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À Vincent, Nicolas, Emma et Alexis,
mes tendres Amours.

De même que le noyau doit se fendre afin que le fruit se présente au
soleil, ainsi devrez-vous connaitre la douleur.
Khalil Gibran

L’ANNONCE
Mercredi 11 octobre 2017
Cabinet d’échographie.
— J’ai vu un petit truc.
— Un petit truc comment ?
— On va voir.
Je sais à ce moment précis ce que signifie le « petit truc ». Je sais qu’il va
changer pas mal de choses.
L’échographie confirme ce que venait de montrer la mammographie. Pas
de surprise. J’ose un « c’est cancéreux ? ». Inutile de faire l’autruche. Je suis
devant le précipice. Il faut sauter.
— Je pense que oui. C’est petit, neuf millimètres et a priori circonscrit.
La franchise du médecin me rassure. Quel paradoxe. J’ai un cancer mais
c’est un tout petit cancer, un bébé cancer. Je rentre dans les statistiques par
la petite porte.
J’étais prête à cette annonce, antécédents familiaux obligent. Nous ne
sommes, au fond, que les enfants de nos parents. Pas la seule cause cet
héritage et s’agit-il d’un héritage quand seulement 10% des cancers sont
héréditaires ? Un contexte professionnel anxiogène a dû faire le reste et
accompagner le développement de la petite tumeur. Mon esprit était détaché
de cette situation professionnelle. Pas mon corps apparemment. Tumeur. Tu
meurs. Quel vilain mot.
Il n’empêche … J’étais prête. Enfin, pas forcément.
Quand la nouvelle tombe, elle m’envahit, me déchire, me brûle.
Reprendre ses esprits, prévenir, partager. Et cette obsession : vite sortir,

téléphoner, le dire à ceux que j’aime et en même temps bousiller leur
journée. D’habitude je les fais rire. Ça ne va pas leur plaire, c’est sûr. Je
peux les décevoir une fois. Juste une fois. Ils comprendront.
Mon mari est le premier à recevoir la nouvelle. Il dit « Oh merde » et je
sais que cela veut dire « je t’aime ». Il ne dit pas « ce n’est pas grave,
attends les résultats ». Il sait que c’est de la connerie de dire cela. Il me dit
« je rentre tôt ». C’est mon premier traitement, ma première thérapie.
J’adresse un SMS à mes proches « Ce matin petite merdum trouvée à la
mamo. C’est minuscule et circonscrit mais a priori cancéreux. Putain, une
paire de lolo volumineux aurait été plus chaleureuse pour se lover que mes
accroches torchons. Biopsie le 20 octobre. Je vous tiens au courant. Bises. ».
La sonnerie de mon téléphone crépite avant que la bise de mon message
ne se porte sur les joues amicales.
Je suis entourée.
Puis prévenir mes parents. Montrer combien je suis forte devant « cette
broutille » ! Le sujet reste tabou dans la famille. Le crabe a frappé maman il
y a 20 ans. Le secret a été gardé. Le mot cancer n’a été prononcé que bien
après l’opération. J’avais 30 ans. Maman voulait me protéger. J’étais
furieuse de ne pas avoir été prévenue. J’étais furieuse de ne pas avoir été là
entre l’annonce et son opération ; ce temps si long. J’étais furieuse et je le
suis encore. On ne protège pas ses enfants de la sorte.
Et ce besoin de faire autrement, de prévenir mes enfants. Forcément les
inquiéter alors qu’Alexis n’a que 14 ans, qu’Emma fête dans 3 jours ses 18
ans et que Nicolas, 21 ans, est aux Etats Unis. Ne rien cacher. Etre au plus
près de la vérité sans les paniquer. J’ai réalisé ce tour de magie avec
beaucoup d’aplomb. Enfin, je crois.
J’ai une tumeur, une « Tu meurs ». Quel nom à la con. C’est flippant. J’ai
la trouille.

