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 Mon sang s’engouffre dans les tuyaux, attiré par la machine. C’est un peu comme une course 
automobile dans laquelle les voitures se suivent à toute vitesse sans qu’on puisse différencier les unes 
des autres, sauf que le circuit de cette course part de mon avant-bras droit et se poursuit vers un engin 
rectangulaire blanc, avant de revenir à son point de départ. Trois fois par semaine, je  reviens ici pour 
assister à ce rallye, qui, à chaque fois, dure plusieurs heures. C’est long et bien moins passionnant 
que les vraies compétitions automobiles. D' ailleurs, personne ne vient voir l’hémodialyse d'un enfant 
de CM1, on préfère se ruer pour observer des voitures rouler à des vitesses exorbitantes en faisant un 
bruit monstre. D' un côté, je comprends. On veut soutenir son pilote préféré en espérant qu’il remporte 
la victoire. Mais, moi aussi je mène une lutte, et la mienne ne s’arrête jamais. Moi aussi j’aimerais 
bien gagner, moi aussi j’aimerais bien être reconnu, soutenu. Enfin, je ne me plains pas trop parce 
que je suis soutenu par un petit nombre de personnes, celles qui font partie de ma famille, et celles 
qui travaillent à l’hôpital. Elles sont toutes  gentilles.  Certains trouvent que l’hôpital est un endroit 
froid, personnellement je ne trouve pas. Je le trouve plutôt très chaleureux. Je m’y sens bien, entouré 
d’aides-soignantes, d’infirmières, de docteurs en tout genre. Ici, on me sourit, on fait attention à moi, 
on me protège, peut-être un peu trop même. Ici,  on me comprend, ou du moins on essaie de me 
comprendre, et on y arrive toujours mieux que les enfants de mon âge. 
 
 J’ai quelques bons copains, mais la plupart de mes camarades de classe ne m'aiment pas 
beaucoup. A moins que ce soit moi qui ne les aime pas beaucoup. Ou à moins que ce soit autre chose. 
En fait, c’est normal que l’on ne soit pas proches parce que je passe trois demi-journées par semaine 
à l’hôpital, et pendant ce temps-là, je ne suis pas avec eux, et ils jouent sans moi. Sauf qu’à notre âge, 
on devient amis quand on joue ensemble. Alors, forcément, si on ne joue pas ensemble, on ne devient 
pas amis. C’est logique et dommage, mais au fond tant pis ! 
 
 Souvent, je les imagine jouer au foot dans la cour, courir, trébucher, tomber, se relever. Elles 
se passent comme ça les récréations à l’école, à part pour moi qui je ne joue jamais au foot. Je n’aime 
pas vraiment le foot. Je préfère parcourir la cour dans tous les sens, regarder les feuilles des tilleuls 
qui tombent en tournant comme des hélices d’hélicoptère, observer les énormes racines des arbres 
qui transpercent le goudron et se dévoilent à tous, courir la tête vers le ciel pour essayer de poursuivre 
un oiseau. Sinon, j'aime observer les petites bêtes par terre, comme les gendarmes. Je trouve ça rigolo 
les gendarmes, par contre, ceux dans la cour ce sont des faux : les vrais gendarmes sont moins rigolos, 
mais ils ont trop la classe ! 
 
 Je me souviens qu’un jour j’avais parlé avec Maman, et elle m’avait dit que les épreuves que 
je vivais me faisaient mûrir plus vite que mes copains. Je n’avais pas trop compris, j’en avais déduis 
que ce devait être comme les fruits, parce qu'ils mûrissent aussi, mais du coup, je m’étais dit qu’après, 
les fruits, ils pourrissent, et je n’avais  pas envie de finir comme ça moi. J’avais alors réalisé que 
j’avais peur. Peur de pourrir. Peur de trébucher, de tomber, de ne jamais me relever. Et pas à cause du 
foot. Aujourd'hui, je comprends mieux ce que Maman avait voulu dire, mais j’ai toujours peur. 
 
