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J’ai essayé de noyer mon chagrin dans l’alcool
Mais il a appris à nager, le maudit !

Frida Kahlo
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MAINTENANT. SAMEDI, DONC. SAMEDI 2 JUIN

Personne. Très bien. J’enlève ma perruque, je prends 
toutes les pierres qui sont dans la coupe et les mets 
dans la perruque, je grimpe sur l’estrade en bois, 
m’accroupis devant l’autel et dépose devant moi la 
perruque pleine de pierres. Pas seulement une pierre, 
mais tout un nid de tourments. J’attrape mon télé-
phone et je photographie le nid avec une appli pola-
roïd. Je tape sur : Message. Tape sur : Cesar. Tape 
sur la petite icône photo. Je charge l’image et j’écris : 
I even did my hair for you. I hope they serve banana 
split in heaven*. Tape sur : Envoyer. Mets la musique. 
Interprète : Buena Vista Social Club. Hasta Siempre, 
Comandante, volume maximal.

LE LUNDI D’AVANT

Service 14 A, chambre 11, j’ai le lit près de la fenêtre. 
La psychologue certifiée, assise sur la chaise entre le 

* Les passages en langue étrangère sont traduits en fin de volume, 
p. 265. (N.d.E.)
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rebord du lit et celui de la fenêtre, me regarde d’un 
air engageant. C’est sa troisième tentative en sept 
semaines. Elle dit que je peux la contacter à tout 
moment. Qu’elle est là pour ça. Que je n’ai pas à 
avoir honte de ma faiblesse. Derrière elle, des nuages 
endiablés passent dans l’encadrement de la fenêtre. 
Elle dit que je peux prendre rendez-vous tout de 
suite. Qu’elle comprend ma situation et qu’elle a 
l’habitude des patients dans mon cas. Qu’elle ima-
gine bien ce que je ressens et ce qui me fait peur. 
Un lapin genre Playboy se dirige tout droit sur la 
tête de la psychologue certifiée. La voilà avec quatre 
oreilles. Elle dit qu’elle sait bien que, dans une situa-
tion comme la mienne, souvent, il est difficile de 
gérer le quotidien de la maladie et que la relation 
de couple peut en pâtir. Je regarde par la fenêtre. 
Le museau du lapin, transformé en serpent, ressort 
par l’oreille de la psychologue certifiée. Elle dit que 
je ne dois pas avoir peur de faire appel à ce service 
proposé gratuitement aux patients et que je peux la 
contacter si j’ai besoin d’aide.
“Merci. Mais ce n’est pas pour moi”, dis-je. Ensuite, 
la porte s’ouvre et le Dr Kehlmann, médecin-chef, 
entre pour la visite. Il badine, elle s’éclipse. Enfin. 
Une souris passe dans le ciel.
“Alors, on se sent comment, aujourd’hui ?” demande 
le Dr Kehlmann.
La souris se change en teckel.
“Bon, bon. Nous allons voir ça.”
Le Dr Kehlmann repousse la couverture et enfile 
des gants jetables en caoutchouc. Je soulève mon 
tee-shirt. Nous regardons la poche. Depuis peu, j’ai 
un trou au milieu du ventre. Sur le trou est collée la 
plaque, avec un orifice et un obturateur auquel est 
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rattachée la poche de recueil. Dans la poche, il y a 
ma merde. Le tout s’appelle un appareillage. Un anus 
artificiel. Je l’ai depuis quatre jours. Je suis chauve 
– ou plutôt complètement imberbe – depuis vingt-
neuf jours. Tom n’a plus donné de nouvelles depuis 
deux jours. J’ai trente-trois ans et un cancer. Mais-
commentveuxtuquejemesente.

