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Il est 16h à Seattle ce 9 avril 2016. Le soleil est au rendez-vous, il recommence à faire beau malgré les 13 degrés qui 
rafraichissent l'atmosphère. Il est 16h et la ville s'anime. Les épiciers reçoivent des marchandises, les terrasses de cafés 
sont remplies, les parfumeries sont en pleine effervescence et les salons de coiffures sont débordés. Heureusement, ce 
vacarme urbain ne s'entend pas dans le quartier de Belltown. En effet, dans ce quartier d'affaires où siègent les 
bureaux des grandes multinationales, les cris d'enfants sortant de l'école ne sont pas les bienvenus, surtout dans les 
oreilles des femmes d'affaires carriéristes qui ont horreur des	enfants.	C’est	 le	 cas	de	 Jane	White,	qui	attend	son	
chauffeur	et	qui	ne	supporterait pas d'avoir de la purée de carottes sur son tailleur Chanel. 
 
Jane White a la trentaine, très soignée. Cheveux bruns impeccablement coiffés arrivant aux épaules qui faisaient croire 
qu'elle se rendait tous les jours chez son coiffeur. Accompagnés d'un maquillage sobre et élégant, à l'image de ses 
lunettes de marque, c'est une femme mince et élancée. Elle est vêtue 6 jours sur 7 d'un tailleur pantalon qui lui va à 
merveille et fait d'elle l'incarnation même de la femme moderne, avec ses joues creuses, son regard ferme, sa bouche 
immobile et son nez aussi droit que sa posture. 
Elle peut se vanter d'un parcours scolaire et professionnel brillant. Après avoir eu son diplôme dans un lycée de New-
York très coté, elle est partie en France pour aller dans un I.U.T en Gestion des Entreprises et des Administrations, 
suivi d'une prestigieuse école de commerce où elle a tout autant excellé. Polyglotte et très intelligente, elle a ensuite 
posé ses valises à Londres où elle a travaillé pendant 3 ans dans le marketing d'une grande enseigne de prêt-à-porter 
dans la haute couture. 
Les gens qui ne connaissent pas Jane White vous diront qu'elle est froide, un peu trop sûre d'elle, hautaine et « brute de 
décoffrage ». Cette femme rigoureuse dans son travail paraît en effet très distante des autres. Pourtant dès qu'elle 
sourit, on a l'impression que toute la bonté du monde se loge dans ses yeux. 
 
 
Ça, c'était moi avant. 
 
 
C'est la vie que je menais, qui m'allait parfaitement, jusqu'à ce qu'un matin, en me réveillant, je sois prise de	violentes	
nausées,	comme	je	n'avais	jusqu’alors	jamais	eu.	
J'avais couru jusqu'à ma salle de bain en ayant l'impression que j'allais vomir mon âme en plus de mon dîner de la 
veille, même si cela faisait des semaines que je mangeais très peu. 
En	ce	mardi	d'avril	et	pour	la	première	fois,	je	n’étais	pas	allée	au	travail.	
J'ai un mode de vie sain, outre le stress de mon poste à responsabilités. Je fais beaucoup de sport, je mange équilibré, 
je ne bois pas ni ne fume. J'ai toujours pris soin de mon corps, à l'extérieur comme à l'intérieur. Mais ce jour-là, il ne 
me l'a pas du tout rendu. 
 