 Ce matin, je suis allé à l’école. On a fait une dictée, du chant et des mathématiques. J’espère 
sincèrement que j’aurai une bonne note à ma dictée pour que mes parents puissent être fiers de moi. 
Sinon, avec la maîtresse, on prépare le spectacle de fin d’année et on apprend plein de chansons ! 
J’aime bien chanter et il me semble que c’est un projet sympa, mais j’avoue que quelques-uns 
devraient éviter de chanter, ça soulagerait les oreilles de tout le monde… De toute façon, ce que j’ai 
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préféré ce matin, et en général, ce sont les mathématiques ! A cause de mon insuffisance rénale et de 
mes allées-venues à l’hôpital, je rate des cours que j’ai parfois du mal à rattraper, mais les 
mathématiques, c’est simple pour moi, une des rares choses qui me paraît rationnelle dans ce monde 
si irrationnel. Il y a une deuxième matière que j'aime par-dessus tout : l’Histoire. Je me suis découvert 
cette passion un jour alors que l' infirmière qui s' occupe de moi quasiment à chaque fois m' avait 
apporté un DVD afin de m' aider à faire passer un peu plus vite ces longues heures à  l' hôpital. Le 
DVD parlait d’Histoire, il m’avait énormément plu. Maintenant, regarder des documentaires et des 
films historiques est une de mes occupations favorites pendant mes dialyses. Parfois, je regarde aussi 
des pièces de théâtre. J’adore le théâtre. Ça serait génial si l’année prochaine on pouvait jouer une 
pièce de théâtre pour le spectacle de l’école ! Malgré toutes ces occupations, il y a une autre chose 
que je fais et qui me prend beaucoup de temps : je tiens ce journal. 
 
 Ce journal est informatisé. En fait, ce sont des pages de traitement de texte sur lesquelles 
j’écris ce que je fais, ce que je ressens. Ce n’est pas vraiment un journal intime parce que ma maîtresse 
d’école le lit. A vrai dire, c’est elle qui m’a conseillé de tenir un journal. Elle m’a dit que ce serait un 
outil pédagogique qui me ferait travailler le français, et que ça pourrait peut-être avoir un effet 
thérapeutique.  Au départ, c’était beaucoup de grands mots utilisés pour quelque chose qui ne me 
semblait pas formidable. J’étais très sceptique, mais, au fur et à mesure, je me suis pris au jeu. Le fait 
que ce soit informatisé c’est pratique. Je peux écrire autant que je veux sans avoir mal au poignet, et 
je peux écrire quand je veux, même en voiture quand tout tremble. Ma maîtresse d’école, elle, elle 
peut me relire sans se soucier de ma graphie et intervenir directement sur mon texte dans l’objectif 
de me faire progresser en expression écrite. Elle ne modifie pas la manière dont je pense, seulement 
celle dont j’écris. Par exemple, elle m’aide à mieux construire mes phrases, à corriger mes fautes, à 
trouver des synonymes pour varier les mots que j’utilise et enrichir mon vocabulaire. J’ai alors la 
sensation que ce que j’écris devient beau. 
 
 Elle avait raison. Ce journal est devenu un véritable allié. Je ne sais pas trop comment ça se 
fait mais l’écriture me permet de m’améliorer dans de nombreuses matières, et, grâce à elle, je me 
mets à aimer l’école ! Dans ce journal, je tente de retranscrire tous ce que je vis, toutes les émotions 
qui m’envahissent chaque jour. Sur ces pages, j’essaie de mettre des mots sur ce qui me paraît 
innommable. Quand tout semble aller bien et quand tout va vraiment mal, je m’empresse de venir 
écrire. Et ce que je ne dis à personne, je l’écris ici. J’aime écrire, et en parlant avec le psychologue de 
l’hôpital, je me suis rendu compte de beaucoup de choses à propos de l’écriture. Écrire m’enlève les 
poids que je porte. Écrire me soulage. Aussi, je me dis que si l’écriture me fait tant de bien, si l’écriture 
devient essentielle, si elle devient existentielle, c’est que je dois souffrir plus profondément que je ne 
le pense. Je souffre, j’écris, et je ne souffre plus. Je souffre donc j’écris. J’écris parce que je souffre. 
 
