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CHIMIOTHÉRAPIE : 

 UN EMPOISONNEMENT SOUS 
CONTROLE 

 
 

    Munie du visa du corps médical, je viens de faire mon 
entrée en territoire cancer. Mais, ce visa-là ne comporte pas 
de date d’expiration _Oh, l’affreux jeu de mots !_ Sait-on 
jamais si l’on est guéri puisque seul le temps qui passe sert de 
référence ? N’a-t-on pas vu rejaillir le feu de l’ancien cancer 
que l’on croyait trop vieux ? Les médecins vous disent au 
mieux en rémission et dans ce mot, j’entends permission, 
permission de vivre. Mais chaque matin jusqu’à l’avant 
dernier, vous vous lèverez en vous disant : encore une 
journée que le cancer n’aura pas. Prise de guerre ! 

    Mais je n’en suis pas là. Je viens tout juste de passer la 
douane et j’ouvre grand les yeux pour ne rien perdre de cet 
étrange reportage où je serai mon propre sujet. 

    Après  concertation avec un cancérologue de la 
clinique H, FAREL m’annonce que je vais subir une 
chimiothérapie cognée. J’ai lu dans mes dossiers que ce type 
de traitement ne marche pas sur les cancers du larynx et 
m’étonne de cette option. 

    -Une récente étude américaine a montré un taux de 30 
% de réussite par la chimio, m’explique FAREL. Une chance 
sur trois, ce n’est pas zéro et il faut la tenter. Ca nous 
permettra de sauver votre voix et, dans quelques mois, vos 
auditeurs auront le plaisir de vous entendre . 

Je m’incline, espérant que, cette fois, je serai du bon côté 
du pourcentage. 

    La chimiothérapie ne me fait pas peur. J’en ai souvent 
parlé dans mes papiers et je sais, comme le clament tous les 
cancérologues de la planète, que l’on dispose de nouveaux 
médicaments efficaces contre ses effets secondaires, en 
particulier les nausées. Quant à la chute des cheveux, elle ne 



 

 

me soucie guère. Je porterai une perruque, ce n’est pas le 
bout du monde. Après, mes cheveux repousseront, plus 
beaux, comme dopés par cet automne artificiel. 

    Bardée de mes connaissances journalistiques et d’une 
bonne dose de curiosité, je fais la connaissance du Docteur 
Eric VANNEK, cancérologue à la clinique H. C’est un 
homme séduisant, sympathique et à l’écoute. D’emblée, nous 
jouons franc jeu. Il m’explique le déroulement du traitement 
de chimiothérapie : six cures de cinq séances chacune par 
semaine, puis quinze jours d’arrêt pour permettre à 
l’organisme de se récupérer. Car dans ce pugilat entre les 
molécules médicamenteuses et les cellules cancéreuses, des 
globules rouges et blancs se retrouvent au tapis. La 
chimiothérapie ne fait pas dans la dentelle mais c’est le prix à 
payer. On pourrait appeler ça les dommages collatéraux. De 
mon côté, je lui dis ce que je répèterai à tous les médecins 
qui auront à me soigner : 

    - Je veux être informée de tout, du bon comme du 
mauvais. Je ne veux pas que vous en sachiez plus sur moi 
que moi. Je suis adulte, saine d’esprit, sinon de corps, et chef 
de famille. J’exige la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.  

 
    C’est au sous-sol de la clinique H que ça se passe. Dès 

l’accueil, où l’on me remet ma feuille de route, je suis frappée 
par une odeur qui restera à jamais associée à la 
chimiothérapie. Cette odeur me donnera, par la suite, l’envie 
de prendre mes jambes à mon cou dès que les effluves m’en 
parviendront. Je patiente en attendant qu’un fauteuil se libère 
dans la salle de chimio. Je me sens en pleine forme et me suis 
habillée et maquillée avec soin, histoire d’affronter 
dignement l’adversité. Je pars à la guerre la fleur au fusil. Je 
souris à ceux qui sont autour de moi. Mon voisin, un petit 
moustachu d’une cinquantaine d’années, entame la 
conversation. Il m’explique que lui n’a pas de tumeur et qu’il 
est là à titre préventif. Il s’est forgé un système de défense 
d’où est banni le mot cancer. Rares sont ceux, comme je le 
constaterai tout au long de mon parcours, qui se disent 



 

  

atteints d’un cancer. La plupart parlent de tumeur, de 
grosseur, de polype, de boule, comme si prononcer le mot 
cancer portait malheur. 