Je suis donc montée dans ma Fiat 500 aussi vite que j'ai pu en direction du cabinet de mon médecin, alors que mon 
estomac me tordait de douleur. 
Le médecin m'a pris très vite, à la vision de mon teint verdâtre et de mes yeux de zombie pas maquillés, 
je suppose. 
Après une brève auscultation il m'a conseillé d'aller à l'hôpital, car il ne voulait pas prononcer un diagnostic	 qui	
pourrait	se	révéler	faux.	Je	n’avais	pas	envie	de	perdre	une	journée	de	travail,	mais	devant	son insistance, je me 
suis tout de même rendue à l'hôpital, filtrant les appels de mon boss. 
Après une longue attente, quelques	 tests	 et	 encore	 de	 l’attente,	 le	 chirurgien	m’a	 fait	 part du verdict : cancer 
généralisé. 
Après	quelques	phrases	qui	ont	survolé	mon	esprit,	l’homme	de	50 ans m’a	donné	le planning avec la fréquence à 
laquelle je devais me rendre à l'hôpital ainsi qu’une	tonne	d’informations,	 les	tests	à	réaliser, les traitements ainsi 
que le numéro de téléphone de différents spécialistes. Pour moi, ces quelques papiers résumant un tas de choses me 
paraissaient tellement... lointains, qui ne me concernaient pas. Mais si. Jane White, tu as un cancer. Ce mot qui fait si 
peur et qui rime avec la mort. Il est en toi me suis dis-je. 
Je n'avais appelé mes parents que quelques semaines après pour leur annoncer. Mon père était resté de marbre comme 
d'habitude, tandis que ma mère s'était effondrée en pleurs, comme d'habitude aussi. Je n'ai jamais été très proche d'eux. 
Contrairement à ma sœur, je suis solitaire depuis mon plus jeune âge et je n'ai jamais considéré avoir besoin d'eux. 
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Tout	cela,	c’était	il	y	a	1	an,	aujourd’hui.	
Joyeux anniversaire…	
Depuis, je me suis faite opérée, triplant mes chances de guérison. Ma convalescence a été horriblement longue	 et	
éprouvante.	J’avais	l’habitude	d’être	active,	de	courir	partout	entre	réunions,	déjeuners	d’affaires	et	séminaires,	
alors	me retrouver hors de chez moi, perdant tout contrôle de mon quotidien, à rester	allongée	et	manger	des	plats	
surgelés	qu’à	moitié	réchauffés	pendant	15	jours	n’a	pas	été	une	partie de plaisir. 
Heureusement	j’ai	regagné	mon	domicile	avec	la	possibilité	de	reprendre mon travail pendant un temps qui, je le 
savais, était limité. 
 
Aujourd'hui, la nouvelle étape est la chimiothérapie. Je déambule dans mon appartement à la recherche de mon 
dossier. Une fois entre les mains, je le feuillette rapidement et tombe sur la page qui m'intéresse.	Mon	attention	est	
retenue	par	le	nom	d’un	forum	dédié	aux	malades,	qui	échangent	sur	leur	parcours,	leurs	sentiments…	J’allume	
donc	mon	Mac	et	me	rend	sur	cette	page.	Je	lis	des	centaines	de messages avec des questions, des encouragements, 
des doutes, des peurs, des joies, des soutiens mais aussi des deuils. 
Après	avoir	passé	ma	matinée	à	lire	ces	témoignages	aussi	poignants	qu’horrifiants,	je	me	dirige	vers	ma	salle 
de bain et me regarde dans le miroir. Outre mes cernes, ma maigreur	et	mon	teint	blafard,	j’essaye	de	m’imaginer	
sans	cheveux,	sans	sourcils,	avec	des	tuyaux	infiltrés	dans	mon	nez.	Cette	vision	me	donne la chair de poule. 
Toujours est-il	 qu’il	 faut	 y	 passer.	 J’attrape	 donc	 mon	 téléphone	 et	 appelle	 l’hôpital	 pour	 caler mes jours et	
horaires	de	chimio.	Vu	le	temps	que	cela	va	prendre,	j’appelle	aussi	ma	boîte	pour	qu’il	me	trouve	un	
remplaçant	et	cela	m’arrache	le	cœur.	
	