 J’ai une drôle de sensation. Je commence à crachoter du sang ! 
 
 Je viens de m’arrêter d’écrire quelques minutes parce qu’il s’est passé un événement atroce ! 
Une de mes dents bougeait, alors je l’ai tournée dans tous les sens et j’ai tiré fort dessus : je l’ai 
arrachée. Ça m'a fait très mal. Beaucoup, beaucoup trop mal ! J’ai crié tellement fort qu’à mon avis 
toute la ville m’a entendu. En tout cas, je ne sais pas si la ville entière m’a entendu, mais l'infirmière 
qui passait dans le couloir, elle, elle m'a entendu, et elle est catégorique, je viens de perdre mon 
incisive latérale supérieure droite. Honnêtement, je suis plutôt fier. J'ai posé ma quenotte sur le coin 
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de mon petit ordinateur et je l'admire avec un sourire béat. Voilà mon trophée du jour ! J'avoue que 
ce moment fait vraiment enfantin, pourtant, j’aimerais bien prouver que je suis grand, que je suis fort, 
que je suis indépendant. Mais bon, je suis loin d'être grand, mon corps n'est pas capable de fonctionner 
correctement, et j'ai besoin d'une machine pour vivre. 
  
 Cette machine, je ne suis pas le seul à en avoir besoin. Dans la salle d'hémodialyse où je me 
trouve, il y a plusieurs lits, plusieurs machines, plusieurs patients, et depuis quelques semaines, il y a 
une petite fille, encore plus jeune que moi, qui occupe le lit à côté du mien pendant les séances. On 
ne s'est encore jamais parlé. Je sais simplement qu'elle s'appelle Violette. Des cheveux bruns, mi- 
longs et ondulés encadrent son visage d'ange, alors que ses grands yeux marron foncé vous foudroient 
à chaque regard. Seulement, ses yeux, on les voit rarement. Sa tête reste toujours baissée, plongée 
dans un carnet sur lequel elle griffonne.  Avec un crayon à papier qu'elle serre entre ses petits doigts, 
elle dessine deux endroits : cette pièce, et un paysage tropical. L'un, puis l'autre, inlassablement. Ses 
dessins sont magnifiques, surtout pour son âge, ce qui me rend un petit peu jaloux… 
 
 Je ne sais pas si c'est réellement le cas, mais son attitude lui donne un air timide et  triste, alors, 
de nombreuses fois, j'ai voulu faire une blague pour qu'elle rigole, mais jamais je n'ai réussi, mes 
lèvres empêchaient les mots de sortir. J'avais trop peur de ne pas être drôle, de ne pas la faire rire, 
voire même de la faire pleurer. Maintenant, je crois que tout cela va changer, parce que, quand j'ai 
perdu ma dent et que j'ai hurlé à la mort, elle a ri. Oui, oui, elle a pouffé de rire alors que j'avais 
l'impression de mourir. J'ai trouvé ça étrange, qu'on puisse rire de la souffrance des autres, mais après 
coup, je pense que c'était simplement un rire nerveux. Enfin, de toute manière, l'essentiel est ailleurs : 
désormais, elle me sourit. Son sourire tendre, doux, naturel fait étinceler son regard dans lequel 
j'aperçois soudain quelque chose de familier. Chacun son âge, tout deux enfants. Chacun son refuge, 
même combat. Elle est comme moi.  Elle est comme moi et je me sens moins seul. Je me sens moins 
seul, et pourtant il me semble qu'au fond de mon âme je préférerais être seul, être le seul atteint de ce 
mal, être le seul et savoir que cette souffrance n'est pas répandue. 
 
