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reportage! A son mari, fauché par la

Jusqu'au bout, tu as
Quand Corinne a

réalisé que l'homme
qu'elle aimait était

au bout du chemin,
elle a fait le choix
de profiter de ses

derniers instants afin
de ne rien regretter.

C
ette nuit-là, je t'ai long-
temps regardé dor-
mir près de moi. J'avais
peur, peur de te perdre,
peur de l'après. Les mé-
decins avaient bien tenté
de nous rassurer, de nous

affirmer que tes douleurs et tes nau-
sées devaient êtremisessurle compte
du surmenage, une petite voix au
fond de moi disait le contraire. Était-
ce une intuition de femme, d'épouse
amoureuse ou mon expérience d'in-
firmière habituée à côtoyer la ma-
ladie ? Ce qui est sûr, c'est que, très
vite,la petite voixm'adit:
C'est grave, très grave.
Oui, cette nuit-là, je sa-
vais déjà... En même
temps, je me disais
L'homme que j'aime n 'a |0 DlUS lOfft
que 43 ans, on ne peut
pas me le prendre, nous avons en-
core tant à vivre. Pour ne plus réflé-
chir, j'essayais de penser à ces onze
années de bonheur partagé et à ces
galères que nous avions surmontées
ensemble. J'ai pensé à notre devise :

On s'en sortira ! On les aura tous !
Celle même devise qui m'est revenue
à l'esprit quand,quelquesjoursaprès,
le diagnostic a révélé que tu étais at-
lcinl d'un « cancer du côlon gauche
qu'il fallait opérer le plus rapidement
possible ». Dès l'instant où tu as su, ta
réaction a été de me proléger : « Ma
chérie, je ne te disais rien pour ne pas
t'inquiéter, mais je m'y étais prépa-
ré. .. » C'était toul toi ça, cette atten-
tion de chaque instant. Tu pensais
aussi à Aurélien, not re fi Is de 8 ans. Je
me souviens de t'avoir serré dans mes
bras. Forte de mon expérience d'in-

firmière en soins pallia-
tifs, je t'ai dil qu'une fois
opéré, et avec la chimio,

«^ tu allais guérir. J'ai pen-
amOlirSérail sé'.Notreamourseraplus

Je pensais
que notre

fort que tout !
L'intervention chirur-

gicale a été plus éprouvante que pré-
vue;latumeurn'apaspuêtreenlevée
ettuenes sorti trèsaffaibli.La position
assise te faisait souffrir et, comme tu
ne pouvais plus te déplacer sans as-
sistance, tu devais rester allongé. J'ai

songé à te faire installer un lit médica-
lisé à la maison, mais tu n'as rien vou-
lu savoir. Tu t'installerais dans le ca-
napé du salon. Tu voulais être auprès
de tes « amours », comme tu disais...

Pour mieux prendre soin de toij'ai
pris un congé professionnel. L'accom-
pagnement de patients atteints de ma-
ladies graves, je connaissais, c'était
mon métier. Mais là, il s'agissait de
toi, mon amour. J'étais submergée par
milleémotions contradictoires. Je me
demandais comment j'arriverais à te

cacher mes angoisses et je m'accro-
chais à l'espoir, îl y aurait bientôt la
chimio, elle marche très bien sur ce
type de cancer.

Maiscette première chimion'a rien
donné. Les semaines passaient et je le
voyais perdre du poids, dormir de plus
en plus. Pendant ton sommeil, ton
teint devenait livide, comme celui des
mourants... ParfoisJ'étaispri se de pa-
nique, je quittais ma chambre pour te
rejoindre dans lesalon. J'écoutais ton
souffle et son rythme me rassurait. Tu
étais encore avec moi, il fallait conti-
nuer à se battre. Je pensais à ces pa-
tients condamnés qui trouvaient in ex-
tremis la force de vaincre la maladie.
Je savais que le mental était la chose
la plus importante. Alors, je faisais
tout pour préserver le tien. Ces résul-
tats d'examens que je décryptais sans

peine, je te les transmet-
tais au compte-gouttes
en veillant à ne jamais
dramatiser les choses.

Comme une auto-
mate, je donnais des
nouvelles à ta famille, à
nos amis. Toujours les
mêmes questions : com-
ment va-t-il, que disent
les médecins ? Je bran-
chais la bande enregis-
trée, et débitais : « Oui,
c'est grave. S'il passera
Noël ? Je ne sais pas,
ça dépendra de la deu-
xième chimio.» J'avais
l'impression qu'une
autre parlait à ma place.

