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Neuf millimètres
Les tribulations d’un bébé cancer

EXTRAIT

L’ABECEDAIRE DU CANCER

A comme Amour
Plus fort que le cancer. Il aide à
tenir durant les longs mois de combat.
A consommer sans modération.

B comme Blouse bleue
Le « IT » vêtement, sponsorisé
par tous les hôpitaux de France et de
Navarre. Même si on aime le bleu, ce
n’est pas gagné.

C comme Crabe
L’autre nom du cancer dont la
forme de la tumeur a été comparée,
par Hippocrate, à la forme du
crustacé. Serais-je capable de

recommander un plateau de fruits de
mer un jour ?

D comme Docteur
Une bonne occasion de se faire
un carnet d’adresses médicales à la
pointe.

E comme Entourage
C’est la première des thérapies.
Autant savoir s’entourer.

F comme Fatigue
Tenir, tenir, tenir. Cependant, le
contrecoup n’est pas à négliger.

G comme Ganglion
C’est le seul moment de sa vie où
l’on porte une attention particulière à
ces petits organes capables de mettre
le chaos.

H comme Hôpital
Lieu de villégiature favori durant
un certain temps. On n’y reste pas
longtemps mais on y va souvent.

I comme IRM
Un marteau piqueur dans un
caisson. Plus proche du chantier
Bouygues que de l’Hôpital Necker.

J comme Joie
Lui garder toujours la meilleure
place.

K comme Kinésithérapie
Une nouvelle façon de faire du
sport.

L comme Larmes
Les laisser couler les jours
« sans ». Ça soulage drôlement.

M comme Merde
Le premier mot prononcé lors de
l’annonce.

N comme Neurones
Elles semblent parfois avoir été
grillées par la radiothérapie. Ça
revient.

O comme Omega
Vingt-quatrième et dernière
lettre de l’alphabet grec, c’est aussi la
forme de ma cicatrice sur le sein. La
prochaine fois je demanderai l’Alpha !

P comme Pourquoi
Pourquoi moi ? La question est
très conne. Ce n’est pas mieux sur les
autres.

Q comme Quinquagénaires
Plus très jeunes, pas encore
vieux, le cancer les adore.

R comme Rose
C’est la couleur « marketing » du
cancer. C’est aussi une fleur avec …
des épines. Le rose n’est pas que la
couleur des filles.

S comme Sein
Symbole de féminité, puis de
maternité et un jour de trop grande
élasticité (ça commence à tomber) et
enfin de morosité (un cancer s’y
développe). Moralité : Pas la peine d’y

consacrer trop de temps. C’est
toujours décevant.

T comme Texte
Ecrire a fait partie de ma
thérapie.
J’ai
aimé
être
« accompagnée par le dire » pour
reprendre la belle expression de mon
ami Llibert.

U comme Uppercut
On s’en ramasse un bon quand
on a connaissance du diagnostic.

V comme Veni Vidi Vici
Au final, j’ai un point commun
avec Jules.

W comme Whisky
Avec modération, ça ne peut pas
faire de mal au moral.

X comme Rayon X
Bronzage assuré.

Y comme Yoyo
Les mouvements de l’humeur.

Z comme Zapper
Il est grand temps de passer à
autre chose…