 Il est seize heures. Je me demande si Guillaume va venir. Guillaume, mon frère, est en 
cinquième dans un collège tout proche. Alors, il vient souvent me tenir compagnie pendant que je 
suis à l'hôpital, soit quand il a une heure de permanence, soit quand il ne finit pas trop tard. A chaque 
fois, j’ai le sentiment que mes problèmes de santé sont  plus durs à vivre pour lui que pour moi. 
Quoiqu' il en soit, j'adore mon frère, et j'aimerais vraiment qu'il vienne cette après-midi. Je voudrais 
qu'il me chante une chanson en jouant un morceau à la guitare. Il a l'habitude de le faire parce que je 
le lui réclame tout le temps. Il faut dire que j' aime tellement le regarder jouer et voir sa frange tomber 
devant ses yeux, écouter la mélodie de sa guitare et me laisser bercer par la chaleur de sa voix. Ça me 
réconforte. 
 
 Je sais que je suis encore jeune, que si rien ne m'en empêche, j'aurai encore le temps de me 
créer quantité d'autres souvenirs, mais, pour l' instant, les plus beaux souvenirs que j'ai sont ceux avec 
ma famille, et surtout ceux avec mon frère. Guillaume et moi nous sommes très proches, même si 
chacun garde son petit jardin-secret. Nous faisons tout ensemble. Nos batailles de polochons géantes, 
nos parties de jeux vidéo déchaînées, nos karaokés assourdissants. Nos hilarantes après-midi à 
cuisiner, nos infinies balades en vélo, nos soirées passées à admirer les étoiles. Jamais je ne les 
oublierai. Nos regards complices, fautifs, ou traîtres. Nos colères et nos apaisements, nos joies et nos 
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peines. Nos moments égoïstes, nos moments partagés. Jamais je ne les oublierai. Jamais je ne 
l’oublierai. Peut-être que, lui, il m'oubliera si je disparais. 
 
 Je suis désolé d’avoir pensé ça. Je sais très bien que s'il vient si souvent me voir à l'hôpital, 
c’est qu'il a peur de me perdre. Je sais qu'il a peur pour son petit frère, son petit Léo. Je sais que 
certains soirs, les notes de sa guitare qui s'élèvent dans le ciel servent à cacher le bruit de ses sanglots. 
Il est mon frère et je suis désolé de le rendre triste. Pardon. Il est celui qui me protège, qui est toujours 
présent, calme et bienveillant. Merci. Peut-être qu'il ne lira jamais ces mots, mais je les pense, du plus 
profond de mon  petit cœur d'enfant. 
 
 Penser à mon frère me fait aussi penser à mes parents. Mon papa, il est géant, musclé, et il a 
des cheveux aussi noirs que la nuit ! Au premier regard, il fait un peu peur, mais en réalité, c'est un 
homme profondément gentil et généreux. D' ailleurs, mon frère tient de Papa sur ce point-là. Papa 
passe beaucoup de temps avec Guillaume et moi. On joue à plein de jeux, par exemple, on bricole 
des petits objets avec ce que l’on ramasse dans la forêt. Une fois, j’ai fabriqué un cheval avec quatre 
brindilles censées rappeler les pattes, une autre pour le corps, et un caillou qui faisait office de tête. 
Ça ne ressemblait pas du tout à un cheval, c’était même affreux, mais Papa et Guillaume m'ont dit 
que j'étais doué, que j'avais un talent pour créer de belles choses. Je savais qu'ils ne disaient 
absolument pas la vérité, qu'ils devaient rire intérieurement. J'étais vexé qu'ils se moquent de mon 
chef d'œuvre raté, tout en étant entièrement d' accord avec eux. Finalement, j'ai éclaté de rire, et on a 
ri ensemble, d'un de ces rires magistral qui nous prend sans qu'on sache vraiment pourquoi, et ne nous 
lâche qu'après nous avoir ôté des larmes. 
 
