Our life in cancer world
(notre vie dans le monde du cancer)
Mars
Ma fille est adorable sur toutes ses photos, mais le cancer n’a rien de mignon. La semaine
suivant son diagnostique, Soley a subi deux opérations du cerveau d’affilée. Deux neurochirurgies, à quelques jours d’écart. Elle n’avait même pas quatre mois.

On la voit sur les clichés, anesthésiée, perfusée et intubée, attachée par les poignets à
son berceau en plexiglass dans un box de réanimation. Le monde du cancer n’est pas un
posters de motivation. Nos enfants sont des guerriers. Les cicatrices sont apparentes, ça
saigne sous les pansements. Je n’ai pas quitté l’hôpital une seule journée depuis que
nous avons transféré Soley à Paris et dans ce laps de temps, cinq enfants du services
sont morts. Cinq enfants. Que je connaissais. Sont morts. Je crois que les gens ne
comprennent pas ça. Les enfants tombent comme des mouches, c’est ma nouvelle réalité.
C’est notre vie dans le monde du cancer, cet ouragan qui nous a emporté sans prévenir.
J’ai l’impression de vivre en temps de guerre, ou en prison. La sentence délivrée d’une
voix blanche, les petites chambres et la cantine industrielle, la foule captive et la
compétition implicite. L’hospitalisation est un emprisonnement. Et de l’autre côté du mur, le
monde qui continue de tourner sans nous.
Je croise dans la salle à manger une maman et son petit garçon. Il a un rétinoblastome et
demain matin, il passe au bloc pour une énuclation. La mère tient son fils sur les genoux
et lui caresse les cheveux. “C’est la meilleure solution, ensuite, il n’y aura plus de risque
que le cancer revienne.” Sa voix ne tremble presque pas mais sa tristesse remplit la pièce.
Je regarde le joli visage du petit garçon et j’essaie de l’imaginer avec un oeil en moins.
Mais rien. Mon coeur est vide. Les mots qui flottent dans ma tête ne sont pas des mots
d’empathie, des mots de soutien, des mots d’amour. Ce sont des mots noirs, des mots
piquants, des mots rappants. Des mots de jalousie et de colère. “Ils ont tellement de

chance. Si seulement c’était si facile pour nous”, voilà ce que je pense. La vérité sur le
monde du cancer, c’est qu’il n’y a pas un seul monde du cancer. Il n’y a rien en commun
entre cette maman et moi. Son fils et ma fille. Son expérience du cancer - ses combats,
ses peurs et ses espoirs - sont totalement différents des miens. Dans son monde,
l’énucléation est la pire des choses qui puisse arriver et c’est horrible, et injuste, et elle ne
peux pas croire que ça arrive à son petit garçon. Mais je n’y vois qu’un drame de pacotille,
et je donnerais tes yeux et les miens, et tous les yeux du monde, pour pouvoir te guérir et
te garder dans mes bras.
Nous risquons tellement pire que de perdre tes yeux. Avec la nouvelle ligne de
chimiothérapie que tu commences demain, tes reins et ton foie pourraient lâcher. Tu
pourrais convulser. Tu pourrais tomber dans le coma. Et ce nouveau produit pourrait ne
même pas marcher. Si nous prenons le risque c’est que nous n’avons pas d’autre
alternative. Je n’abandonnerais jamais mon bébé. Aussi longtemps que tu te bats pour
moi, je continuerais de me battre avec toi.
Ta force incroyable nous donne le courage de prendre des décisions que personne ne
devrait prendre. Tu es si courageuse et tu supportes les traitements comme une
championne, mon petit tank. Nous espérons que ce nouveau traitement n’affectera pas
trop ta qualité de vie et que tu pourras continuer à jouer, sourire et nous épater chaque
jour. Mais si les choses deviennent dures, nous serons là pour toi. Depuis plusieurs mois
maintenant, nous avons entendu les docteurs nous dire qu’il faudrait un miracle pour te
sauver. Mais c’est okay, car tu es déjà notre petit miracle. Nous sommes prêts pour cette
nouvelle bataille, prêts à croire que le méthotrexate marchera et que tu le supportera.
Car la vie est coriace, mais mon bébé aussi.