“Vous vous en sortez avec l’appareillage ?” Je hoche 
la tête. Le Dr Kehlmann retire la poche dans laquelle 
se trouve mon petit-déjeuner, une bouillie de thé 
et de pomme. Une odeur à laquelle je ne me suis 
pas encore habituée se répand dans la pièce. Le 
Dr Kehlmann tamponne et nettoie l’orifice de sa 
main libre. “Aah. Mais c’est très beau, tout ça, ça 
cicatrice très bien”, dit-il en examinant la bouche 
rouge percée dans mon ventre. Un petit bout d’in-
testin grêle dépasse, suturé en guise d’orifice. Ce 
gosier me répugne.
“Vous supportez bien la gomme de la plaque ?
— Je crois, oui.
— Pas de démangeaisons ?
— Non.
— Très bien. Notre stomathérapeute va passer vous 
montrer comment changer toute seule le dispositif 
dans les mois à venir.
— Elle est déjà passée.
— Ah bon. Bon. Une fois que vous serez sortie, elle 
viendra à domicile vous apporter les accessoires.”
Le Dr Kehlmann s’approche du lavabo et vide la 
poche. J’imagine la stomathérapeute assise sur notre 
canapé, face à Tom et moi, en train d’essayer de nous 
fourguer des poches et des plaques comme si elle 
vendait des aspirateurs.
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“Ça va bien se passer. C’est en forgeant qu’on devient 
forgeron. Dans quelques mois, vous serez une vraie 
pro. Vous ne voudrez plus vous en passez…” D’une 
main experte, le Dr Kehlmann fixe la poche à l’ob-
turateur.
Je ne veux pas devenir pro. Je veux mon ventre 
d’avant. Sans trou dedans. Je veux mes cils, mes 
sourcils et mes cheveux longs. Je veux que Tom soit 
allongé à côté de moi et me blottir contre lui.
Le Dr Kehlmann baisse mon pantalon et refait le 
pansement de la plaie qui court d’un bout à l’autre 
de mon abdomen, avec, dedans, un tuyau auquel 
est rattachée une autre poche pour le drainage des 
exsudats.
“Appelez-moi Mme Marsupial.”
Le Dr Kehlmann rit et examine la cicatrice. Des-
sous : le reste de mon gros intestin abandonné, 
désormais inutile et, espérons-le, sans carcinome.
“Ça m’a l’air très bien aussi. Nous allons bientôt 
pouvoir retirer le drain.”
Il jette un œil au dossier qu’il a apporté, prend des 
notes et dit qu’ils ont eu les résultats des ganglions 
lymphatiques. Diagnostic : pT3pN2. Qu’il va par 
conséquent falloir songer à d’autres traitements. 
Que nous allons prendre un rendez-vous pour cette 
semaine et discuter de tout ça en détail. Qu’il doit 
d’abord en parler avec ses collègues pendant la réu-
nion de concertation. Que l’infirmière me prévien-
dra de la date du rendez-vous. Que ce sera sûrement 
mercredi. Mais que ce n’est certainement pas une 
raison de perdre…
D’autres traitements, quels traitements, comment 
peut-il y avoir encore autre chose après six semaines 
de chimiothérapie, je croyais que c’était terminé, 
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ça, qu’est-ce que c’est que cette histoire, pT3pN2, 
attends, N2, ça veut dire plus de trois ganglions 
voisins, c’est mauvais signe, ou pas, est-ce que mon 
sang est touché aussi, est-ce que ça va aller, mais 
pourquoi est-ce qu’il ne dit rien, et le foie, le pan-
créas, qu’est-ce qu’il dit, FOLFOX, quoi FOX, où 
est-ce que ça va encore aller se loger, cette salope-
rie, comment ça, d’autres traitements, et pourquoi 
au pluriel, et puis encore du 5-FU, en ambulatoire 
ou avec hospitalisation, on m’installera un port au-
dessus du cœur, comment ça, un port, un port en 
bord de mer, attends…
Mais avant que j’aie pu ouvrir la bouche, il a déjà 
disparu ; dans le ciel, un cheval passe au galop.