 En plus de s'amuser avec nous, Papa a appris à Guillaume comment jouer de la guitare. Il a d' 
abord commencé par lui apprendre des mélodies simples, puis, peu à peu, il a augmenté le niveau 
d’exigence et de complexité des morceaux. Bien sûr, ses « cours » restaient à la portée d'un enfant ou 
d'un adolescent, et surtout, il n'aurait évidemment jamais fait cela si mon frère ne lui avait pas réclamé. 
En fait, quand Guillaume était petit, il se voyait déjà grand musicien accompli,  connu tout autant que 
Mozart, et écouté à travers le monde ! Cette envie n'a pas duré longtemps. Désormais, la musique lui 
sert plutôt d'exutoire, et il ne se pose aucune question concernant le métier qu'il souhaiterait faire. J'ai 
l'impression qu'il n'a plus de rêves et que c'est de ma faute. 
 
 A mon avis, il devrait devenir cuisinier ou pâtissier. Je dis ça parce que, généralement, les 
week-ends, Guillaume et moi, on cuisine. Tout un après-midi, on fait des gâteaux en suivant les 
recettes de Papa. Les meilleurs ce sont les cookies. Ils sont dé-li-cieux ! Je dois quand même avouer 
que pour passer les quelques minutes de cuisson, on a dû trouver une occupation : on se saupoudre, 
on se tartine, on se noie de farine et on se fait gronder, alors on finit d'attendre, la tête collée contre le 
four, les yeux vissés sur les cookies, à saliver devant les pépites de chocolat qui fondent. Ces précieux 
moments de cuisine nous permettent de décompresser, de partager, de renforcer les liens déjà forts 
qui nous unissent. Par contre, il y en a bien une qui ne cuisine pas, c'est Maman. Elle, elle préfère 
manger… 
 
 Maman, elle est très grande et très gourmande. Elle dégage  une certaine douceur à cause de 
ses yeux clairs et de ses longs cheveux blonds, mais en réalité, c'est une guerrière. Dans sa vie 
professionnelle et familiale, elle essaie de se maîtriser. Dès qu'elle rentre sur un terrain de basket, elle 
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se libère entièrement. Personne ne peut l'arrêter, elle court, fait une passe, esquive, rattrape le ballon, 
saute. Elle élabore de savantes stratégies, même pour une simple partie en famille. Normalement, les 
parents laissent leurs enfants gagner, en particulier lorsqu' ils sont jeunes, mais ma Maman, elle n'y 
pense pas une seule seconde. Le panier, la victoire, le panier, la victoire. J’imagine que ce sont les 
deux mots qui tournent en boucle dans sa tête durant chaque match.  A force, on s'habitue à avoir un 
tigre sur le terrain. Ça devient même assez marrant à regarder. Je ne devrais peut être pas dire 
« marrant », parce qu' on a tous nos moyens, plus ou moins étranges et violents, de se défouler, et que 
je crois que c' est en partie à cause de moi que ma mère fait autant souffrir ce pauvre panier de basket. 
 
 Dans la famille, quand on regarde des matchs, peu importe de quel sport, on développe tous 
le côté sanguin de Maman. Pour nous, il s'agit de moments très sérieux, on imagine quel joueur on 
aurait mis à quel poste, quelle stratégie adopter face à l'équipe adverse, quelle action devrait faire tel 
joueur à tel moment. Lorsqu' on a le malheur de ne pas être d' accord, ce qui arrive régulièrement, on 
se met à crier, la situation s' envenime, et on finit par ne quasiment plus regarder le match, absorbés 
dans nos débats agités, jusqu' à ce qu' on se rende compte que notre équipe a gagné, et que l'on va 
pouvoir taquiner ceux qui soutenaient les perdants pendant une semaine, ou que notre équipe a perdu 
et que l' on va se faire taquiner pendant une semaine… Est- ce qu'on est normaux ? 
 

