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INTRODUCTION

Dans notre chemin de vie, nous avons tous des bons et des 
mauvais moments, mais ce que je ressens au plus profond de moi-
même, c’est le côté si précieux de la vie qui, en fait, ne tient qu’à 
un fil ! Chacun de nous ignore l’avenir : nous ne vivrons pas tous 
de la même manière, et pour ma part, il y a quelques années, je 
ne savais pas si j’allais vivre, ni dans quelles conditions peut-être 
survivre !

Maintenant, je croque la vie à pleines dents. Dès mon lever, 
même si parfois je ne me sens pas en pleine forme, je me lève 
en savourant ; le bonheur de revivre, et de vivre une seconde vie 
dynamise certainement mon inconscient. Le besoin d’écrire m’est 
incontournable. Après avoir longuement mûri mon projet, il n’a 
pas été aisé d’écrire sur une page blanche, le doute m’habitait : 
difficulté d’exprimer mes sentiments, et, ou, manque de confiance 
en moi ? Mais le fait de penser à ma fille m’a donné le courage 
d’avancer : je lui avais promis de lui laisser mon héritage de pen-
sées, de sentiments et de souvenirs. Ce livre, je l’écris pour toi, 
ma chérie, mais aussi pour les personnes qui sont atteintes par les 
mêmes pathologies. Car je désire que tu saches toutes les vérités, 
même si, maintenant, tu connais presque tout de ma lutte contre la 
maladie. Tu partageras ainsi chaque instant de ma jeunesse et des 
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non-dits maintenant dévoilés, puis de ma vie avec ton papa, cet 
homme si merveilleux à mes yeux.
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CHAPITRE 1 
NOUVEAU DÉPART

Mardi 3 octobre 2003 : une matinée d’automne qui chamboula 
ma vie…

Comme à l’habitude, après avoir accompagné ma fille à l’école, 
j’allumai la télévision pour écouter la chaîne musique, et mon 
ordinateur pour chatter sur internet. Je me mis à rêver : que je 
marchais, que je courrais, que je chanterais, de nouveau un jour.

Mais la sonnerie du téléphone me fit sursauter et j’entendis :
— Madame Félix ?
— Oui, répondis-je !
— Je suis le chirurgien de l’hôpital Foch. Je vous annonce qu’il 

y a un greffon pulmonaire qui vous attend, vous devez venir au 
plus vite…

À cet instant, je ne savais plus où j’étais, mon cœur battait la 
chamade, mes pieds étaient comme cloués au sol, et j’avais l’im-
pression que la terre avait cessé de tourner ! Je m’assis brutalement, 
essayant de retrouver mon calme pour parler avec le chirurgien…

— Allô ! Vous êtes toujours là madame Félix ? Vous avez 
entendu ? Quelle est votre décision ?

— Oui, je suis là, je vous ai bien compris, mais il faut que je 
prévienne mon mari !
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— Ne vous en faites pas pour votre mari, je me charge de le 
joindre, vous devez surtout appeler une ambulance pour venir 
rapidement à l’hôpital !

— D’accord, je m’en occupe, mais je voudrais dire au revoir à 
ma fille qui est à l’école.

— Je suis désolé, mais comme vous le savez, il faut venir très 
vite, la bonne qualité du greffon ne dure pas !

— Oui, répondis-je
À cet instant, je fus prise de tremblements incontrôlables, des 

larmes montèrent à mes yeux, et je saisis l’annuaire pour appeler 
les ambulanciers… mais je me mis à tourner les pages sans y prê-
ter attention.

La sonnerie du téléphone me fit sortir de cette torpeur, et j’en-
tendis la voix de Raphaëlle, la psychologue de l’hôpital, voulant 
prendre de mes nouvelles après l’annonce de la greffe imminente…

Je lui confiai que j’étais perdue, ne pouvant ni trouver le numéro 
de téléphone ni aller voir ma fille avant mon départ…

Sa voix douce et calme m’aida à me détendre, je trouvai donc le 
numéro en me concentrant sur le mot ambulance. Raphaëlle com-
prit la nécessité que je voie ma fille et me conseilla d’aller lui faire 
un bisou, et même de voir ma famille si j’en éprouvais le besoin.

— Oui, je vais demander aux ambulanciers qu’ils s’arrêtent 
devant l’école !

— Bien, je vous laisse Christelle et vous rappelle dans dix 
minutes, d’accord ?

— Oui, d’accord, on fait comme ça et merci beaucoup.
Je composai donc le numéro avec difficulté, n’arrivant toujours 

pas à croire à cette annonce merveilleuse qui me laissait envisager 
une nouvelle vie avec ma famille. La réponse à mon appel me fit 
descendre de mon petit nuage et je m’entendis dire :

— Bonjour, j’ai besoin en urgence d’une ambulance pour me 
transporter à l’hôpital Foch de Suresnes, je suis attendue pour une 
greffe pulmonaire, et je dois m’y rendre au plus vite.
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— Oui, nous sommes disponibles et serons chez vous dans 
trente minutes.

