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 "Votre fille a un cancer généralisé" c'est ce qu‘ont entendu maman et papa lorsque le médecin 

a annoncé la nouvelle. Pour lui, c'était l'annonce d'une maladie, pour moi, le début de la fin... 

Je m'appelle Elizabeth, mais tout le monde m'appelle liz et j'ai 17 ans. 

Ce vendredi 5 février, je sors avec mes amis pour faire la fête, et éviter de penser au bac et à ce qu'on 

veut faire plus tard parce que prévoir l'avenir me fait peur. Nous arrivons chez Matt, mon petit ami. 

On est en couple depuis plus de deux ans. J'ai la vision qui se trouble et des étourdissements en milieu 

de soirée... je n'y fais pas attention parce que c'est sûrement à cause de l'alcool qui me tourne un peu 

la tête. Avec Matt on va se coucher vers deux heures du matin parce qu'on commence à être fatigués. 

On se prend dans les bras, on se caline, c'est comme si le temps s'arrêtait. On voudrait que ça dure 

une éternité loin des problèmes du quotidien juste tous les deux. À cet instant, il n'y a que nous qui 

comptons. Je m'endors dans les bras de Matt bercé par son odeur et sa voix douce mais grave. 

Le weekend passe en un éclair!   

 

 Aujourd'hui, nous sommes lundi et je m'apprête à aller en cours lorsque je suis prise de vertiges 

et d'un coup une énorme fatigue me tombe dessus. Ma mère est juste à côté de moi elle a juste eu le 

temps de me rattraper avant que je ne tombe par terre. Je ne vais pas en cours à cause de ça. La 

semaine passe et je reste chez moi, assomée par une fatigue inattendue alors que je dors dix heures. 

Et l'après midi je fais une sieste de deux à quatre heures... Cela ne m'était jamais arrivé avant. Vu le 

temps que je dors j'ai perdu 5 kg en une semaine. 

 

 Le lundi 15 février, je retourne en cours, je me sens mieux. À midi je commence à avoir mal 

à la tête. Je veux intercepter Matt qui est à deux pas de moi. Soudain, tout est noir autour de moi. Je 

me réveille à l'infirmerie, un peu vaseuse. Matt est à coté asssoupi en train de me tenir la main. Il est 

si paisible quand il dort, je repousse une de ses mèches de cheveux qui lui tombe sur le visage. Il a 

dû m'amener ici et attendre à mon chevet que je me réveille. 

Cinq minutes s'écoulent et chéri se réveille un peu inquiet. Il m'explique qu'il m'a retenue dans ma 

chute. Il m'a rattrapée avec ses bras et m'as transportée jusqu'à l'infirmerie. 

"Tes muscles m'ont bien aidé aujourd'hui!" dis-je en rigolant. Lui reste crispé. Une ombre passe dans 

ses yeux. Il est partagé entre la joie de me voir réveillée et de l'inquiétude et de l'incompréhension 

quant à ce qui s'est passé. "Il est déjà quinze heures, j'ai dormi trois heures! " lui dis-je, " mais tu as 

raté pas mal de cours mon cheri!" m'inquiétè-je. 

Lui me regarde avec ses yeux plein d'émotion, ses yeux qui embrassent mon petit coeur et qui le fait 

fondre, il finit par dire: 

" je sais chaton mais te savoir en sécurité m'inportait plus que mes cours, promets-moi une chose." 

je le regarde, avant de baisser les yeux et de lui repondre que je lui promets tout ce qu'il veut. 

" je veux que tu ailles voir le docteur, s'il te plaît, je m'inquiète vraiment pour toi. Je tiens à toi plus 

que tout et je veux qu'il ne t'arrive rien. Mais entre la soirée, ton absence la semaine dernière et ce 

qu‘il vient de se passer je préfère que tu ailles voir un médecin. Juste pour s'assurer que c'est rien de 

grave." Je lui souris faiblement et aquiesce d'un mouvement de tête. 

 

 Aujourd'hui une fois arrivée chez moi, je parle à maman de ce qu‘il s'est passé aujourd'hui et 

je n'ai même pas le temps de lui demander d'aller chez le médecin qu'elle m'y emmène. 

Une fois arivées chez le médecin, maman et moi parlons au docteur de ce qu'il s'est passé ses deux 

dernière semaine. Le docteur me regarde de haut en bas et demande à ma mère: 

"votre fille fume t'elle? Boit-t-elle de l'alcool?"   

je lui réponde "je n'ai jamais fumé de ma vie, en revanche la semaine dernière je fêtais mon 

anniversaire et j'ai bu un peu d'alcool." 

