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Pourquoi t’es jamais là quand j’ai besoin de toi ?
Il y a un an, quand j’ai fait faire cette mammographie parce que j’avais très mal
au sein à la suite d’un choc et que le radiologue a mis son bras autour de mes
épaules pour me dire qu’il serait préférable de procéder à une biopsie, un grand
froid s’est engouffré dans mon corps. Un froid glacial comme la mort.
J’aime pas quand les médecins me parlent comme si j’étais une enfant un peu
attardée.
J’ai tenu jusqu’au moment où je me suis retrouvée dans ma voiture, seule,
dévastée. Je ne sais plus combien de temps j’y suis restée avant de me décider à
remettre le contact, au sens propre, comme au figuré.
Le 9 mai 2018, alors que cette spécialiste enfonçait son éguille avec application
dans mon sein gauche, je lui ai dit :
« Vous ne trouverez rien de malin ; c’est juste un hématome qui a du mal à se
résorber. De toute manière, je n’ai plus mal ! »
Afin d’être sûre de ne pas louper son objectif, elle s’y est reprise à trois fois,
comme si elle y prenait du plaisir. Il fallait qu’elle trouve quelque chose.
Putain ! Elle n’avait pas été dérangée pour rien.
Et, pendant que je l’observais, tentant de décoder les expressions de son visage
impassible et énigmatique, m’obstinant à lui affirmer que ce n’était rien du tout,
jusqu’à ce que je m’énerve et lui demande quelle était la probabilité, en termes
de pourcentage, que ce soit une tumeur, elle a répondu d’un ton détaché.
« À 80% !»
J’ai accroché mon regard au sien, quémandant qu’il croise le mien, en vain.
Puis, se sont écoulés 10 jours d’attente pour connaître le résultat. Dix jours à te
supplier de venir à mon secours et de faire balancer ce foutu pourcentage du
bon côté. Dix jours à me persuader que cette sadique s’était trompée et que
j’allais lui prouver qu’elle pouvait se « carrer » son assurance où se pense.
Ce matin j’ai reçu un courrier à l’entête d’un laboratoire d’analyses
pathologiques.
Même si les techniques d’imagerie médicales sont très performantes, le
technicien qui pratique l’examen n’est pas infaillible.
Comme la spécialiste qui a fouillé mon sein.
Comme le biologiste qui a analysé le contenu de la seringue.
Les erreurs ça arrive.
Il va bien falloir que je l’ouvre cette foutue enveloppe qui contient le bilan du
reste de ma vie.
« Positif : Stade 2 »…

Où es-tu encore ? Tu m’entends quand je t’appelle au secours ? Quelle mère estu ? Merde ! ! !
Pourtant j’ai tout fait pour que tu sois fière de moi.
J’ai appris à cuisiner, je me suis mise à la couture.
On m’a dit que tu adorais les fleurs. Il y a toujours un bouquet de fleurs fraîches
sur la table basse du salon.
D’ailleurs, ma maison est toujours impeccable, sans doute trop, pour que tu t’y
sentes bien quand tu arriveras.
Je prends aussi soin de moi pour que tu me trouves belle.
On m’a également dit que tu aimais marcher ; j’ai rejoint un club de randonnée.
Et surtout, que tu pouvais passer une nuit entière à lire si le livre te passionnait.
Il y a des livres partout chez moi.
Je fais tout pour te ressembler, pour te faire plaisir. Plus, je peux pas !

Je n’ose plus demander à Papa de me parler de toi ; il est trop triste quand je
l’interroge depuis qu’un matin c‘est lui qui est venu me réveiller. Ses beaux yeux
verts étaient noyés de larmes.
Quand je lui ai demandé pourquoi ce n’était pas toi qui me réveillais, dans un
sanglot il m’a répondu que tu étais partie.
Je ne l’avais jamais vu pleurer avant mon Papa. C’est trop dur un père qui
pleure.
« Mais non, tu te trompes, ai-je hurlé. Hier soir elle m’a dit à demain ma chérie.
Fais des beaux rêves et pas des cauchemars, comme tous les soirs ! »

Cette nuit parmi des milliers d’autres. Cette nuit qui a recouvert de son voile
noir toutes les nuits à venir. Cette nuit qui est venue arracher mon enfance alors
que je dormais paisiblement, d’un sommeil que rien n’a troublé, et que plus
jamais je ne m’endormirais sans l’angoisse d’un réveil effroyable.
« Fais des beaux rêves, et pas des cauchemars… »
Il est probable qu’un sourire de béatitude s’imprimait sur mon visage d’enfant
cette nuit-là, comme toutes les autres nuits.
Nous avions passé un si beau dimanche chez ton frère Jacques, mon oncle, pour
fêter les trente-huit ans de Papa.
Pendant que tu partais, pour ne plus jamais revenir.