 J'écris depuis longtemps. Je suis un peu fatigué. Je vais boire de l'eau. Je continuerai d’écrire 
après. 

 
 Dans le verre posé sur la table à côté de moi, il y a de l'eau. Ça n'a rien d’étonnant. Pourtant, 
il y a un problème : je n'arrive pas à la boire. Elle me rappelle ce qui s’est passé hier soir. Pour 
comprendre, il faut savoir qu’en début de semaine j'ai passé des examens afin que les docteurs 
puissent contrôler l'avancée de ma maladie. Je commence à être habitué à ce genre de choses. Par 
contre, Maman, elle n'arrive pas à supporter ces examens, ces contrôles permanents, ces contraintes 
qui rythment ma vie. Elle m'aime toujours. J'en suis sûr. Mais, elle qui a un tempérament si libre et 
impétueux, comment pourrait-elle endurer ces épreuves sans émoi ? Au début, je pensais qu’elle 
gérait bien la situation. Je ne m'apercevais de rien. Elle recevait les coups et restait droite. Je me 
demandais comment elle faisait. J'admirais son courage. Maintenant, je sais qu'elle  garde tout en elle. 
Je sais que son comportement passionné au basket n'est qu'une façon d'évacuer les tracas de sa vie et 
la frustration que crée l’impuissance. 

 
 Hier soir, ça n'a pas suffi. Personne ne la voit jamais pleurer. Hier soir, Maman a pleuré.  Hier 
soir, à la veille de recevoir les résultats de mes examens médicaux, et pendant le repas, l'anxiété 
l'oppressait tellement, qu’elle remuait frénétiquement ses couverts, jusqu' à ce que ses mains ne 
puissent plus s'arrêter de trembler et qu'elle renverse son verre d’eau sur la nappe. L'air perdu, le 
regard vide et si sombre à la fois, elle s'est enfuie de table en chancelant, pour aller se réfugier dans 
sa chambre. La soirée a été particulière. Après avoir débarrassé la table et lancé le lave-vaisselle, 
Guillaume s'est enfermé dans sa chambre à jouer de la guitare. Dans le couloir, devant leur chambre, 
Papa faisait les mille pas. Il hésitait : entrer, tenter une approche, ou laisser la tempête passer. Il a 
choisi d’attendre la fin de la tempête, allongé dans le canapé, à chercher du regard des réponses dans 
le plafond. Entre le ronronnement du lave-vaisselle, les notes de musique, le bruit des pensées et le 
son des pleurs, moi, j'ai joué aux playmobil. Pour m’inventer une autre histoire. Moi, j'ai joué aux 
playmobil. Parce que je suis un enfant. 
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  Je sais que je ne suis pas au courant de tous les problèmes de la famille. Peut-être que mes 
parents ont aussi des problèmes à leur travail, peut-être qu'ils ont des problèmes d'argent… Je ne sais 
pas. Je ne sais même pas de quoi je souffre exactement. Une fois, un docteur m'a expliqué, mais je ne 
suis pas stupide, je sais qu'il a simplifié et qu'en réalité ça doit être extrêmement compliqué. Il m'a 
seulement parlé de maladie des reins, de transplantation, d’incompatibilité de ma famille, de liste 
d'attente. 
 
 Ma famille se résume à mes parents et à Guillaume, les autres vivent loin et je ne les vois 
quasiment jamais. Tous les quatre, nous formions une famille fusionnelle, pleine d'amour. Je crois 
que c'est à cause de ça que l'annonce de ma maladie a été si brutale, si rude. Désormais, il faut qu'on 
continue de s'aimer, et que l'amour ne se fissure pas à cause des épreuves. Il faut que l'amour nous 
rende forts, qu'on se soutienne, qu'on s'épaule quand l'un tangue, quand l'un chavire. Suis-je coupable ? 