Le médecin continue de me dévisager de haut en bas sans rien dire avant de se retourner vers maman 

et de continuer de lui poser des question sur moi sans même me regarder. Maman sent mon agacement 

et regarde le médecin en lui disant: 
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"vous savez si vous avez des questions à poser à propos de ma fille, il serait préférable que vous les 

lui posiez en la regardant elle, elle a dix-huit ans maintenant elle est assez grande pour répondre toute 

seule sans que vous ne passiez par moi." 

Le médecin nous demande de l'excuser en se retournant vers moi pour me poser d'autres questions: 

"Elizabeth, es-tu enceinte?" 

"Non pas que je sache." 

" es-tu réglée?" 

"oui, j'ai mes règles tous les mois enfin, là ça fait plus d'un mois que je ne les ai pas eu." 

" bon alors je vais devoir prescire une prise de sang pour vérifier que tu ne sois pas enceinte"dit-il 

avec un air hautain. 

Je n'y crois pas ! Je me sens humiliée par ce médecin. Nous partons du cabinet en disant au revoir à 

ce médecin de malheur. Je sors furieuse à cause de ses questions et de son air hautain. Le soir même 

je raconte tout à Matt, le médecin hautain avec ses questions très indiscrètes et ses préjugés. Lui en 

rigole. 

 

 Le vendredi 19, avec maman, je vais faire la prise de sang le matin avant d'aller en cours. Le 

soir même j'ai les résultats. Pas de grossesse. Nous allons voir le médecin. Et en montrant la prise de 

sang je fais mon sourire le plus hautain que possible pour le remettre à sa place (oui je sais c'est pas 

bien mais je n'aime vraiment pas les personnes comme lui, c'est pas ma faute? Si ?). Là, il prend un 

peu plus au sérieux mes dires (c'est pas trop tôt!). Cette fois, il me prescrit un bilan sanguin pour 

trouver d'où viennent les symptomes. Le soir, avec maman on en parle à papa et à mon frère John qui 

rit aux éclats. Il sont hilares, leur rire est communicatif alors avec maman nous explosons de rire en 

nous remémorant la tête du docteur quand il a vu les résultats du test de grossesse. 

 

 Cette fois, on y va le mercredi je suis à jeun. Je sors de la prise de sang un peu fatiguée comme 

je n'ai pas mangé et il est dix heures alors ma mère me demande si un petit déjeuner me ferait plaisir 

dans un boulangerie qu'on aime bien toutes les deux. On s'assoit sur des chaises juste devant la 

boulangerie le temps que John et papa nous rejoignent. Quand on les aperçoit, on leur fait signe et ils 

viennent avec leurs sourires qui vont jusqu'aux oreilles. On est heureux d'être enfin en famille que 

tous les quatre, sans Nathalie la copine de mon frère et sans Matt. On commande à l'intérieur et au 

moment de payer je sens comme une migraine, je commence à avoir très mal à la tête et je m'évanouis. 

 

 Je me réveille dans une chambre d'hôpital au mur blanc, je sens l'odeur de l'hôpital. J'ai la 

gorge sèche et j'ai l'odeur de l'hôpital dans la bouche. Je tourne la tête et je vois Matt qui dort sur la 

chaise, encore une fois à mon chevet. Un mur opaque avec du sol sur la hauteur d'un mètre une bande 

blanche qui te sépare du couloir et du monde. Je vois à travers le mur opaque ma famille qui attend 

sûrement que je me réveille. Je sens du mouvement sur la chaise où se repose Matt. Je tourne la tête 

et je le vois mon chéri, qui se réveille, les cheveux ébouriffés comme au réveil d'une longue sieste. Il 

s'approche de moi, je lui tends la main et il s'en saisit. En la baisant, il dit: 

"Bien dormi, princesse?"avec un sourire charmeur. 

"Oui, chaton."avec un large sourire. 

Mais en relevant les yeux vers lui je remarque qu'il a des cernes d'une nuit agitée sûrement et les 

sourcils froncés par l'inquiétude. 

"Ça va mon chéri? " 

il baisse les yeux et je remarque qu'il a les yeux rouges. 

"tu as pleuré mon chaton?" 

Il me regarde et je vois une larme couler que j'esssuie avec ma main et caressant sa joue. J'y lis de 

l'inquiétude et de la peur. 

