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À ma sœur Sophie,
et à Francette Futo, infirmière clinicienne au CHU de La Timone, Marseille

Drôme, 8 décembre 2010
Je retranscris fidèlement mes notes écrites dans un cahier rouge à spirales
entre le 8 mai 2005 et le 28 février 2010.

Dimanche 8 mai
Hier, je me suis promenée avec Rose. Nous sommes passées devant le
restaurant Le Don Camillo. Nous avons déjeuné deux fois ici. La première fois,
nous étions enceintes toutes les deux, cela devait être début mars 2004. Nous
avions mangé des steaks tartares.
La deuxième fois, souvenir moins insouciant, après un rendez-vous chez le Dr
D., car Sophie a de la fièvre et nous voulons vérifier qu’elle n’a pas attrapé une
infection. On se régale quand même d’un tartare, c’est la tradition. Puis analyse
de sang au labo et courte promenade dans la ville : Sophie est fatiguée, elle
souffre du dos.
Hier, je déambule dans les rues, les gens me fatiguent, je les trouve
insignifiants. J’ai un poids sur la poitrine en permanence. Parfois, je prends
pleinement conscience que je ne verrai plus jamais Sophie et là je ressens un
sentiment de vertige. Une partie de moi lutte et crie que c’est impossible : Non !
Cela ne se peut pas ! Comment puis-je vivre ? Supporter cette idée ?
Ma sœur, ma jumelle, ma complice. Je la vois partout. Quoique je fasse, elle
surgit de ma mémoire. Un avion passe dans le ciel, ce sont nos fous rires dans
l’avion pour Agadir. Je la vois monter l’escalier extérieur de la maison de La
Roche, enceinte, si belle avec son chapeau bleu que nous avions acheté ensemble
à Nature & Découvertes. Elle redescend en peignoir (ce peignoir rouge qu’elle
m’a offert à Noël il y a quelques années) car elle veut se baigner seule, loin des
regards, dans l’eau bien froide.
Elle a toujours préféré le froid. Manger froid, son appartement de Pornichet,
un frigo, la chambre 1 à La Roche (sa chambre !), la plus froide de la maison,
glaciale en hiver. Souvenir des douches froides aux Glénans ? Non, ça remonte
plus loin. Pourtant depuis quelques temps, elle avait découvert le plaisir des
bains.

Je vais commencer à compiler les dates des derniers mois de sa vie. J’ai
besoin de retracer la chronologie des évènements.
Je viens de noter la date du rendez-vous avec le Dr D. fin janvier. Je prends
une claque en pleine figure : la dégringolade a duré 2 mois ! Ce con de
professeur lui annonçait deux ans (pas D. un autre). Je trouvais ça criminel !
J’allais écrire : « Qu’aurais-je donné pour qu’elle vive encore deux ans ? ! ».
Mais c’est égoïste de ma part : surtout pas deux années de souffrance.
Elle était encore si bien à Noël. Comment ? Qui pouvait imaginer ? !
Jusqu’à la veille de sa mort, j’étais convaincue qu’elle vivrait encore
longtemps, qu’elle allait s’en sortir, vaincre cette maladie. Elle, si forte, si
volontaire, si courageuse. Je l’admirais tant pour son caractère trempé. Buffle en
astrologie chinoise, elle disait qu’elle traçait lentement mais sûrement son sillon.
Sans doute cette chronologie pour comprendre, trouver des indices à cette
chute précipitée. Pour l’accompagner encore une fois. Pour changer le cours des
choses. Si seulement …
Avril. Mois maudit ! Où j’ai appris ta maladie il y a un an. Et qui t’a emporté
cette année.
Pourtant mois béni puisque celui de la naissance de Rose.
Tu aurais dû mourir à l’automne : on ne meurt pas au début du printemps
quand tout recommence. Mais c’est vrai, tu n’aimais pas la chaleur.
Tu étais devenue si maigre. 40 kilos, c’est pas lourd. Et pourtant, toujours
belle. Et même après, à la morgue, éteinte et sans vie. Merci d’être partie lorsque
j’étais à tes côtés. J’ai entendu le silence dans ta chambre – dans la chambre (ce
n’était pas la tienne !) d’hôpital.
Je vivais, nous vivions, depuis des heures au rythme de ta respiration.
Saccadée, rapide. Notre cœur sursautait quand tu mettais quelques secondes de
trop à reprendre ton souffle.
Nous étions allongés, Laurent et moi, sur le lit d’appoint. En boucle dans ma
tête, la chanson de Maxime Le forestier « Toi le frère que je n’ai jamais eu ». En
rafale, des flashs de toi, de nous, à tous les âges, dans d’autres lieux. Et soudain,
le silence. La fin de tes souffrances, le début des miennes.

Si seulement, quelqu’un avait cru en elle, une fois ! Lui dire, lui montrer, lui
signifier à quel point elle était importante. À quel point elle était aimée. Elle a
toujours été un animal blessé, retranché, en quête d’amour absolu.