Je suis de plus en plus convaincu que je ne suis coupable de rien, si ce n'est de vouloir vivre. 
 
 C'est dans cet état d'esprit résolu que ma dialyse se termine et que j'observe le soleil d'hiver 
disparaître à l'horizon, en laissant derrière lui un ciel flamboyant de couleurs. 
 
 L'infirmière a repris ma pression artérielle et mon poids, pour vérifier que la séance s'est bien 
déroulée, que l'objectif a été atteint. Tout à l'heure, un docteur est passé. Il a dit qu'il avait les résultats 
de mes examens et qu'il nous les donnerait quand Maman sera là. J'appréhende un peu. Je vais aller 
voir dans le couloir si Maman n'est pas en train d'arriver. 
 
 Quand je suis sorti dans le couloir, je me suis aperçu qu'une des chambres était vide. 
Normalement, un vieux monsieur occupe cette chambre. Il est de petite taille avec le dos voûté, mais 
son visage plein de rides conserve tout de même un peu de jeunesse de par ses yeux malicieux. Il y a 
quelque chose dans ce monsieur qui attise ma curiosité, m'inspire, et me touche profondément. Un 
sentiment d'être proche, lié. Je ne sais pas encore l'expliquer. Il me semble qu'il m'aime bien. Moi 
aussi, je l'aime bien.  Il est, en quelque sorte, devenu mon Papi d'adoption. Trois fois par semaine, je 
vais lui rendre visite dans sa chambre et on joue au Mikado. Je gagne toujours les parties. Non pas 
parce que je suis très fort, mais plutôt parce que ses mains tremblantes l'empêchent de bien jouer. 
Aujourd'hui, je ne l'ai pas vu dans sa chambre. J'ai demandé une explication aux infirmières, elles 
m’ont répondu qu'il était parti en voyage. Je trouve ça bizarre qu'il ne m'ait pas prévenu. J'essaie de 
m’imaginer où est-ce qu’il a pu partir. Peut-être dans un endroit tropical, comme sur les dessins de 
Violette… J'espère qu’il m’enverra des photos. Les infirmières m’ont  dit que dans son départ 
précipité il avait oublié sa boîte de Mikado, alors elles me l’ont donnée. Je lui rendrai quand il 
reviendra. 
 
 Je vais retourner me balader dans les couloirs en attendant Maman. Je vais me balader dans 
cet hôpital mystérieux qui ne cesse de m’intriguer davantage à chaque fois que j’y viens. Oui, c’est 
quand même un endroit bien étrange, où la vie et la mort sont si proches, où les premiers cris se 
mêlent aux derniers soupirs. 
 
 

~ 
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 C’est ainsi que le journal de mon frère se termine.  Depuis ce jour-là, depuis cette annonce-là, 
il a cessé d’écrire. 
 
 Je me souviens bien de cette fin d’après-midi qui a changé nos vies. Après les cours, ma mère 
est venue me chercher en voiture, et nous nous sommes dirigés vers l’hôpital pour récupérer mon 
frère. Mon petit Léo. Il faisait déjà presque nuit. Quand nous sommes arrivés sur le parking de 
l’hôpital, ma mère s’est garé le plus proche possible de l’entrée. Son pas pressé indiquait quelque 
chose d’inhabituel, ou auquel elle ne se s’habituait pas… A notre arrivée, nous avons dû chercher 
mon frère qui avait disparu de la salle de dialyse. Je me doutais qu' il avait dû céder à son envie d' 
explorer l' hôpital, se dérober à la surveillance des infirmières, et que nous le retrouverions bientôt 
dans un des nombreux couloirs de l' hôpital, content de nous revoir et fier de nous faire part de ses 
« découvertes ». Cependant, j'ai gardé ma supposition pour moi, de peur d'accroître encore un peu 
plus la nervosité de ma mère, elle qui avait développé une haine profonde de cet hôpital dans lequel 
elle avait l'impression d'amener son fils à la morgue trois fois par semaine, et qui ne comprenait pas 
ce que Léo trouvait d'intéressant à un endroit aussi glauque. 
  