"J'ai reçu un message de ta mère ce matin qui disait que tu étais tombée dans les pommes. Je suis 

venu dès que j'ai pu. Elle m'a tout raconté que tu étais allée faire une prise de sang ce matin, et que tu 

es tombée dans les pommes à la boulangerie que les pompiers sont venus pour te transporter à 

l'hôpital" 
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je le regarde avec de grands yeux ne sachant que dire, je ne me souvenais de rien, puis là, tout me 

revient, enfin, je me souviens jusqu'au moment où je me suis évanouie.   

"ta mère m'a appelé quand les pompiers sont arrivés. Elle m'a dit que je pouvais venir à l'hopital si je 

voulais" continue-t-il. "j'ai eu très peur mon ange." 

Il se racle la gorge et me regarde et me raconte ce qu'il s'est passé ensuite: 

" les médecins ont fait des examen pour savoir ce que tu as, on devrait avoir les résultats bientôt nous 

ont-ils dit". 

Matt me demande s'il peut s‘allonger à côté de moi et je hoche la tête en signe d'approbation. On est 

l'un en face de l'autre, front contre front et nous nous tenons les mains. Nous nous endormons comme 

ça. 

 

 Vers treize heures, quand j'ai enfin réussi à manger quelque chose et que Matt lui a mangé ce 

qu'il avait apporté dans son sac, le médecin vient dans ma chambre et convoque aussi ma famille. Il 

nous dit qu'il préfère me garder en observation pour le moment. Une fois que le médecin est parti 

maman et papa partent travailler et ça fait longtemps que John est allé au lycée. Matt est juste à côté 

de moi, il commence à s'inquiéter et je fais ce que je peux pour le rassurer.. 

3 jours après le médecin entre dans ma chambre et a ce moment il n'y a que papa et maman... il a le 

visage grave, il attend qu'on soit tous à l'écoute et puis il commence à parler. 

"Écoutez, j'ai les résultats des nouvelles analyses et je dois vous annoncer que votre fille a un 

cancer..." avant qu'il ne reprenne pour plus de précisions, papa le coupe et demande: 

" Un cancer de quoi? C'est grave?" 

"Votre fille a un cancer métastatique". 

 

 Une minute avant, je pensais n‘avoir rien de grave et la minute d'après on m'apprend que j'ai 

un cancer. Toutes les émotions se bousculent dans ma tête, j'étouffe. Je demande au médecin de 

clarifier un peu ce que je viens d'apprendre. 

"Ce cancer a pris possession d'à peu près tout ton corps, c'est un cancer généralisé... C'est très rare à 

ton âge de voir ça et pourtant ça peut arriver à une personne sur dix milles de ton âge." 

"il y a une chance que je m'en sorte, docteur?" 

"je ne peux rien te dire, il s'est propagé un peu partout, mais tu peux être guérie. On peut faire un 

traîtement combiné comme de la chimiothérapie, de la thérapie ciblée et de l'immunothérapie, par 

exemple. Je vous laisse en discuter tous ensemble." 

Je regarde mes parents et des larmes coulent sur mes joues. Cette nuit je m'endors en rêvant que 

demain tout sera fini et que le cancer n'a jamais existé. Que c'était juste un rêve. 

 

 Quelques jours plus tard, on a accepté la proposition du médecin qui nous convient enfin façon 

de parler… Je vais perdre mes cheveux, je vais devoir aller régulièremment à l'hôpital pour le 

traitement mais j'ai demandé à aller en cours en même temps, pour continuer mes études. 

 Je dois parler à Matt des révélations du médecin. Il vient ce mercredi tout l'après-midi. 

Lorsqu'il arrive je souris faiblement, il ne se doute de rien. J'ai peur qu'il me quitte une fois qu'il saura 

ce que j'ai. 

"Allez dis-moi ce qu'il se passe ma puce." dit-il sur un ton doux. 

Matt me connaît trop bien et il sait quand quelque chose m'inquiète ou quand je veux lui dire quelque 

chose mais que j'ai peur de sa réaction. 

"Dis moi les résultats des analyses, s'il te plaît, mon ange." il me regarde avec ses yeux brun teintés 

d'inquiétude. 

"Je... j'ai.. j'ai un cancer.." 

"Un cancer de quoi ?" 

"Un cancer métastase" 

"Je ne m'y connais pas trop en cancer c'est quoi exactement, explique moi mon ange, où se situe le 

cancer?" 
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" Le cancer est généralisé, il s'est propagé dans tout mon corps.." j'éclate en sanglots, à ce moment là, 

toutes les larmes que je retenais depuis la nouvelle se déversent sans que je ne puisse y faire quoi que 

ce soit. 