Nos amis passaient à
la maison pour prendre de tes nou-
velles. Quand ils étaient là, tu revi-
vais, tesjouesse coloraient, ton regard
retrouvait sa lumière. Tu parlais de
choses et d'autres, tu faisais mille pro-
jets, puis, au bout d'un certain temps,
en souriant, tu nous lançais : « Bon,
m'en voulez pas, mais il faut que je
dorme un peu... » Avec les autres,
tu trouvais la force de faire comme
si tout allait bien, mais lorsque nous
nous retrouvions tous les deux, la ma-
ladie reprenait le dessus...
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maladie à 43 ans

tout fait
éserver !

Souvent, j'ai eu droit a tes sautes
d'humeur Unjouroujet'aidemande
de boire et manger un peu plus tu as
hurle « Laisse-moi1 Je n ai pas faim,
tu ne peux pas comprendre ça 9 » Mais
l'instant d'après, ta voixs'adoucissait
« Excuse-moi ma chêne.

toi ma vie devait continuer Tu m'as
du que de la haut tu veillerais sur
nous Et puis, quand tout a été dit,
ce tut le silence Quand tu es parti ce
matm-la tu m as laisse un cadeau ma
gnifique laconsciencedecesannees

heureuses passées a tes
je suis désole, je t'aime » TOII dCP3?t 3 cotes Oul- Michel, ton
Cette violence soudai ne, éyoficffoHné C0ura8e dans ce dernier
je l'avais connue auprès ••«lIlaHIHIMr cornijat a fai( de mol une

de malades en lin de vie ItlOU VCCJSlfCl autre femme Jamais je
Je le savais laproximi- SUVlâVÎC n ai eu autant conscience
té de la mort fait peur. de la vie, de ces instants
Alors, au lieu de te repondre, je sor- qui font la beauté de l'existence Cette
tais prendre l'air en me disant qu'il
fallait continuer d'v croire C est ce
que j'ai fait jusqu'à l'échec de la der
mère chimio et I hospitalisation qui
a suivi La j'ai su quelle serait l'issue
Tu étais de plus en plus faible mais
jusqu'au bout tu as continue de nous
protéger C'est ce qui m'a donne la
force d'aller au bout de ce chemin
que nous avons parcouru ensemble
Ce sont ces derniers moments parta-
ges qui font la beauté d'une existence
qui permettent de ne rien regretter
Ensemble, nous avons pleure, nous
avons ri aussi Tu m'as dit qu après

autre femme que grâce a toi je suis
devenue n'a jamais place aussi haut
I amour, I amitié, le respect de l'autre,
n'a jamais autant profite de chaque se-
conde, sachant que tout peut s'arrêter
demain Si, aujourd'hui j'ai le senti
mentdenavoirjamaiseteaussivivante
c'est a toi, mon amour que je le dois »

Corinne
Propos recueillis par

Bernard Canaletto

Corinne Pero a retrace son
expérience dans L'Amour
caméléon, éditions Theles.
(Internet. www.theles.fr).

Corinne Pero, infirmière dinidenne en soins palliatifs

« La maladie, comme la mort,
ne doivent pas être taboues »

• Face a un malade
en fin de vie, la pre-
mière attitude à
avoir est l'écoute. Il
faut accepter aussi
de parler librement
de la maladie. Au
même titre que la
mort, elle ne doit
pas être taboue. La
reconnaître comme
telle permet de se
dire adieu et de sur-
monter plus aisé-
ment la douleur
d'une disparition.

• La mauvaise
humeur ou l'appa-
rente ingratitude
d'un malade sont
des réactions natu-
relles, elles sont par-
fois le seul moyen
pour lui d'évacuer
l'insupportable.
De même, il arrive
que le malade tien-
nent des propos
contradictoires : a
un moment, il dit
qu'il va mourir, l'ins-
tant d'après, il se

remet à faire des
projets d'avenir. Là
encore, ce paradoxe
est un mécanisme
psychique normal
qui permet de lutter
contre l'angoisse.
• Enfin, ne jamais
oublier que tant qu'il
y a de la vie, il y a de
l'espoir. Il faut tout
mettre en œuvre
pour l'alimenter. Le
renoncement est la
pire des attitudes
face a la maladie.