Les	mardis	 et	 jeudis	 de	 15h	 à	 18h,	 ce	 sont	 les	 plages	 horaires	 que	 je	 devrais	 passer	 à	 l’hôpital,	 entourée de 
malade, médecins, infirmières, cathéters, aiguilles et poches de chlorure de sodium. Ce sera ainsi pour les 3 prochains 
mois	minimum,	m’a	dit	mon	médecin.	Cela	ne	m’enchante	guère	mais	ai-je vraiment le choix ? 
 
2 mois sont passés depuis ma première séance. Désormais, je connais tout le monde et tout le monde me connaît. Mais 
ceux que je connais le mieux sont les effets secondaires de la chimiothérapie. Je suis passée par tous ses	effets,	même	
s’ils	ne	sont	pas	 tous	apparus	en	même	temps.	L’indétrônable perte de cheveux	mais	aussi	petites	maladies	à	
répétition,	vomissements,	 fatigue	extrême…	Le	plus	dur	ayant	été	 la perte de cheveux. La seule vision de mon 
crâne nu me fait monter les larmes aux yeux à chaque fois, c'est pourquoi je porte désormais une perruque, me 
donnant l'illusion que je suis normale. 
Aujourd'hui	 j'appelle	 ma	 mère.	 La	 chimio	 était	 particulièrement	 éprouvante	 aujourd'hui	 et	 m’a	 beaucoup	
fatiguée. Tout le monde était déprimé, ne sortait pas un mot... Il réglait un silence lourd qui était cependant coupé par 
les vibrations de mon téléphone causées par les appels de mon remplaçant qui ne s'en sort pas. 
Cependant, la joie prend le dessus car normalement, c'est ma dernière séance. 
Demain,	je	me	rendrai	à	l’hôpital	afin	de	réaliser	les	derniers examens. 
 