 Finalement, mon frère nous a rejoints tout seul, comme un grand garçon. Maman m'a  expliqué 
que le docteur désirait s'entretenir avec elle et Papa, mais que Papa n'avait pas pu se libérer compte 
tenu de la soudaineté de ce rendez-vous. Nous nous sommes assis sur des chaises adossées à la paroi 
d'un couloir, en attendant que ce fameux docteur arrive. Léo étais assis entre Maman et moi, sa main 
gauche dans celles de Maman et sa main droite dans la mienne. Je serrais fort sa petite main pâle. Je 
sentais son sang battre sous sa peau. Je sentais mon sang marteler mon crâne. J'étais pris d'une fièvre 
fantastique, quand soudain, du fond du couloir, le docteur est apparu, dans sa blouse immaculé et 
tenant une grande enveloppe blanche à la main. A cet instant, Léo s'est tourné vers moi et m'a dit ces 
quelques mots : « Il n'a pas l'air content le docteur… Mais bon, il fait tout le temps cette tête-là de 
toute façon. Non ? » Et une page de ma vie se tourna. 
 
 Depuis, le temps a passé. Cette histoire terminée, ces épreuves désormais derrière moi, je suis 
devenu chirurgien pédiatrique. Après avoir longtemps hésité entre psychologue, pédiatre, et 
chirurgien urgentiste, j'ai trouvé mon « compromis », qui n'est absolument pas un compromis, mais 
la condensation de toutes mes envies. Le passage de désirs flous, éparpillés, à une concrétisation de 
tous ces désirs en une même chose, en un même métier. LE métier. MON métier. Je me sens 
réellement utile, efficace. J'agis sur les corps, tout en ayant un impact sur les âmes. Je ne réalise pas 
seulement des opérations, j'insuffle de l'espoir.  J'aide des familles. Je fais reculer la mortalité. Je 
soigne des enfants. Je leur permets de continuer à vivre, à profiter de la vie. Et  tout cela chaque jour. 
Tout cela aux côtés de femmes et d’hommes qui ont le même rêve que moi : faire vivre. Tout cela 
pour des parents qui ont la même obsession : qu'ils vivent. Tout cela pour des filles et des garçons qui 
ont la même incertitude : leur vie. 
 
 La vie. Profitez de la vie. La vie est belle, je vous le jure. 
 
 Dans mon métier, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est de conserver un contact fort 
avec mes patients. J'aime leur rendre visite pendant leur convalescence à l’hôpital. J'aime me mettre 
à la place des malades, des enfants. C'est pourquoi je relis souvent ces quelques pages, les dernières 
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du journal de mon frère.  Pour comprendre ce qu'ils peuvent ressentir, comment Léo le ressentait. 
Pour connaître la manière dont ils appréhendent les épreuves, et celle dont Léo les appréhendait. Pour 
être conscient des vies que j'ai entre mes mains. 
 

 Je regarde l’horloge sur le mur. Il est l’heure. 
 

 Je me lève, je sors de mon bureau. J’avance dans les couloirs de l’hôpital. Les mêmes qu'il y 
a vingt ans. Blancs, lumineux, longs et tortueux à la fois. Je pénètre dans une pièce où j’entreprends 
de me préparer. S'en suivent mille gestes que je répète chaque jour, et qui, une fois terminés, me font 
penser à eux, à vous, à nous.  Alors, j'avance d'un pas serein et déterminé. Je ferme les yeux en 
inspirant profondément au moment où je pose ma main sur la poignée, juste avant d'entrer dans le 
bloc, parce que je sais que derrière cette porte, de nouvelles vies seront sauvées. 
 
 

Ophélie Humbert 