"Je comprendrais que tu me quittes, Matt..." 

je lève les yeux vers Matt je m'apprête à dire quelque chose mais Matt m'en empêche et dit en me 

prenant dans ses bras: 

"Je ne te quitterai jamais mon ange. Je serai là quoi qu'il arrive. Je te soutiendrai quoiqu'il arrive. Ne 

dis plus ça s'il te plaît, ça me brise le coeur de t'entendre dire ça. " 

On pleure tous les deux dans les bras l'un de l'autre dans un silence qui se fait lourd. Il me serre dans 

ses bras tellement, que je peine à respirer 

"Matt ne t'inquiète pas, je ne vais pas m'envoler" dis-je en rigolant. Il me regarde. Et je regrette ce 

que j'ai dit. 

"Trop tôt?" lui dis-je "trop tôt."en le prenant dans les bras et en lui caressant le dos en cercle. 

 

 Mon traîtement commence ce mercredi 3 mars. Je me rends à l'hôpital après le lycée. Je vais 

là où un infirmier m'appelle. Il me sourit, mais je me ferme, je ne veux pas qu'il ait pitié de moi. Il 

commence à engager la conversation. 

"Coucou beauté, alors je m'appelle Chase et je vais être ton infirmier particulier pendant la chimio 

alors j'espère que tu ne vas pas perdre la vue à force de me voir!" 

je le fusille du regard en me demandant ce qui lui prend et je roule des yeux. 

"on dirait que princesse est de mauvaise humeur!!" 

Là c'est un regard noir de ma part auquel il a droit. 

Il m'enfonce l'aiguille dans le bras et me rassure. Une fois la séance terminée, l'infirmier vient me 

parler. 

"Pour la prochaine fois tu peux prendre un MP3 avec de la musique, ou même des magazines et aussi 

de quoi manger si tu en as envie." 

Je hoche la tête en guise de réponse. 

 

 Je rentre chez moi et je vois ma mère me demandant comment ça s'est passé, je lui raconte la 

rencontre avec l'infirmier comique et le temps que j'ai passé pour faire la chimio. C'est long. Très 

long. 

 

 Le lendemain je vois Matt et mes amis au lycée, il prennent des nouvelles de moi, ils se sont 

inquiétés. Mais je ne leur dis rien qui a un rapport avec le cancer et Matt me regarde et juste en le 

regardant je devine qu'il est interloqué par ma réaction car il pensait que j'allais mettre au courant 

Victoria et Emilien. Je ne veux pas de leur pitié ou qu'ils m'abandonnent. Entre midi et deux j'en parle 

à Matt. 

"Écoute Matt, je veux que personne ne soit au courant à part toi, tu comprends?" 

"Oui Liz je sais je comprends, je me demande juste si ce ne sera pas trop lourd à porter." 

" J'ai le temps avant que je ne perde des cheveux , donc ne t'inquiète pas d'accord? Tu me le promets?" 

"D'accord mais un jour ou l'autre ils vont le remarquer, et ce jour là tu feras quoi ?" 

"On y est pas encore, je préfère ne pas y penser Matt." 

Le reste de la journée passe et je demande à Matt s'il veut venir chez moi ce week end. Il acquiesce 

sans hésiter. 

 

 Ce samedi, on se retrouve enfin avec Matt. Il me manque souvent la nuit. Là on va pouvoir 

dormir tous les deux ensemble. Il arrive vers quatorze heures. On regarde un film et d'un coup j'ai 

envie de vomir et je me precipite aux toilettes suivie de Matt qui ne comprends pas ce qu'il se passe. 

"Attends Liz!"me crit-il derrière moi. 

Une fois à la salle de bain de l'étage, je ne peux me retenir et je vomis. Matt est là à me tenir mes 

longs cheveux blonds. Et me caressant le dos en cercle comme pour me donner du courage. Quand je 
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sens que ça passe je tire la chasse et je me nettoie la bouche. Après je le regarde honteuse qu'il ait vu 

ça. 

"Je suis désolée, j'ai honte que tu aies vu ça. Je ne pensais pas que ça arriverait aussi tôt.." 

"Eh liz, tu n'as pas à avoir honte, je t'ai dit que j'étais là pour toi, peu importe ce qu'il se passe." 

il me serre dans ses bras musclés et un sentiment de sécurité m'envahit. J'enfouis mon visage dans 

son cou, ce qui lui tire une grimace accompagnée d'un petit rire. 