    C’est mon tour. Une infirmière me fait entrer dans la 
salle de chimio. Les fauteuils sont disposés en arc de cercle 
autour du comptoir où les infirmiers préparent les flacons. Je 
regarde discrètement mes compagnons d’infortune, 
silencieux, pâles et chauves. Beaucoup somnolent, 
emmitouflés de couverture ; certains sont très amaigris. La 
fleur de mon fusil commence à piquer du nez : serai-je 
comme eux dans quelques temps ? L’infirmière apporte un 
chariot où se trouve le matériel de perfusion. 

    - Vous avez un porte-cath ? , me demande-t-elle. Le 
porte cathéter est une sorte de petit boîtier placé sous la peau 
au niveau d’une grosse veine (en général, la sous-clavière, 
dans la poitrine) muni d’un tube inséré dans ladite veine. Le 
porte-cath facilite la pose des aiguilles de perfusion. 

Je n’en ai pas et l’infirmière fait la grimace : 
    - Vous savez, la chimio va abîmer vos veines et il va 

être difficile de vous piquer. Vous devriez en parler au 
médecin.  Je me trouve dans la position de l’écolier qui n’a 
pas sa trousse le jour de la rentrée. Je suis étonnée que ce soit 
à moi de demander cet engin et constate, de fait, que je suis 
la seule à ne pas en avoir. 

Pour l’heure, l’aiguille entre sans problème dans une 
veine de la main. L’infirmière m’explique comment « fermer 
le robinet »_ clamper _ quand la poche est terminée et me 
demande de l’appeler pour en changer. Elle se prénomme 
Rébecca. J’en ai pour deux heures, m’a-t-elle prévenue. J’ai 
tout prévu : walkman, bouquin, mots croisés. Au début, je 
lève les yeux toutes les cinq minutes pour surveiller le niveau 
de la poche mais le goutte à goutte est lent et j’ai l’impression 
que le liquide stagne. Je m’efforce de lire mais n’arrive pas à 
me fixer. Je n’ai pas sorti le walkman afin de capter ce qui se 
dit autour de moi. Je prends mentalement des notes, plus 
journaliste pour le moment que malade. C’est donc ça, une 
chimiothérapie ! Je commence à comprendre pourquoi 



 

 

certains patients se pelotonnent sous des couvertures. Je sens 
le froid s’insinuer en moi et je finis par avoir le chair de 
poule. Ce froid-là vient de l’intérieur et Rebecca, 
m’apportant une couverture, me dit que c’est l’un des 
produits que l’on m’injecte qui provoque cette sensation. 
Mais aucun lainage ne vient à bout de ce froid 
médicamenteux qui me fera grelotter au plus chaud de l’été. 

    Ce n’est qu’à la fin de la deuxième cure de chimio un 
mois plus tard, que la fatigue commence à se faire sentir, 
pour me terrasser à la fin de la troisième. Une gangue de 
plomb qui rend chaque mouvement pénible et me cloue au 
lit. Les médicaments contre les nausées ont une bien relative 
efficacité ; je ne vomis pas mais, comme aurait dit ma grand-
mère, j’ai le cœur au bord des lèvres. Je ne supporte aucune 
odeur, pas même celle des roses anciennes de mon jardin. La 
fatigue n’est pas que physique, elle embrume mon cerveau. 
Je suis si mal que je ne peux ni lire, ni regarder la télévision. 
Dormir, à l’aide d’un somnifère, est le seul répit. 

Malgré tout, je m’oblige à préparer le dîner de Marianne, 
chaque soir, et à passer ce moment avec elle. Je m’en veux 
terriblement de lui infliger le spectacle de ma décrépitude. 
Moi aussi, je suis maintenant pâle et amaigrie. Mon épaisse 
tignasse s’est effilochée comme un vieil O’Cédar qui a trop 
servi et je ne respire pas la joie de vivre. Je sens ma fille se 
recroqueviller et s’éloigner de moi. Elle se protège et nos 
tête-à-tête deviennent de plus en plus douloureux pour elle 
comme pour moi. Nous nous faisons du mal et la culpabilité 
ajoute à cette souffrance. Plus je m’approche d’elle, plus elle 
me repousse. C’est un cercle vicieux qui nous bouffera la vie 
des années durant. 