Pendant ce temps-là, je me demandais si Jean-Paul, mon mari, 
allait arriver. Je savais que j’avais besoin de son soutien : il était 
ma force et mon espoir, tout autant que notre fille. Les ambulan-
ciers arrivèrent, mon mari aussi, et il me demanda si mes affaires 
étaient prêtes (seule une trousse de toilette contenant le nécessaire 
est autorisée en réanimation car la blouse d’hôpital est fournie par 
l’établissement et permet aux personnels soignants la facilité pour 
les soins).

Les ambulanciers allèrent chercher le brancard, et pendant ce 
temps le deuxième appel de la psychologue me permit de l’infor-
mer de mon départ. Elle me rappela sa prochaine visite en réani-
mation où je la verrais toutes les semaines (j’avais été prévenue 
lors du bilan prégreffe).

Une fois dans l’ambulance, j’attendis l’arrêt autorisé devant 
l’école de notre fille. J’avais le cœur qui s’accélérait, je me deman-
dais si j’allais m’en sortir : allais-je revoir ma fille, mon mari et 
ma famille ?

Jean-Paul se tenait à mes côtés, il me prit la main, me sourit 
puis me rassura. Il connaissait mes angoisses puisque c’étaient 
aussi les siennes. Nous arrivâmes devant l’école et j’aperçus par 
la petite fenêtre de l’ambulance les parents se précipitant sous la 
pluie pour récupérer leurs enfants.

Il était déjà midi ? Je commençai à me lever, mais les ambulan-
ciers me dirent :

— Restez ici, votre époux va y aller ! Il ira plus vite que vous !
— Vous avez raison, j’avais oublié un instant mon handicap ! 

(rire).
Mes yeux guettaient l’arrivée de ma fille, et j’aperçus tout à 

coup Jean-Paul, notre fille dans ses bras. La voici maintenant tout 
contre mon cœur, pleurant, mais je la rassurai :
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— Ne t’inquiète pas ma chérie, tout va bien se passer, je pen-
serai à toi, même si je ne suis pas près de toi et que je ne peux pas 
te voir ni t’appeler. Là où je vais, les petits enfants ne peuvent pas 
venir, je te l’ai expliqué, mais ce n’est pas pour longtemps.

— Oui, maman.
— Sache que tu seras là, dans mon cœur, et que je ne t’oublie 

pas et que je t’aime fort, bientôt on se reverra, je t’aime ma puce.
— Moi, aussi t’aime maman (sa façon à elle de le dire, à trois 

ans).
Jean-Paul la ramena à la cantine puis expliqua notre départ à la 

maîtresse. Une fois revenu à mes côtés, il me tint la main toujours 
en souriant pour que je garde le moral. Il me confia que la nouvelle 
avait été brutale, et qu’il ne s’y attendait pas !

— Je suis dans le même état que toi Jean-Paul, je n’arrive tou-
jours pas à y croire. Pourtant, c’est la réalité !

Ensuite, nous parlâmes de notre avenir proche.
Nous parlâmes aussi du voyage prévu prochainement au 

Portugal, son pays natal, et des sorties que nous ferions en forêt, 
des balades à vélo et de faire de la piscine. Et plus tard un voyage 
en amoureux sur une île paradisiaque !

J’envisageai aussi de passer mon permis de conduire.
L’instant d’après, nos yeux se croisèrent et nous nous avouâmes 

notre grand amour l’un pour l’autre.

Il était 14 h 15, nous arrivions à l’hôpital Foch, nos estomacs 
étaient noués… Une infirmière nous attendait à l’entrée et nous 
guida dans le dédale des couloirs qui menaient au bloc opératoire. 
Très vite je fus déshabillée, et je demandai à Jean-Paul de ne pas 
partir car on allait lui donner mes vêtements. Je tremblais, j’avais 
froid et j’étais gênée, les infirmières m’enveloppèrent dans un 
drap, et mirent mes affaires dans un sac-poubelle ! À cet instant, 
Jean-Paul eut l’impression de tomber dans un gouffre, le senti-
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ment que son cœur s’arrêtait et la peur de ne jamais me revoir 
vivante le submergeaient.

Il tenait dans ses mains ce qui lui restait de moi (un désagréable 
sac-poubelle). Un vide l’envahit l’espace d’un instant…

Il est resté là sans bouger, à attendre que l’on vienne le cher-
cher, pendant une heure durant, derrière la porte du bloc opéra-
toire ! Mais personne n’est venu…

Il erra un bon moment dans les couloirs jusqu’à ce qu’il aper-
çoive un ascenseur, le prit sans savoir où aller, et quand la porte 
coulissa, il tomba nez à nez avec un infirmier qui justement le 
cherchait, qui lui demanda aussitôt son nom et le prit en charge.
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CHAPITRE 2 
ÉVOCATION

En cette soirée d’été, je venais de prendre mon service à la mai-
son de retraite où je travaillais comme serveuse. Je me préparai à 
couper le pain puis dans la même foulée je pris un plateau chargé 
de petits pichets de vin pour le mettre sur mon chariot, prête à les 
installer sur les tables dans la salle du restaurant. Soudain, je sen-
tis un coup de poignard au niveau du cœur et aussi que mon bras 
s’engourdissait, accompagné de fourmillements. J’avais du mal à 
respirer et reposai délicatement le plateau sur la table de travail. 
Je m’apprêtais à aller en direction de la cuisine pour prévenir mon 
collègue. Et ce fut lui qui se précipita pour me demander pourquoi 
je criais.