Le reste du week end se passe sans incident. 

 

 Les jours puis les semaines et enfin les mois passent et je vois qu'au deuxième mois de 

traîtement je perds beaucoup de cheveux, trop de cheveux, je les perds par poignées. Et Matt est 

toujours là et me soutient et je l'en remercie. 

J'en parle à maman mais elle l'avait remarqué. Elle me propose un week end de faire du shopping 

pour trouver une perruque de bonne qualité avec de vrais cheveux. On en trouve une avec à peu près 

la même teinte de cheveux. 

Maintenant je ne mets que des perruques, j'ai honte car maintenant on a dû tout tondre. C'est dur de 

voir mon corps changer. 

J'ai montré ma nouvelle perruque à Matt et il m'a dit qu'elle m'allait bien et que mon crâne chauve ne 

le dérangeait pas. J'ai tellement de chance de l'avoir dans ma vie. Il est sincère quand il me parle et 

j'apprécie ça. Évidemment, on a espoir que je guerisse mais lui autant que moi sommes stressés et ça 

se ressent dans notre couple par moment. On a peur. Peur de l'avenir et peur de ce qu'il peut se passer. 

J'ai enfin avoué que j'avais un cancer. Le lycée est au courant ainsi que les élèves ce qui me rend 

nerveuse lorsque je vais en cours mais finalement rien n‘a changé enfin à part quelques regards 

indiscrets mais ça… 

 

 

 Aujourd'hui, le vendredi 18 juin c'est le bal des terminales Matt et moi sommes prêt pour y 

aller, il me donne le corset assorti au sien. Il l'a même assorti à ma robe de couleur rouge. Je me sens 

comme une princesse avec ma couronne de cheveux décorée de rose. 

Matt me porte jusqu'à l'extérieur et je vois garée devant la maison: une limousine, tout le monde était 

au courant, mes parents, Victoiria et Emilien, ils m'ont tous fait la surprise mais c'est Matt qui a eu 

l'idée. Il veut que je passe une bonne soirée. Quand mes parents nous laissent partir ils ont les larmes 

aux yeux et nous font coucou après avoir pris plus de cent photos de nous dans toutes les poses 

possibles et inimaginables. On arrive devant la salle des fête que le lycée a réservé pour ce soir. 

Avant de rentrer, Matt s'arrête devant la salle, il me tient par la main et d'un coup je vois que mes amis 

nous regardent avec malice. Puis je vois que  Matt s'agenouille. 

"Elizabeth Parker, veux-tu passer l'éternité à mes côtés?" 

Je regarde Matt les yeux brillants, je ne peux plus parler alors je hoche la tête, émue par ce moment 

magique. Matt me passe la bague au doigt et se jette sur moi pour m'enlacer. 

" je t'aime Matt, je t'aime vraiment. Je t'aime plus que tout" 

" oh je t'aime ma Liz" 

Et on s'embrasse ne prenant pas en compte les personnes autour de nous. Des gens sifflent et nous 

aplaudissent. Pendant la soirée, on danse sans s'arrêter. Puis vient le moment du couronnement du roi 

et de la reine. 

" Et maintenent nous allons accueillir le roi et la reine, qui sont..." le proviseur ouvre l'enveloppe. 

"Elizabeth Parker et Matt Cooper" 

Je n'arrive pas à le croire, il ne me semble pas avoir proposé ma candidature. Mais là je ne peux pas 

être plus heureuse. Avec Matt on va sur l'estrade et on fait un petit discours en remerciant tous les 

élèves qui ont voté pour nous et on s'embrasse. Ils apportent alors les couronnes et des élèves nous 

les posent sur la tête. Je suis une princesse enfin une reine. Matt me chuchote à l'oreille: 

"Alors? Tout ce passe comme tu veux, ma princesse ?" 

je lui souris et dit: 

" je suis la plus heureuse du monde" 
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"pas autant que moi mon ange" 

Le couronnement est succédé par un slow qu'on doit ouvrir Matt et moi. On commence à danser et il 

n'y a plus que nous deux. Le monde autour s'efface laissant place à nos sentiments. 

Le bal se termine vers vingt-deux heures. On rentre en limousine chez moi. Mes parents nous 

attendent devant la maison. Je les serre dans mes bras et ils remarquent la bague. 

"Alors maintenant on doit t'appeler comment ? Liz Cooper ? Ou juste Liz?"dit mon père en riant de 

bon coeur. 

"vous étiez au courant tous les deux ??" 

"eh oui" disent-ils en choeur. 