MARDI

La clinique porte le nom d’un dieu grec. Un haut 
bâtiment marron, vilain, qui ne se donne même 
pas la peine d’avoir de l’allure. Planté en pleine ville 
comme un outrage inutile, avec des vitres sur toute 
sa façade. Vingt et un étages. Je fixe la barre mar-
ronnasse en essayant de retrouver la fenêtre de ma 
chambre. C’est la première fois depuis des semaines 
que je sors du bâtiment. Une nouvelle voisine de 
chambre s’est installée hier et les visites défilent. 
Le mari, les parents, la sœur, les enfants, les amis. 
Ça ne désemplit pas. Du coup, je suis descendue 
jusqu’au lac. Enfin, le lac… Disons plutôt l’étang. 
La mare. Sept canards et un héron cendré prennent 
le soleil. Les rhododendrons sont en fleur. Les arbres 
bruissent. Certains éparpillent autour d’eux leurs 
peluches blanches. Je pense : fleurs de coton.
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Je m’assieds sur un banc, au bord de l’eau. J’effleure 
l’écran du doigt. Déverrouiller. Je saisis le code. Tape 
sur : Téléphone. Liste d’appels. Tom. Ça sonne. 
Encore la messagerie. J’essaie de paraître détendue.
Le terrain d’atterrissage de l’hélicoptère surplombe le 
lac, menaçant. Il peut arriver n’importe quoi à n’im-
porte quel moment – un accidenté de la route au 
pouls de plus en plus faible, un sac isotherme avec 
les organes d’un mort.
Le héron cendré décolle sans prévenir. Je raccroche.

Je retourne à petits pas vers l’entrée principale. Une 
femme très enceinte se dandine dans ma direction 
aux côtés du futur papa. La maternité, le Nid de 
la cigogne, est juste à côté, dans un complexe de 
bâtiments moins grand et plus pimpant. Je sou-
ris devant son ventre et ne peux pas m’empêcher 
de penser : chocolat fourré. Elle me regarde d’un 
air compatissant, il détourne les yeux, tous deux 
passent sans dire bonjour. Je sais bien à quoi je 
ressemble. Pâle. Bouffie. Malade. Quand j’arrive 
enfin devant l’entrée principale, mon turban est 
trempé de sueur et sous le pull de Tom, mon tee-
shirt colle à ma peau. Sous les deux poches se des-
sinent de petites rigoles.
Dans l’abri fumeur, j’aperçois un cancéreux. Nos 
regards se croisent. Le sien dit le dédain, le mien 
l’incompréhension. Je bifurque pour entrer dans le 
bâtiment et, comme j’ai soif, je fais un détour par 
le café de l’hôpital, qui porte le nom très original de 
Café Bistro. Un chevalet se dresse devant la porte. 
En plat du jour : escalopes.
Quand la serveuse vient prendre la commande, je 
lui demande un verre d’eau du robinet.



19

“Rien d’autre ?” Elle me regarde.
“Je le paie, s’il faut, dis-je.
— C’est bon, dit-elle, mais que ça ne devienne pas 
une habitude.”
Je secoue la tête.
Le café de l’hôpital pourrait être celui d’un hôtel, 
au bord de la Baltique, qu’on n’aurait plus rénové 
depuis les années 1990. Devant une baie vitrée semi-
circulaire sont disposées six tables, plateau en stratifié 
et pieds en acier, chacune avec quatre chaises assor-
ties. Au milieu de la salle, on a regroupé plusieurs 
tables de deux autour d’une colonne. Ce sont les 
moins convoitées. Les places près de la fenêtre sont 
toujours occupées en premier. Sur chaque table, des 
porte-cartes pour les glaces et le menu, avec des vases 
blancs où de petits bouquets de fleurs en plastique 
tentent en vain de faire le printemps. Je ne suis pas 
seule, il y a encore cinq autres clients dans le café.
Deux assiettes de gâteaux dans une seule main, la 
serveuse passe en coup de vent et dépose le verre 
d’eau sur la table en susurrant un Et voilà pour vous.