Avril
Rien ne peut être sauvé pour toujours, rien n’est garanti. Aimer, c’est être vulnérable. En
une poignée d’heures, mon bébé en pleine santé a été diagnostiqué avec une tumeur au
cerveau, et ma vie parfaite s’est écroulée. J’ai beaucoup pleuré au début. Maintenant, je
ne pleure presque plus. Mais je ne pense plus au futur non plus. Ma vie n’a plus que deux
dimensions : présent et passé. Le présent me rassure, cet endroit où je peux te voir à
chaque instant, te serrer dans mes bras, embrasser tes grosses joues à bisous. Je sens
ton poids sur moi quand tu dors sur mon ventre pendant que je regarde Grey’s Anatomy
sur l’ordinateur ; si je tends ma main vers toi à cet instant, je peux attraper ton petit pied, et
d’une certaine manière je sais déjà que ceux-ci sont les jours heureux. Je pratique aussi le
passé, en va et viens fréquents à travers les photographies. Nous en prenons chaque jour
des dizaines, pour que chaque moment soit fixé et archivé. “Tout ce qui n’est pas sauvé et
perdu”, et nous cherchons tellement à te retenir. Mon passé ressemble à la gallerie photo
de mon ipad : il commence en juillet 2013 et tu es sur toutes les pages.
Mais le futur me hante par flash de terreur - ton petit corps froid dans un tiroir mortuaire,
une église bondée, un cimetière. Le futur est juste trop terrifiant pour être une option. Je
ne peux pas penser à mon bébé mourant, ni pleurer mon bébé vivant. Je vis au présent
pour garder une certaine forme de normalité, et même une certaine sorte de bonheur à
l’intérieur de notre bulle. Mais c’est aussi l’une des choses qui rend toute communication
avec l’extérieur difficile. Qu’allons-nous faire le mois prochain ? Et l’année prochaine ?
Vais-je enseigner à la rentrée ? Allons-nous rentrer à Toulouse ? Est-ce-que nous pensons

à un autre enfant ? Je ne sais pas. Je n’ai pas de futur, ou plutôt, le futur n’a pas de sens
pour moi. Je suis seulement dans ce moment, à cet endroit, avec cette enfant.
Mais le futur, comme la marée, revient toujours. Il menace à chaque lune d’emporter nos
digues de papier. Ce jeudi, tu t’est remis à convulser. Il a fallut presque une heure, et trois
médicaments différents, pour que tu nous reviennes. Après la crise, Dr B. nous demande
de le suivre dans la petite salle de classe vide de l’hôpital. Nada (l’interne) ferme la
marche. Il nous explique que l’épilépsie peut être causée par la toxicité du méthotrexate,
mais aussi par la progression de la maladie.
Comme chaque fois que la situation se dégrade, la discussions s’engage plus avant. Il
évoque la possibilité que les convulsions ou les médicaments entraînent un arrêt
respiratoire. “Si l’épilépsie est causée par une progression de la tumeur, Soley ne pourrait
pas être intubée.” Je n’arrive pas à y croire. Je proteste en pleurant, je crie, je me débat.
Je n’y crois pas. Pour qui est-ce que vous vous prenez ? C’est mon bébé, et vous avez
plutôt intérêt à la réintuber si elle arrête de respirer !
Personne ne parle pendant de longues minutes. Le silence flotte dans la salle de classe,
les larmes roulent le long de mes joues. “Nous n’en sommes pas encore là, reprend
doucement Dr B. mais je préfère en parlez maintenant, au cas où ça arrive”. J’ai envie de
crier : non, nous n’en sommes pas là, nous n’en serons jamais là, rien de tout ça ne va
arriver, mon bébé ne va pas mourir.
Mon bébé ne va pas mourir.

