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Embûches

   Malade physiquement, malade psychologiquement? 

Je dois dire qu'il y avait des deux dans la façon de vivre bien malgré elle de mon amie Mathilde.
Ce que l'on aurait certes été loin d'imaginer c'est qu'une tumeur cérébrale de grade quatre sur cinq
allait imputer à sa santé physique et bien malheureusement à son moral. Je la sentais si fragile, si
vulnérable. Enfin c'est après sa mauvaise nouvelle qu'elle m'appela et me demanda conseil en
même temps qu'elle m'invita à boire un café chez elle. 
Arrivé à la maison elle m'annonça qu'elle devait se faire opérer d'ici quelques jours. L'émotion
nous tiraillait le cœur à tous les deux. Elle espérait que tout allait se passer au mieux mais la peur
autant que l'appréhension se faisaient ressentir. Elle avait appelée quelques soit disant amis mais
aucun ne lui avait rendu visite, certains lui avaient transmis un mot tel que"bon courage", "tu ne
mérites pas ça!" Mais cela s'était arrêté la , sans plus. 
Non pas que j'éprouvais de la pitié à ce moment là mais encore plus de sympathie et un grand
besoin de lui venir en aide m’envahit soudain. Lui venir en aide avec des mots? Je n'étais point
psychologue. Lui venir en aide sur le point financier? J'étais interdit bancaire mais lui venir en
aide humainement parlant c'était bien en dessous de mes capacité d'ami. 
Alors je pris soin de commencer l'aventure en lui demandant ce dont elle avait le plus grand
besoin même si mes mots malgré ce qu'il lui arrivait paraissaient minimes et ridicules.
Peut-être aurais je besoin de... non je ne sais pas, ce que j'ai en tête me semble ridicule voir
impossible!
-Dis toujours, je suis à ton écoute!
-Et bien de l'écoute, de la présence, du soutien, avoir quelqu'un qui me soutienne. J'ai envie de
pleurer... excuses moi, je préfère rester seule un petit moment.
-Ok bien sûr, je comprends, pas de soucis.
Elle pleura durant plusieurs minutes dans mes bras et je la laissais seule un petit moment. 
Trois heures plus tard je retournais chez elle.
-Tu as prévenu tes proches? 
Oui mais à quoi bon de l'avoir fait, ils sont si loin. Je me sens si seule...
-Tu n'es pas seule! Je suis ton ami et si ma présence peut t'aider j'y consens !
- Tu es si gentil...Après cela je lui demandais si elle avait faim.
- Non, je n'ai guère d'appétit et encore moins le courage de faire à manger.
J'ai surtout envie de dormir.
- je vais te préparer un petit chose...
À peine ai je dis cela que ses yeux partirent en arrière et elle donna des coups sur sa tête, dans le
vide, sur son visage, elle commençait à convulser. Je la rattrapais de justesse. Elle convulsait dans
mes bras. Elle était victime d'une crise d'épilepsie. Si je n'avais pas été présent ce soir elle serait
tombée au sol avec un grand risque de se blesser. Cela devenait grave. Son rendez-vous pour sa
première cure de chimiothérapie commençait demain.

Elle se réveilla deux heures plu tard sans avoir le moindre souvenir de ce qui lui était arrivé. Je
lui parlais de ce qu'il venait de lui arriver et de son rendez-vous pour sa cure de chimiothérapie.



-j'ai peur! Me dis t'elle.
-je pourrai t'accompagner si tu veux.
-mais tu as des choses à faire!
-Oui, une chose primordiale pour Moi! Aider une amie dans son combat contre la maladie.

   Quelques semaines s'écoulèrent,  son opération s’était correctement déroulée dans Tout son
ensemble. Une chose à laquelle je n'étais point préparé fut que je perdis connaissance après avoir
eu un étrange vertige. Je me réveillais aux urgences. On allait à mon tour m'opérer. Je venais
d'apprendre,  après examens que j'étais  victime d'une tumeur cérébrale.  Malade physiquement,
malade psychologiquement? Je dois dire qu'il y avait rarement des deux dans ma façon de vivre
et d'être mais j'étais loin d'imaginer que j'étais à mon tour touché par la même maladie que mon
amie Mathilde. Je pus néanmoins lui annoncer la mauvaise nouvelle. Mon moral en avait pris un
coup, mais elle me dit que ma présence et mon aide l'avait beaucoup aider contre la maladie. Elle
raccrocha en ayant eu le temps de me dire: Tout ira bien, tu n'es pas seul.
  Effectivement après mon opération et un bon mois d'hospitalisation,je rentrais chez moi en étant
certes  désemparé  pour  tout  ce  qu'il  y  aurait  à  faire,  papiers,  m'occuper  de  Moi,  de  mon
appartement...Oh quelle surprise en m'apercevant que la table était mise, que mes papiers pour la
MDPH étaient prêts à être postés. Mon moral avait repris la couleur des jours à commettre la
maladie quand j'entendis: Bonjour! Je suis l'aide à domicile qui intervient auprès de vous. Je suis
envoyée par votre amie Mathilde. 
    L'aide d'un ami comme d'une amie apporte le moral est devient comme une guérison et une
force pour vaincre au mieux la maladie qu'elle qu'elle soit et  se sentir aider, soutenu apporte
énormément sur le sentier de la vie parsemé d'embûches.


