MON HISTOIRE

(extrait)

“À 6 ans, j’ai eu un

cancer… et je l’ai battu !“
Gabrielle, 15 ans, était
enfant quand on lui a diagnostiqué
un cancer. Près de 10 ans plus tard,
elle se souvient de la chimiothérapie,
des longs séjours à l’hôpital…
Voici son texte :
“À 6 ans, j’ai été hospitalisée pour
une leucémie lymphocytes B. On
ne savait pas si j’allais m’en sortir.
Je n’ai pas eu de réaction particulière, je n’ai jamais rien dit pour
ne pas inquiéter mes parents.
Mon père s’est remis à fumer. Je
n’ai pas beaucoup de souvenirs
précis, mais je sais que ma mère
disait : “J’ai peur qu’elle vive avec
ça toute sa vie.”
Mes proches, les adultes, car les
enfants n’en avaient pas le droit,
se relayaient pour me rendre visite. Ils devaient porter une tenue
spéciale blanc et vert, pour éviter
les contaminations. À l’époque, je
n’avais qu’un petit frère, mais je
ne le voyais pas beaucoup.

Je passais la plupart de mon
temps à l’hôpital, pour la chimio,
et quelques week-ends chez moi.
Un professeur venait à l’hôpital
ou chez moi pour m’apprendre à
lire.
À cause de moi, personne de ma
famille ne partait en vacances. La
nuit, mon père, ma mère ou l’un
de mes grands-parents restait
toujours dormir avec moi. J’étais
aussi surveillée jour et nuit par
des médecins pour changer mes
perfusions et pour me faire des
piqûres. Je me rappelle que la
nuit, mon bras se soulevait tout
seul.

La ZEP, Zone d’expression prioritaire, est un média :
des journalistes accompagnent des jeunes de 15 à 25 ans
pour qu’ils écrivent sur un événement de leur vie
et partagent leur regard sur la société.
Dong ! publie un de ces textes dans chaque numéro.

En savoir plus sur la ZEP : www.la-zep.fr