 
    A mi-parcours du traitement de chimiothérapie, je 

revois le séduisant Docteur VANNEK pour faire le point. 
J’apporte les clichés d’un scanner que j’ai passé  une heure 
plus tôt dans cette même clinique. Eric VANNEK a l’air 
satisfait : 

    - La tumeur semble régresser, m’annonce-t-il. Donc, 



 

  

on continue la chimio !  
 
C’est une bonne nouvelle mais l’idée de subir trois 

nouvelles cures ne m’enthousiasme guère, d’autant que, 
d’une cure à l’autre, les effets secondaires se potentialisent. Je 
me demande dans quel état je serai à la fin du traitement. 
Dès la troisième cure, mes veines sont devenues 
impiquables. Elles se cassent comme du verre et la mise en 
place de l’aiguille de transfusion devient une épreuve pour les 
infirmiers comme pour moi. Comme les bras sont 
inutilisables, on passe aux pieds. Je suis couverte 
d’hématomes. Je pense aux toxicomanes qui vivent ce 
calvaire tous les jours, des années durant Voilà où m’a menée 
ma propre dépendance!  

    Il est décidé de me poser le fameux porte-cathéter. 
C’est l’un des anesthésistes de la clinique qui s’en charge, 
sous anesthésie locale. Il a des difficultés à trouver la veine et 
l’opération dure plus longtemps que prévu. L’effet de 
l’anesthésique commence à diminuer. J’ai mal et le lui dis. 
Mais il m’a mis la dose maximale et ne peut en rajouter. Je 
n’ai qu’à serrer les dents. Si je n’avais pas des veines aussi 
petites, croit-il bon de commenter, ça se passerait mieux. J’en 
pleure de douleur et de colère. Pourquoi ne pose-t-on pas les 
porte-caths sous anesthésie générale légère, ce que l’on 
appelle une neurolept-analgésie ? Elle court-circuite  le 
cerveau sans atteindre la profondeur des anesthésies 
classiques. 

    - Trop long, trop cher !rétorque le médecin occupé à 
me faire quelques points de suture quasiment à vif. Je le 
maudis et lui souhaite d’en passer par là un jour. 

    Au terme de la quatrième cure, mon bilan sanguin est 
si mauvais que la cinquième est repoussée d’une semaine. J’ai 
l’impression d’être une loque et je ne comprends pas 
comment certains patients peuvent, malgré la chimio, 
poursuivre leur activité professionnelle. Ils sont quelques uns 
à venir recevoir leur traitement le soir, en sortant du bureau. 
Serais-je une mauviette ? Je m’en ouvre à VANNEK qui 



 

 

m’explique que les chimios ne sont pas toutes les mêmes et 
n’ont pas les mêmes effets. Les produits que l’on m’injecte 
sont particulièrement agressifs et il n’y a rien pour atténuer 
leur toxicité. Il me faut être patiente. 

Patiente ! Je voudrais le voir à ma place, VANNEK ! 
    Je repense avec amertume à la récente interview que 

j’ai faite du jeune et brillant cancérologue, Benjamin 
VERAC. C’était lors d’un congrès international à Dallas, au 
Texas. Nous avions fait, au micro de RTL, le point sur les 
traitements de chimiothérapie. Benjamin, toujours très 
pédagogue, s’était montré rassurant et optimiste. Il ne fallait 
plus craindre les effets des chimiothérapies, leur mauvaise 
réputation n’était plus d’actualité. On disposait maintenant 
de médicaments qui en faisaient disparaître les 
inconvénients. Tout va très bien, Madame la Marquise, tout 
va très bien ! 