C’est là que je le vois : un monsieur d’un certain âge, 
qui se faufile en fauteuil roulant dans le café. Le bon-
net en laine qu’il porte sur la tête peine à contenir 
ses boucles noires, et ses yeux disparaissent derrière 
une grosse paire de lunettes à la mode. Maladroite-
ment, mais sans hésitation, il avance vers une table 
près de la fenêtre, un sourire au milieu des épais fri-
sottis de sa barbe grise. Mais qu’est-ce qu’il a à sou-
rire, ici, à l’hôpital, qu’est-ce qui peut bien le mettre 
de si bonne humeur ? Il surpasse tout ce que j’ai 
vu ici ces dernières semaines, tu parles, il surpasse 
même pas mal de ce qui se trouve en dehors de cet 
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hôpital. Impossible de détacher mon regard de lui. 
Cet homme ne peut pas être malade.
“Hello, my friend, lance le cuisinier du Café Bistro 
à son intention.
— Buenos dias, amigo”, dit l’homme et, tant bien que 
mal, il repousse une chaise pour accéder de haute 
lutte à la place la plus proche de la fenêtre. Créneau 
en vingt-sept manœuvres.
“What can you offer me today ?” Sa voix est un ins-
trument de musique, puissant et profond.
“Fish and frites-salade ? baragouine le cuisinier.
— Pescado y patatas fritas, muy bien, c’est par-
fait”, dit l’homme en posant son smartphone sur la 
table. Il porte plusieurs bagues en or aux doigts de 
la main gauche, et des pierres précieuses brillent à 
ses oreilles. Autour de son cou, un foulard qui res-
semble à l’Union Jack. Un jogging quelconque dis-
paraît sous une couverture en laine, un sac banane 
est posé sur ses genoux. En haut : un tee-shirt délavé 
de couleur claire et une veste bleu foncé. Il regarde 
de mon côté.
Ce n’est pas comme si les conversations allaient bon 
train auparavant. Mais maintenant, maintenant 
tout le monde a les yeux rivés sur ce pépé pop star 
pas banal. Qui, derrière ses lunettes de pop star pas 
banales, me regarde. Je tente un sourire.

C’est comme ça qu’on s’est rencontrés.

MERCREDI

Le Dr Kehlmann ne tourne pas longtemps autour du 
pot. On a trouvé des cellules malignes dans quatre des 
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seize ganglions, ce qui veut dire que le carcinome a 
déjà essaimé et qu’il est nécessaire d’entamer d’autres 
traitements aux cytostatiques. Il dit qu’ils ne veulent 
pas courir de risque et qu’il faut être absolument cer-
tain que toutes les cellules cancéreuses se trouvant 
dans l’organisme ont bien été éliminées. Qu’il faut 
donc opter pour un médicament plus agressif. La pro-
position consiste en un traitement ambulatoire selon 
le protocole FOLFOX, puis, après une interruption 
de trois semaines, en une nouvelle chimiothérapie à 
base de 5-FU, puisque je l’ai bien supportée jusque-
là. Ambulatoire, dit-il, parce qu’on va m’installer un 
port, une sorte de station d’accueil qu’on aura reliée 
à une veine au-dessus du cœur et dans laquelle on 
injectera la chimiothérapie pendant les mois à venir. 
Il dit que je pourrais aller récupérer la dose hebdoma-
daire dans un cabinet médical voisin, que le médi-
cament se porte autour de la taille avec une petite 
pompe, qu’un tuyau rejoint le port via une canule 
et que, de là, le produit est diffusé en continu dans 
l’organisme. Il dit que l’opération est prévue pour 
la semaine prochaine, qu’on m’indiquera le rendez-
vous exact. Que l’avantage de ce port, c’est que dans 
les mois à venir, je pourrai mener une vie pratique-
ment autonome. Que j’en aurai fini dans six à neuf 
mois, au plus tard. Et que si tout va bien, c’est-à-dire 
si l’organisme réagit bien au traitement, on pourra 
alors retirer l’anus artificiel et restaurer le côlon.

Dans l’ascenseur qui me conduit au rez-de-chaus-
sée, tout est cotonneux. Et comme je me suis 
trompée de bouton, je descends jusqu’en bas. Au 
sous-sol. Mais je ne m’en aperçois qu’une fois sortie 
de l’ascenseur, qui repart aussitôt. Devant moi, un 


