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Parler pour être entendu
En Europe, les cancers affectent un enfant sur cm n cents.
Ils sont la deuxième cause de mortalité entre I et 14 ans
et la troisième pour les 15-18 ans, après les accidents et
les suicides.
Dans un excellent livre de témoignages recueillis par Muriel

Scibilia, dix jeunes racontent comment le cancer a chamboulé leur vie entre 3 et 18 ans. En retraçant les épisodes les
plus marquants de leur parcours, ces jeunes donnent à voir
ce qu'il comporte de frayeurs, de souffrances physiques et
psychiques, mais aussi de questionnements, de courage, de
volonté et de moments de grâce.
Ils s'appellent Paolo, Audrey, Jeremy, Alice, David, Margaux,

Laura, Sabrina, Emma, Océane... Ils ont pris le risque de se
rappeler, de raconter le cancer, côté nuit, côté soleil...

De ces dix témoignages émouvants, nous avons retenu
quelques phrases de Paulo, atteint d'un cancer à la jambe.
«Ce n'est pas d'avoir une maladie grave qui m'a le plus bles-

sé et découragé. C'est d'être enfermé seul, sans contact
avec les autres. Rester dans une chambre, c'était insupportable... Chaque fois que j'allais à l'hôpital, c'était comme si
j'entrais dans une bulle. Quand j'en sortais, j'étais sonné...

Aujourd'hui, je boîte légèrement et je ne peux pas me
mettre à genoux, mais je ne suis pas un monstre... Cela ne
m'empêche pas de me demander tous les matins pourquoi
c'est arrivé. Pourquoi moi? Personne n'a jamais su m'apporter de réponse... Ce qui reste difficile pour moi, c'est de
savoir qu'il y en a d'autres qui se battent autant sinon plus
que moi et qui ne s'en sortent pas. Je ne comprends pas
pourquoi... Je pense à Hadrien, je ne le connaissais pas très
bien mais je savais qu'il était impatient de nous rencontrer.
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Nous devions partir en Corse, dans le cadre d'un Défi des
étoiles, un séjour organisé par l'association Courir... ensemble. La maladie l'a pris avant. Cette disparition a été
comme un coup de couteau dans le coeur.»
Ainsi, page après page, ces jeunes ont choisi d'entrouvrir un
petit univers secret. Triste, émouvant et à la fois très beau.
JCMI

Côté nuit, côté soleil, Muriel Scibilia, Ed. Slatkine.
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