à les accompagner en ballade ou à des activités stimulantes. Et j'ai
constaté avec quelle sollicitude pour moi ils font demi-tour, comme si de rien n'était, quand j'exprime
que j'ai froid ou si je demande l'heure qu'il est, m'aidant alors, avec la plus grande délicatesse, à porter
mon sac ou se privant pour moi d'une écharpe ou un pull. Pourtant, vous me connaissez maintenant,
j'essaie de parer à toutes les circonstances pour ne pas peser.
Cette sollicitude m'encourage vivement et me permet, effectivement, de renouer avec la vie "saine".
Je constate aussi que certains éléments me distraient de ma fatigue et me nourrissent d'énergie, comme
l'amitié, mais aussi la beauté d'un paysage, d'une ville médiévale, de tableaux de grands maîtres. Dans
ce type d'environnement "positif", je peux profiter plus longtemps, comme si je bénéficiais d'un bonus
d'énergie.
Tout en écrivant ces phrases, je pense que, effectivement, dans ces cas-là, une sorte de bien-être
méditatif ou communicatif permet à mon inconscient de se laisser aller "piano".
Et "chi va piano, va sano" !
Je suis heureuse de terminer enfin la narration de cette tranche de vie. Comme vous l'aurez compris, je
suis en bonne voie de guérison, mais cela prendra encore du temps avant que je n'aie vraiment
complètement récupéré mes capacités physiques, intellectuelles et ma résistance au stress. Maintenant
que je sais que c'est normal, je me sens capable de plus de patience.
Je pense que je m'en sors à bon compte.
Peut-être qu'un jour, je m'habituerai aux grands écarts, ou que j'arriverai "comme avant" à ne plus
avoir cette impression de paradoxe face à la vie.
Et puis… un de mes amis du club de voile divorce. Un homme qui me plaît depuis plusieurs années
mais que j'écartais de mes idées parce qu'il était marié. J'ai l'impression de ne pas lui déplaire, et je me
réjouis tout en espérant. Mais mon corps et les inquiétudes sur ma vie à long terme assombrissent ma
joie : je me sens mal par rapport à ce que je peux lui offrir. A la manière de le dire, de le partager, de le
faire accepter. La vie est tellement plus simple pour ceux qui ont la santé et toutes leurs espérances.
Je pense que je lui donnerai mon manuscrit à lire, pour qu'il sache ce que j'ai traversé. Si ce n'est pas
lui, parce que ma maladie l'effraie ou qu'il ne me trouve pas à son goût, ce sera peut-être un autre…
mais le problème restera le même. Je dois accepter ce qui m'est arrivé et dépasser l'aspect limitateur de
cette tranche de vie en partageant mes richesses et mes tristesses avec celui qui me plaira et choisira de
vivre avec moi. Cela me paraît un gouffre à franchir. Mais l'amour fait des miracles, paraît-il. Et j'ai
envie de croire aux miracles.
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Septembre 2006.
Bilan des 5 ans. Je me méfie un peu, comme tous ceux qui passent par là. Trop de mes amis ont des
récidives et doivent recommencer des traitements lourds. Sans compter les morts aussi… Mais voilà,
moi je vis. Je suis en pleine forme. Je travaille à temps partiel et je ne laisse plus rien au hasard. Je
suis vivante et je le sais, et j’en profite, et j’en fais profiter les autres… Je ne me sens pas coupable de
vivre quand d’autres partent trop tôt… Au contraire : je veux donner de l’espérance à ceux qui me
suivent, et donc je veux réussir, pour leur témoigner de ma vie. Et j’ai déjà réussi quelques fois, à
donner espoir et confiance…

Je dois encore faire la reconstruction. Bientôt cinq années de prothèse, çà devient long. Et je
me dis que je ne vais pas continuer à la porter encore pendant 20 ans, s’il me reste autant de
bonheurs à vivre… Je suis gênée quand je vais à la piscine, quand il fait caniculaire, dans les
moments d’élégance estivaux… Mais pas dans mes relations sentimentales. Les hommes qui
m’ont accompagnée m’ont acceptée comme je suis. Depuis la maladie, il y en a eu trois. Et ils
préféraient me voir vivante. C’est comme cela que je présente les choses. Car, bien sûr, quand
mon cœur bat plus vite pour quelqu’un, l’honnêteté veut que je sois claire rapidement. Et de
toute façon, je ne pourrais pas le cacher longtemps !
Et puis, bonheur des bonheurs, entretemps, je suis grand’mère. La vie continue pour tous…
aussi pour mes fils ! J’ai bien fait de rester… car le premier petit-fils, ce n’est qu’un début !
Champagne !

Octobre 2008.
Je suis toujours vivante…

Pour combien de temps, nul ne le sait… car je suis maintenant redevenue « comme tout le
monde » avec quelques petits défauts : j’ai parfois des pertes de mémoire vertigineuses sans
raison, ce qui me gêne profondément. Mais c’est tout ce dont je souffre réellement, et je
n’arrive toujours à contrôler ce facteur, qui me semble lié à la fatigue et au stress
essentiellement. Donc je me ménage et je me respecte.
Mais pour le reste, je suis en bonne santé.
Et quand j’ai un petit problème, cela paraît toujours « une catastrophe vitale ». Aussi dans le gentil
empressement des médecins à ouvrir toutes les portes pour le diagnostic différentiel et les
interventions si nécessaire.
Mais, en finale, c’est « bénin ».
Et c’est très rare que je m’inquiète et que j’inquiète la planète de mes relations proches avec mes
« bobos ».
Bref, quand je vais bien, tout va bien. Et quand je vais mal, tout va mal. C’est normal.
Dans l’ensemble, je vais « très bien » !
Et je suis maintenant grand-mère une seconde fois. La vie continue, avec moi !
Petra aussi va toujours bien, merci pour elle !
Champagne !
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