Et dire que j’ai relayé en toute bonne foi, ce discours 
lénifiant ! Même si on ne peut nier une certaine amélioration, 
on est encore loin de la chimio en chantant. Elle reste un 
empoisonnement volontaire et maîtrisé. En relisant le 
passage de" Madame Bovary" où Flaubert décrit les 
symptômes du suicide à l’arsenic de son héroïne, j’ai été 
frappée par la similitude des phénomènes : 

« Elle fût prise d’une nausée si soudaine, qu’elle eut à 
peine le temps de saisir son mouchoir sous l’oreiller… Elle 
se tenait immobile, de peur que la moindre émotion ne la fît 
vomir. Cependant, elle sentait un froid de glace qui lui 
montait des pieds jusqu’au cœur. »  

    La chimio vous sauve la vie mais elle ne le fait pas en 
douceur. Pourquoi le nier ? Je n’étais personnellement pas 
préparée à ce qui m’attendait et j’ai eu l’impression d’avoir 
été manipulée en tant que journaliste et en tant que patiente. 
Si j’avais à refaire un papier sur le sujet, il serait d’une autre 
nature. Pourquoi ce besoin d’édulcorer la réalité 
qu’éprouvent les cancérologues ? Leur propre peur est-elle 
une explication ? 

 



 

  

    L’été vient de commencer. J’avais programmé un 
voyage au Vietnam avec mes filles mais je m’en sens 
incapable. J’ai pourtant le feu vert médical. J’annule. Je n’ai 
aucune énergie, je me fais l’effet d’une poupée de son pour la 
consistance, et de cire pour l’apparence. Je ne déparerais pas 
au musée Grévin. Mais, obstinément, je continue à me 
maquiller et à m’apprêter pour aller à la clinique H. Je sais 
que si je lâche ce petit bout de féminité, je lâcherai l’essentiel. 

    J’ai dû en passer par l’achat d’une perruque, moment 
hautement comique. Je suis allée dans un magasin spécialisé, 
accompagnée de mon amie, Thina, et de sa mère, Mina. 
Cette dernière est aussi en chimio pour un cancer du 
poumon lié au tabac. Petite parenthèse : la cohorte des 
femmes dans ces cancers essentiellement masculins grossit 
d’année en année. Pas de problème de parité dans ce 
domaine ! 

Avant de me décider pour un postiche le plus proche de 
ma chevelure naturelle, j’en ai testé de toutes sortes, du 
blond platine à la Marilyn ou noir ailes de corbeau à la 
Louise Brooks, du long raide au court bouclé. C’est 
troublant, parfois tentant, toujours amusant de changer de 
tête. La vendeuse, familière des femmes dans ma situation, 
est d’une patience d’ange. Elle sait que quand nous rions, 
nous oublions nos petites misères. 

Je quitte le magasin avec de beaux cheveux châtain clair, 
mi-longs, qui me redonnent un coup de frais. Thina et Mina 
m’ont mis du blush sur les joues et du rouge à lèvres. Je me 
sens regardable. 

Mais passer l’été avec une perruque n’est pas une 
sinécure. On étouffe là-dessous. C’est comme porter un 
bonnet de laine par trente degrés. Je ne la mets que pour 
sortir et l’enlève sitôt rentrée à la maison. Tant pis pour 
Marianne qui subit la vision de mon crâne aux trois quarts 
pelé ! Je la vois d’ailleurs de moins en moins, Marianne. 
Quand j’entre dans une pièce, elle en sort et dès qu’elle le 
peut, elle file chez des copains. 

    L’arrivée de Gayannée pour les vacances détend un 



 

 

peu l’atmosphère. Elle n’a pas vécu les choses au jour le jour 
comme sa sœur et ses réserves de courage et de patience 
sont intactes. Elle a aussi quatre ans de plus. 

Gayannée s’occupe de moi comme une petite mère. Elle 
vient s’asseoir sur mon lit, essaie de m’insuffler sa force et sa 
gaieté. Elle se met en quatre pour adoucir mon mal-être et y 
parvient. A l’état nauséeux, sont venus se greffer des aphtes 
qui me brûlent la bouche et me détournent un peu plus de la 
nourriture. On dirait que j’ai mâché des orties. 