Je souris, je suis heureuse. Je regarde Matt qui me regarde du coin de l'oeil guettant une réaction de 

ma part. Je lui saute dans les bras afin de l'embrasser. 

On monte nous coucher et nous nous écroulons fatigués de cette journée. Et nous nous endormons 

dans les bras de Morphée. 

 

 Mais le retour à la réalité se fait brutalement je vais à l'hôpital car les docteurs veulent me voir 

ma famille et moi pour partager les résultats des derniers examens que j'ai passés. Les médecins nous 

annoncent que je ne pourrai pas guerir. Matt me serre la main très fort comme pour me retenir. 

La rage s'empare de moi et je me défais de son emprise. Je pars de l'hôpital. Je ne peux pas croire que 

tout ce qu'on a fait n'a pas marché. Le traitement, la chimio, l'immuno et le reste, rien n'a enlevé ce 

cancer. Je ne peux pas le croire, j'ai fais tout ce que j'ai pu. Je me laisse déborder par mes émotions et 

je cours sans me retourner. Je veux partir.. je cours et mes pas me mènent au hasard dans la ville. Je 

ne sais pas où je vais, mais peu importe. 

 Après avoir évacué toute la rage et une fois épuisée, je m'arrête. Derrière moi j'entends les pas 

de mon homme. Je n'ai qu'une envie me réfugier dans ses bras. Je veux revenir au moment où tout 

était plus simple. 

 

 Avec Matt on rentre chez moi, et une fois arrivés on monte dans ma chambre à l'étage. On 

s'allonge sur mon lit. On s'embrasse et peu à peu ses mains et les miennes vont et viennent un peu 

partout. Il se recule pour ensuite mieux m'embrasser. Il commence à me déshabiller et je fais pareil 

pour lui. On a le désir qui nous prend. On a les yeux brulants de désir, on n'a pas besoin de parler, on 

se regarde et on sait tous les deux qu'on a envie de faire l'amour. 

Alors on commence notre ballet sensuel… on prend du plaisir tous les deux . Et à la fin, une fois l'acte 

fini, je mets ma tête sur ses pectoraux et il m'entoure de ses bras. On a fait notre première fois c'était 

doux et magique… 

Après avoir repris notre souffle, il va jeter le préservatif et on va se doucher ensemble. Je m'habille 

et lui vole son sweat à capuche. On va dans mon lit et on s'endort. Mais cette fois c'est Matt qui 

m'entoure de ses bras forts et musclés et je me sens en sécurité. 

 

 Les mois passent et je me sens de plus en plus faiblir, et cette sensation m'est très désagréable. 

La rentrée se passe et on arrive en décembre. Je me souviens avoir avoué à Matt quand on s'est mis 

en couple que je voulais voir ce que ça fait que de passer Noël sous la neige. 

Je m'en rappelle comme si c'était hier. Aussi nous avons prévu de nous marier en juin le 18. Je suis 

heureuse d'être auprès d'un homme que j'aime et qui m'aime. Nous sommes reliés par quelque chose 

de spécial. J'ai entendu dire que au début nous naissons avec quatres bras, quatres jambes et deux 

têtes, puis que nous étions séparés en deux et que notre but dans la vie était de retrouver notre âme 

soeur avec qui nous étions liés auparavant. Si ça existe je crois avoir trouvé mon âme soeur. J'en suis 

même sûre. Matt, je t'aime peu importe ce qu'il se passe. Tu es mon âme soeur. J'aimerais arrêter le 

temps… 

 

 Je suis dans les bras de Matt sur mon canapé et nous sommes le 24 décembre. Matt passe Noël 

avec ma famille. Je regarde par la fenêtre et je vois un flocon de neige tomber du ciel. J'observe ce 

spectacle magique. Et je ferme les yeux... J'aurais aimé dire plein de choses à Matt mais il est trop 
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tard, et je sombre dans un sommeil éternel. À ce moment là, j'aurais aimé me réveiller demain et que 

le cancer ne soit jamais venu jusqu'à moi. Mon rêve est que ce soit un jour nouveau ou le cancer ne 

met plus fin à la vie de quelqu'un. Le coeur de Matt battra pour nous deux. Je lui ai laissé une lettre 

dans laquelle je lui dis ce qu'il est pour moi et qu'il me rend heureuse, et aussi que je ne pensais pas 

être encore là à notre mariage, suivi d'un " on se retrouve plus tard". Je t'aime Matt. 

 

 

 

 

 

 

Louna Salmon 

 

 

 