C'est donc une semaine plus tard que je me rends dans ce qui est devenu ma deuxième maison -en plus propre- afin	
d’avoir	les	résultats	finaux. 
Comme à chaque fois, je ne sais pas quoi faire dans cette salle d'attente. L'ambiance est morose et triste. 
L'attente est interminable, il faut absolument que je trouve quoi faire. 
J’ouvre	alors	mon	sac	à	main	et	en	extrait	une	pochette	bleue	où	je	range	la	plupart	de	mes	dossiers	en	cours, 
dans l'espoir de m'occuper. Mais évidemment, celle-ci est remplie de contrats qui ont été signés il y a longtemps par 
mon remplaçant. 
Contrariée, je continue à fouiller dans mon sac en quête de n'importe quoi qui puisse me distraire et là, je	tombe	sur	
une	photo.	 La	photo.	 La	photo	de	ma	 soeur	 et	moi,	 lorsque	nous	 étions parties en vacances toutes les deux en 
Californie il y a de cela une dizaine d'années. Nous sommes sur une plage à Los Angeles et nous avions demandé à 
quelqu'un de nous prendre en photo, chose qui n'avait pas été facile avec ce soleil de plomb. Nous avions finalement 
trouvé l'angle parfait pour que nos yeux ne soient pas irrités par le soleil. Nous sommes de profil, la mer dans le dos et 
les palmiers avoisinants qui offrent un magnifique paysage de carte postale. Nous portons chacune une robe d'été, les 
cheveux décoiffés par l'air marin et, les joues rosées, nous riions aux éclats. Je me souviens de cette scène comme si 
c'était hier. Les gens là-bas étaient charmants, ils nous aidaient quand nous avions besoin d'aide, les barmans parlaient 
lentement pour que nous puissions comprendre le contenu des cocktails et les vendeurs de donuts	étaient	tous	aussi	
gentils	les	uns	que	les	autres.	Les	vacances	à	l’américaine,	loin	du	stress	et	du	travail. Notre seule préoccupation 
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était de profiter de notre séjour au maximum, toutes les deux, après avoir économisé pendant 2 ans pour pouvoir se 
l'offrir. 
Cette photo sent les vacances, elle sent le bonheur, et elle sent les moments magiques que je passais avec elle, avant 
que nous nous disputions, brisant quelque chose	d’irréparable	dans	notre	relation.	
C'était nos dernières vacances ensemble. 
Quelle ironie de retomber sur cette photo qui respire la joie de vivre, dans la salle d'attente d'un hôpital. 
Mais le chirurgien entrant dans la pièce me tire de mes pensées : c'est enfin mon tour. 
Après un brève instant où nos regards se sont croisés, je m'empresse de ranger cette photo dans mon sac. Je me lève et 
le suis. Il me fait un signe de main vers la chaise pour que je m'assoie, ce que je fais. Il me regarde et me dit "Mme 
White, j'ai donc vos résultats d'analyse". Après cette unique phrase, mon corps s'embrase et j'enlève mon manteau que 
je pose à côté de moi en tremblant. Le chirurgien a mon dossier dans les mains. Il le pose sur son bureau avec 
précaution et tourne les premières pages d'une lenteur atroce. Quel stress de ne pas avoir le contrôle de tout! Si je 
m'écoutais je lui arracherais ce dossier pour abréger cette attente (et mes bouffées de chaleur). Mais règles de bonne 
conduite obligent, je reste assise sur ma chaise, à nouer mes mains moites. 
Ils tournent encore une page, puis une autre, et encore une autre, puis revient à la précédente... Je trépigne et me 
tortille sur ma chaise. Son mutisme est assourdissant. 
Il me regarde et, enfin, ouvre la bouche. Il me demande comme je me sens. Aaah mais quelle question idiote, comment 
croit-il qu'une cancéreuse en pleine attente de ses résultats peut se sentir ? 
Je lui réponds simplement que la maladie ne me dérange pas en ce moment, donc que psychologiquement, ça va 
mieux que certains autres jours. Je ne développe pas davantage ma réponse car je ne souhaite pas faire la discussion. 
Pas aujourd'hui. Pas maintenant. 
Soudain, il lève les sourcils ce qui me laisse penser qu'il est ENFIN tombé sur la page fatidique. Je me redresse alors 
sur ma chaise pour mieux apercevoir la feuille, comme si un rapprochement de 5 cm me donnait la capacité de lire à 
l'envers. Je le regarde et pendant qu'il balaye le document du regard, le téléphone de son bureau se met à sonner. Mais	
ce	n’est	pas vrai me dis-je, comment peut-il jouer avec mes nerfs de la sorte? Il regarde le numéro, s'excuse auprès de 
moi en disant qu'il doit prendre l'appel et décroche le téléphone. 
A ce moment, je ne sais pas si je suis blanche, rouge ou verte, mais je ne suis pas dans mon état normal. 
Je ne fais même pas attention à ce qu'il raconte à son interlocuteur, car trop concentrée à contenir mes émotions. 
Heureusement l'appel est bref et il repasse rapidement à mon cas. Je respire profondément et le regarde avec 
insistance. Cette fois-ci c'est la bonne! 
Il joint ses mains sur la table et me regarde à son tour avant d'articuler : 
 
- Mme White, je suis maintenant tout à vous, excusez-moi pour cette interruption. Cependant, 2 minutes de plus ou de 
moins ne changeront en rien le fait que vous êtes guérie. 
- Pardon? 
- Vous avez bien entendu. Toutes les cellules cancéreuses sont parties. Vous avez désormais un métabolisme des plus 
saints Mme. Félicitations! 
 
Je n'ose pas y croire. Je suis guérie ? Genre... je ne suis plus malade ? Non. Si ? Comment est-ce possible ? 
Moi ? J'ai su battre ça ? 
Physiquement, je suis étrangement immobile pour quelqu'un qui apprend une telle nouvelle mais 
intérieurement je suis dans tous mes états. Dans ma tête, un milliard de questions et d'émotions aussi 
intenses que contradictoires viennent se heurter... aux cadavres de ces foutues cellules cancéreuses! 
 