Gayannée me prépare des petites collations et reste près 
de moi jusqu’à ce que j’ai tout mangé. Les rôles sont 
inversés. Je me rappelle les interminables repas de sa petite 
enfance où je faisais le clown pour qu’elle veuille bien ouvrir 
le bec et avaler le contenu de la cuillère. Ainsi va la vie… 

    Mes amis aussi se montrent attentifs et m’encerclent de 
leur affection : 

    - Thina, ma belle géorgienne. Thina qui fume comme 
un pompier et s’arrête de fumer tous les six mois pour 
replonger après quelques heures d’une infernale abstinence. 
Combien de fois me suis-je moquée de ses tentatives ! Elle, 
pourtant, a eu le courage d’essayer, pas moi. Tout juste ai-je 
ralenti pendant mes grossesses. Comme j’étais fière d’avoir 
mis au monde de beaux bébés dodus de 3.550 kg et 3.700 kg 
alors qu’il est connu que les fumeuses accouchent de petits 
poids.  

    - Manichak, ma sémillante voisine arménienne qui 
m’accompagne au marché pour m’aider à porter mes sacs et 
me fait des petites visites de réconfort. A plusieurs reprises, 
on nous prendra pour mère et fille, ressemblance qui n’a rien 
de physique: Manichak est brune et haute comme trois 
pommes, je suis blonde et longue comme un jour sans pain. 
Quoiqu’il en soit, naît entre nous une affection qui 
s’apparente plus à celle d’une mère et d’une fille qu’à celle de 
deux amies. Je n’ai plus de parents, Manichak n’a pas eu 
d’enfant ; chacune a comblé à sa manière les manques de 
l’autre.  

    - Didier qui débarque avec sa jeep presque tous les 



 

  

dimanches, bouquet de fleurs à la main, pour me faire un 
petit coucou et s’assurer que je n’ai besoin de rien. 

    - Il y a mes amies journalistes médicales avec qui j’ai 
bourlingué de congrès en symposium : Hélène, Anne et 
Danielle, trois prénoms auxquels sont associés des fous rires, 
une foule d’anecdotes, des heures de discussion et des 
kilomètres de shopping. Ensemble, nous avons découvert 
une petite partie de ce vaste monde. Ensemble, nous avons 
créé une association de journalistes médicaux de la presse 
grand public, A.J.M.E.D., par souci de préserver une éthique 
professionnelle qui nous était chère. Ensemble, nous avons 
partagé nos soucis et nos bonheurs de mères, loin de notre 
progéniture restée à Paris. Nous aimions ce métier et nous 
adorions le faire ensemble. Hélène, Anne et Danielle, mes 
sœurs en journalisme. 

    -Il y a mon fidèle ami Robert qui, lui, se bat depuis 
quelques années contre le sida et s’en sort plutôt bien. Son 
humour décapant et les mille et une histoires de sa 
tumultueuse vie d’homosexuel me revigorent ; je ne me lasse 
pas de les entendre. 

    -Et puis, il y a la tribu R.T.L. qui m’entoure de son 
amicale présence : Chantal, Isabelle, Jeannine, Dominique, 
Véronique, Claude, Olivier, je ne peux les citer tous, 
viennent me voir, me téléphonent, me passent des messages 
par l’intermédiaire d’Alain qui habite près de chez moi et me 
porte régulièrement mon courrier, bon prétexte pour passer 
un moment ensemble. J’ai connu Alain à mes débuts à 
R.T.L. Il était présentateur de journaux et m’avait prise sous 
son aile. Il m’avait tenu la main quand, morte de trac, j’avais 
dû faire mon premier flash d’information. Alain, c’est mon 
grand frère, mon confident, Il sait tout de ma vie, de mes 
amours. Ma maladie le laisse désemparé. Sous le choc, il a 
décidé d’arrêter de fumer. 

    Devant mes amis, je crâne, si j’ose dire, sous ma 
perruque. J’essaie de camoufler ma faiblesse, c’est une forme 
de politesse. Je trouve indélicat d’accabler les autres et j’ai 
surtout très peur de les voir prendre la fuite. Eux aussi me 



 

 

ménagent en minimisant leurs propres soucis. A chaque fois 
que j’entends :- « A côté de ce que tu vis, moi ce n’est rien », 
je me fâche. Je veux que l’on me parle comme avant sinon je 
me sentirai exclue. 