Je lui expliquai ma douleur et lui dis en me précipitant vers 
l’accueil que j’allais aussi prévenir la secrétaire de l’accueil.

— Qu’est-ce qui t’arrive ? dit la secrétaire.
— Je ne sais pas, je sais juste que j’ai mal au niveau du cœur et 

que j’ai le bras engourdi. J’ai aussi du mal à respirer.
— Ne dis plus rien, va plutôt t’asseoir sur un fauteuil et repose-

toi un peu. Peut-être que ça va passer. Je vais quand même télé-
phoner à une de tes collègues pour qu’elle puisse te remplacer à 
ton service de ce soir.

— Tu as raison, je vais m’installer au calme.
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Ce ne fut pas calme pour autant, la douleur était plus intense 
encore. La secrétaire, voyant mon état, me dit de rentrer chez moi. 
Je sais maintenant qu’elle me devait assistance, mais elle n’était 
qu’étudiante et moi-même, jeune, je ne voyais pas la gravité de 
mon état.

Arrivée à la maison, j’ouvris la porte d’entrée pour pouvoir 
m’installer sur mon canapé et attendre la venue de mon compa-
gnon. À cette époque, nous n’étions pas mariés. Je pensais à l’en-
fant que je portais en moi. Pourvu qu’il aille bien et qu’il n’ait pas 
les mêmes souffrances que moi. J’avais appris ma grossesse un 
mois auparavant c’est-à-dire en août. Nous étions en septembre, 
mais les soirées étaient encore chaudes comme en plein mois d’été. 
Cette grossesse était plutôt inattendue, car je devais aller voir un 
spécialiste de la génétique concernant mes antécédents familiaux. 
Ma mère m’avait dit cela quelques années auparavant mais sans 
trop de précisions et de conversation.

L’enfermement à la maison fut si insupportable que je m’assis 
sur le perron de la porte d’entrée pour prendre l’air et appeler mon 
bien-aimé.

— Oui, allô !
— C’est moi, je voulais savoir quand est-ce que tu rentres, car 

je ne me sens pas bien et je voudrais que tu m’emmènes à l’hôpital.
— C’est le bébé, tu as mal au ventre ?
— Non ! Ce n’est pas le bébé, c’est tout autre chose, mais 

j’ignore ce que c’est !
— Je ne peux pas venir de suite, je travaille loin. Tu peux 

attendre un peu ?
— Oui, ne t’inquiète pas.

Dès notre arrivée, nous fûmes accueillis par une aide-soignante 
qui me demanda la raison de notre venue.

— J’ai une douleur du côté gauche de la poitrine avec des 
engourdissements dans le bras et aussi du mal à respirer.
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— Veuillez me suivre madame, s’il vous plaît.
Elle me confia de suite à une collègue qui m’installa sur une 

table de soin et commença à prendre ma tension puis ma tempéra-
ture en me demandant où se situaient mes symptômes.

Je lui expliquai, tout en m’angoissant. Elle me dit de garder 
mon calme et d’essayer de me détendre, que le médecin allait 
bientôt venir m’examiner.

Quelques minutes passèrent et l’inquiétude me pesait, je me 
demandais ce qui pouvait bien se passer dans mon corps.

Le docteur fit son entrée, « en me questionnant sur le pourquoi 
de ma venue dans ses locaux » tout en m’auscultant.

Je lui fis part de ma grossesse et de mon inquiétude la concer-
nant. Il m’adressa un sourire et me rassura, disant que cela ne 
venait pas de ça. Il me dit de patienter quelques instants. Puis 
repartit…

L’infirmière revint quelques minutes plus tard en m’expliquant 
qu’elle m’emmenait à la radiologie pour effectuer une radio du 
thorax.

La radio faite, je fus transportée dans une autre salle, toujours 
en me disant de patienter, le temps de voir le cliché de la radiogra-
phie. Je fus surprise de voir entrer Jean-Paul.

— Alors, ils t’ont dit ce que tu as ? dit-il en arborant son plus 
beau sourire de compassion.

— Non, toujours pas ! Je viens juste d’arriver de la radiologie.
C’est à ce moment-là que le médecin fit son entrée dans la pièce 

et m’annonça que j’avais un pneumothorax. Je le regardai avec de 
grands yeux d’étonnement et lui dis :

— Un pneumo quoi ?
— Un pneumothorax ! C’est un décollement de la plèvre.
— La plèvre ? C’est quoi ?
Je n’avais vraiment pas de connaissance de l’anatomie à cette 

époque. Encore aujourd’hui, j’apprends certaines choses que 
j’ignore du corps humain.