- Oh, merci docteur, merci infiniment ! 
- C'est votre système immunitaire ainsi que la médecine qu'il faut remercier, vous avez été très courageuse Mme 
White, vous pouvez être fière de vous. Bien sûr, n'hésitez pas à revenir si vous sentez quelque chose d'anormal. En 
attendant, je vous invite à fêter cela avec vos proches. 
- Merci Docteur ! Au revoir ! 
 
Ce	 n'est	 que	 dehors,	 sur	 les	marches	 de	 l'hôpital	 que	 je	 prends	 pleinement	 conscience	 de	 ce	 qu’il	 vient	 de	
m’annoncer	 et	 de	 la	 chance	 que	 j'ai.	 Je	 m’assoie	 sur	 les	 marches,	 mon	 visage	 tombe	 dans	 mes	 mains	 et se 
remplissent de larmes. 
A ce moment-là, mon travail est à des années lumières de mes préoccupations. Il est si loin dans ma tête que cela 
laisse un espace immense à d'autres pensées. 
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Je pense alors aux choses réelles et pourtant immatérielles, à ce qui a une vraie valeur alors	qu’on	ne	peut les toucher, 
aux choses qui ont vraiment de l'importance. Ces choses auxquelles je ne pensais pas avant que la maladie me tombe 
dessus. Je ne songe pas à combien de consommateurs il faut cibler pour ce nouveau produit, ni quelles couleurs sont 
judicieuses pour ce packaging. Non. Je pense à ma famille, à mes parents auxquels je dois absolument téléphoner, eux 
qui m'ont tant soutenu. Mais la pensée qui occupe	la	plus	grande	partie	de	mon	cerveau	est	pour	ma	soeur.	
Je	ressors	la	photo	qui	m’a	émue	dans	la	salle	d’attente.	Je	sourie	instantanément	en	l’examinant	à	nouveau sous 
tous ses angles. 
Je	 regarde	 le	visage	de	ma	sœur,	 il	 y	a	de	cela	9	ans	exactement.	Elle doit avoir changé depuis. J'aimerais bien 
savoir à quoi elle ressemble, comment elle va, ce qu'elle devient, sa famille... 
J'ai vraiment envie de savoir à ce moment-là. Je ressens le besoin de partager ma joie avec elle. 
Probablement	le	signe	qu’en	9	ans,	aucun	évènement	de	ma	vie	n'en	valait	le	coup.	Cette	pensée	me	noue un peu 
la gorge mais peu importe. Je sors mon téléphone, déverrouille l'écran mais, je m'arrête net. Elle ne sait peut-être pas 
que j'ai -non que j'avais- un cancer. Je ne lui ai jamais dit finalement, seuls mes parents auraient pu lui dire. 
Est-ce approprié de l'appeler si elle n'était pas au courant? Est-ce de toute façon approprié de revenir après tant 
d'années pour lui annoncer cette nouvelle ? N'est-ce	pas	égoïste	finalement	?	Moi	 je	n’ai	pas	pris de ses nouvelles 
pendant tout ce temps. Mais après tout elle non plus. Une multitude de questions me font hésiter. Oh et puis mince, je 
suis heureuse, je pense à elle et elle me manque alors Jane Rallon White, range ta fierté mêlée de doutes et cherche le 
numéro le plus ancien et inutilisé de ton téléphone ! 
Je me lève des marches, décidée à passer mon appel avec un café, ce dernier étant actuellement essentiel pour que je 
tienne debout. Heureusement pour moi, il y a un café juste en face. Je marche en direction de ce café en cherchant son 
numéro de téléphone dans mon répertoire. J'arrive enfin à son prénom, puis appui sur "Appel". Ça sonne. Elle 
décroche très rapidement et j'entends sa voix, entonnant un "Allô?". Sa voix n'a pas changée... quelle émotion de 
l'entendre. Mon Dieu. 
"Mon Dieu !!" C'est ce qu'a crié la femme au volant	de	la	voiture	qui	m’a	percutée. 