 
Cinquième et Sixième cures de chimiothérapie. 
 
    Je vais à la clinique H comme on monte au front ; par 

devoir. Je n’ai pas le choix : je dois boire ce calice-là jusqu’à 
la lie,  l’hallali. Et pourtant, à aucun moment je ne regrette 
d’avoir fumé. J’en parle au passé car les nausées de la chimio 
m’ont provisoirement écartée de la cigarette mais ce sevrage 
ne procède pas d’un acte volontaire. Je n’ai pas réglé ce 
problème, loin de là. J’ai noté cette phrase d’Oscar Wilde 
dans le portrait de Dorian Gray :  « La cigarette est le type 
même du plaisir parfait. C’est délicieux mais on reste sur son 
envie ». J’adhère totalement à cette définition. Il me reste à 
tuer l’envie avant qu’elle ne me tue. Ce n’est pas gagné. 
Comment vais-je vivre sans mon écran de fumée ? 

 J’avais le tabagisme triomphant, provoquant. La cigarette 
me donnait de l’assurance comme, à d’autres, l’alcool. Elle 
était le signe extérieur de mon émancipation, me conférait, 
croyais-je, l’apparence de l’intellectuelle regardant la vie au 
travers des ronds de fumée. 

Dupont en or, Cartier en laque, St Laurent guilloché avec 
cabochon de saphir, j’ai eu de magnifiques briquets, tous 
perdus ou volés, avec lesquels je jouais pour occuper mes 
mains. Allumer une cigarette était un geste élégant fait pour 
mettre en valeur la longueur et la finesse de mes doigts, rare 
partie de mon corps à trouver grâce à mes yeux. 

J’étais une fumeuse arrogante. Je me contrefichais 
d’enfumer mes voisins de bureau, de voiture, de restaurant. 
Mes seules limites étaient à la maison : ne jamais fumer dans 
les chambres et toujours aérer les autres pièces. Résultat: en 
hiver je fumais en me gelant ou, si l’on préfère, je me gelais 
en fumant. Tabagisme + courants d’air froids entretenaient 
des sinusites qui me gâchaient l’existence et me donnaient 



 

  

une affreuse voix nasillarde. 
J’avais le tabagisme prévoyant. J’achetais mes cigarettes 

par cartouche, une pour le bureau, une pour la maison. Je ne 
manquais jamais de munitions pour mon autodestruction. 
Deux choses pouvaient me faire sortir de chez moi la nuit : 
un enfant malade _ c’est arrivé_, le manque de tabac _ ce 
n’est jamais arrivé_. 

Enfin, pour tout avouer, j’avais le tabagisme cynique. Je 
trouvais anormal, en regard de ma situation financière, de 
toucher des allocation familiales pour mes filles. Je pensais, 
et le pense encore, qu’au-delà d’un certain seuil de revenus, 
on aurait pu les supprimer et en donner davantage aux plus 
démunis. J’avais l’impudeur de dire que les allocations 
familiales payaient mes cigarettes. J’aurais mieux fait de me 
taire et de filer cet argent à une association humanitaire. 

J’ai fumé partout…et partout où c’était interdit avec le 
voluptueux plaisir de l’infraction. Lorsque les zones non-
fumeurs se sont étendues, fumer est devenu un défi. 
Challenge particulièrement corsé aux Etats-Unis où je me 
rendais assez souvent pour des congrès médicaux. Dès 
l’arrivée à l’hôtel, il fallait préciser que l’on voulait une 
chambre fumeur ; idem pour les tables de restaurants, 
toujours les plus mal placées près des cuisines ou des 
toilettes. 

Sur le site des congrès, la première chose que je faisais 
était de repérer un endroit discret où je pourrais griller ma 
clope sans risque de voir débouler un vigile menaçant. 
Lorsque nous étions plusieurs consoeurs françaises 
fumeuses, l’une de nous faisait le guet pendant que les autres 
tiraient fébrilement sur leur cigarette. Nous étions comme 
des gamines à fumer en cachette et à rigoler en nous payant 
la tête de ces puritains d’Américains. 

Je me souviens de la Conférence Internationale sur le 
SIDA à San Francisco. Nous étions des centaines de 
journalistes du monde entier. L’immense salle de presse était 
divisée en boxes d’une dizaine de m2 attribués à chacun des 
médias. Partout, le long des allées, étaient placardés des 



 

 

autocollants : « No Smoking ». Impossible de ne pas les voir ! 
Pourtant à gauche, au fond de cette salle, s’élevait un 
panache de fumée, comme un message sioux sur une colline. 
C’était le coin des médias français et italiens, unis dans la 
désobéissance et le tabagisme. 

 
    A H j’ai noué des liens avec mes compagnons de 

perfusion. J’ai tout de suite repéré Marie une ravissante jeune 
femme qui cache sa calvitie sous de pimpants chapeaux de 
paille. Ses tâches de rousseur masquant un peu sa pâleur. 
Marie est en récidive d’un cancer du sein. On lui avait enlevé 
une première fois le sein droit ; trois ans plus tard le gauche 
est atteint. Sa vie est dévastée par ce deuxième assaut du 
cancer : son employeur l’a virée et son compagnon a pris la 
fuite, la laissant seule et malade avec leur petit garçon de 4 
ans. Marie n’a que la pension de la sécurité sociale pour 
vivre, 2500 francs par mois, pas même de quoi payer son 
loyer. Heureusement sa famille est là pour la soutenir. Ses 
cinq frères et sœurs et ses parents se cotisent pour lui assurer 
une mensualité décente et se relaient pour tenir sa maison et 
s’occuper de l’enfant. Malgré tout Marie a le sourire et fait 
face à cette marée de problèmes et à ce tunnel de 
chimiothérapie avec un courage que j’admire sans réserve. 
C’est une héroïne, une vraie de vraie. 

Je mesure ma chance d’avoir une vie confortable. Non 
seulement mes employeurs ne m’ont pas lâchée mais ils 
m’ont dit de ne me faire aucun souci : Ils me verseront mon 
plein salaire aussi longtemps que je serai malade. J’apprécie le 
cadeau. 

    A chaque fois que mon moral dégringole un peu trop 
bas et que le découragement m’envahit, je pense aux enfants 
cancéreux qui subissent le même traitement que moi. Il n’y 
en a pas à H mais je les ai rencontrés dans mes reportages et 
restent gravés dans ma mémoire leurs regards si tristes et 
résignés. Comment oserais-je me plaindre moi qui ai noué la 
corde pour me pendre ? Je sais comment et pourquoi j’en 
suis arrivée là. La maladie d’un enfant est une insoutenable 



 

  

injustice. J’essaie aussi, tant bien que mal, de garder mon 
humour, cette politesse du désespoir. C’est sur moi que je 
l’exerce avant tout et je ne me ménage pas. 

    Alors que se termine le traitement de chimiothérapie, 
mon organisme est dans un état lamentable. Je n’ai 
quasiment plus de voix ce qui me vaut des réflexions du style 
:  

     - Eh bien ! Vous avez fait une sacrée fête hier soir !  
Ou -  Vous avez trop chanté, ma p’tite dame !  Jusqu’à un 
flic à qui je demande mon chemin, en voiture, et qui me crie 
: - parlez plus fort ! , et comme il se rend compte que je n’ai 
plus de voix, me lance l’air goguenard :  

 - La nuit a dû être agitée !  Hors de moi, je l’attrape par le 
col de son uniforme et lui répond que j’ai un cancer et qu’il 
vient de perdre l’occasion de se taire. J’exige des excuses, il 
les bredouille et s’éloigne sans m’avoir donné le 
renseignement souhaité. 

 
    Mes remparts biologiques en ont pris un sacré coup : 

globules rouges, blancs, plaquettes, tout est à fond de cale. 
Le cancérologue m’a demandé d’éviter de manipuler les 
objets coupants car je n’ai pas assez de plaquettes pour la 
coagulation du sang. Je suis une sorte de citadelle 
bombardée, ouverte aux quatre vents, dans laquelle 
s’engouffre  tout ce qui passe : zona, poussées d’herpès 
digital, rhumes, accès fébriles. Les virus et autres hôtes 
indésirables font la sarabande. 

Un jour, apparaît une tâche ronde et rouge à hauteur de 
mon cou. Elle s’agrandit de façon spectaculaire et provoque 
de terribles démangeaisons. Je vais consulter un 
dermatologue qui me demande s’il y a un animal, chien ou 
chat, à la maison. Marianne a un petit lapin angora. Le 
médecin me conseille d’amener le lapin chez un vétérinaire 
pour faire une recherche de parasitose. Résultat : Le lapin 
m’a refilé une teigne. Marianne, qui le tient dans ses bras à 
longueur de journée, est exempte de contamination. Me voilà 
cancéreuse et teigneuse ! Quel tableau !  



 

 

     
    Ca y est, c’est fini ! Ce mois de septembre voit la fin de 

la chimio et le début de ma renaissance. Au fil des jours, je 
reprends du poil de la bête. Mon appétit revient peu à peu 
mais il faudra plusieurs semaines pour que disparaisse un 
goût de métal dans ma bouche. Mes cheveux repoussent tout 
bouclés comme quand j’étais gosse. J’envoie valser ma 
perruque au fond d’un tiroir. En revanche, mon ramage ne 
suit pas mon plumage. Ma voie reste étouffée, comme si je 
parlais au travers d’un bâillon. Je peux, enfin, profiter du 
soleil dans mon jardin, sentir mes roses, bouquiner à l’ombre 
de mon chêne bicentenaire. Comble de bonheur, les tensions 
entre Marianne et moi se sont apaisées. Elle est à nouveau 
très gentille et j’ai l’impression de me réveiller d’un mauvais 
rêve. Dieu que la vie est belle ! Je me sens si bien que je ne 
peux pas être malade. 

    Mais dans cet Eden post-chimio, le serpent veille. 
L’envie de fumer est revenue au galop. Ma fille aînée fume et 
laisse traîner son paquet de cigarettes. Je résiste plusieurs 
jours à la tentation et finis par céder un après-midi où je suis 
seule à la maison. J’en allume une, juste une, me dis-je, pour 
voir ce que ça va me faire. Une onde de plaisir, voilà ce que 
ça me fait. J’en ai la tête qui tourne. J’avais oublié à quel 
point c’est bon de fumer. J’ai l’impression de fermer la 
parenthèse de la maladie et de raccrocher avec ma vie 
d’avant. Je calcule que j’en fumerai une par ci par là, rien de 
dangereux. J’ai remis le doigt dans l’engrenage… 

Je fume en cachette de mes filles, un comble ! Je me 
planque dans le jardin à cause de l’odeur. Je pique les 
cigarettes de Gayannée et glisse de l’argent dans son porte-
monnaie pour la dédommager. Je me sens assez nulle mais 
me trouve des excuses : je m’occuperai de mon tabagisme 
quand j’en aurai fini avec le cancer. Je ne peux pas lutter sur 
tous les fronts en même temps.   

 
    Car il est toujours là et bien là, le cancer ! Fin 

septembre, je refais un scanner. Mauvaise nouvelle : la 



 

  

tumeur n’a pas régressé contrairement à ce qu’avait cru 
VANNEK à mi-chimio. Je me suis donc tapée trois cures 
pour rien. Merci docteur ! 

Devant cet échec thérapeutique, prévisible, FAREL 
décide d’intervenir chirurgicalement. 

    -Il faut enlever cette tumeur, c’est urgent ! M’explique-
t-il. Je vais tenter une hémi laryngectomie, c’est-à-dire, vous 
enlever la moitié du larynx et l’une des deux cordes vocales, 
pour que vous ne perdiez pas votre voix. Mais je ne vous 
garantis rien. Je vous laisse quelques jours de réflexion et on 
se revoit dans une semaine pour programmer l’intervention.  

Réfléchir ! Réfléchir à quoi ? J’ai du mal à encaisser le 
coup. Comme toujours dans ces cas-là, j’appelle Jean. Il est 
clair : 

    - Il faut absolument te débarrasser de cette tumeur, 
c’est une question de vie ou de mort. On a assez perdu de 
temps comme ça !   

    Mormoche est toujours tapie au fond de ma gorge. Il 
faut l’en déloger. C’est elle ou moi, je n’ai pas envie de 
mourir. Je n’ai pas le droit de mourir. 

 


