


Ce soir, je suis vide. Vide de sens, figée, frigorifiée, abasourdie. Pour-
tant tout était écrit. Il m’avait prévenue, il me l’avait dit. Mais au fond de 
moi, je gardais l’espoir. Comme si par magie tout allait revenir à la nor-
male.
   
Il y a un an et demi, sous un coucher de  soleil, il prit ma main en me
disant  :

- Maya, je dois te dire quelque chose. Depuis la séparation avec ta 
mère, je me suis perdu. Je t’ai oubliée toi, et ton frère aussi. Et ce 
n’était pas juste pour vous deux. 

- Papa... 

Il m’arrêta : 

- Ecoute-moi, j’ai fait des erreurs. J’ai eu si mal quand ta mère m’a 
quitté que je n’ai ressenti que la colère. Je l’aimais, je l’aime tellement.
La voir me quitter, m’a rendu fou. Comment pourrais-je vivre sans 
elle ? Alors j’ai préféré faire l’aveugle et mon possible pour la retrou-
ver. Mais tu le sais, ta mère a trouvé un autre bonheur. Elle en aime 
un autre et je dois l’accepter. Je l’ai compris il y a quelques mois, lors 
des premiers examens médicaux. 

- Papa ? 

- Chut. Laisse-moi m’expliquer et te raconter. 

- D’accord...
      
Nous étions assis sur la terrasse, ces pavés gris illuminés par les der-
niers rayons du soleil. Je vois encore ce rose mêlé à l’orange au milieu de 
quelques nuages. Une lueur vient encore éclairer son visage si triste. Les 
yeux vers le sol, il cherchait un peu ses mots et je ne savais pas ce que 
je devais en penser. Je sentais que l’heure était grave, qu’avait-il donc à 
m’annoncer ? Alors je l’ai regardé avec amour et j’ai écouté ce qu’il avait 
à me dire.



- Il y a 7 mois, j’ai rencontré le docteur Breman, pour un bilan. J’avais 
quelques douleurs inexpliquées dans l’oreille, parfois du mal à res-
pirer avec toujours ce mal de gorge et un ganglion enflé. Le bilan, 
tu t’en doutes était nécessaire, et le résultat plutôt négatif... on m’a 
diagnostiqué un cancer.  Je vais me faire hospitaliser. J’ai déjà eu des 
traitements et cela explique parfois ma distance, mon absence de-
vrais-je dire. Je ne voulais pas vous angoisser. Je voulais encore voir 
vos regards lumineux et entendre vos rires. Je ne vais pas philosopher 
Maya, pourtant tu me connais. Devant ce paysage j’aimerais débattre 
avec toi du monde dans lequel on vit et de la complexité de l’être hu-
main. 

- Papa... J’avais bien remarqué ton mal être à travers ton silence. On 
s’est si peu vus après la séparation. Tu nous as dit vouloir prendre du 
recul. Et j’ai préféré ignorer ton secret. Tu étais parfois un peu pâle,  et 
cette toux, la dernière fois... C’était donc ça. 

- Oui ma puce. Lorsqu’on m’a déclaré la maladie, je n’en ai parlé qu’à 
Etienne. Je savais qu’il saurait prendre le recul nécessaire. Il a cette 
façon de voir le jour avant la nuit. Et surtout,  il ne me verrait pas 
déjà dans un cercueil. Je ne voulais pas voir ce regard, celui de la peur 
mélangé à l’angoisse. Sa première réaction a été de me dire avec son 
plus beau sourire :   «  Hé mon pote, s’il n’y avait pas de combat, il 
n’y aurait pas de victoire ». Puis, il a ajouté : « ton combat à toi c’est 
celui-là mais rien n’est perdu, tout est à gagner ».   

Je souris et lui répondis : 

- Ah Etienne…il m’épate ! Quoi qu’il se passe il reste positif et garde 
toujours l’espoir. 

- Oui Etienne, comme tu dis. Il m’a accompagné lors de séances de 
chimiothérapie. Il n’a pas jugé mes actes. Jamais il n’a eu de regard 
négatif sur moi. Il m’a conseillé de vous l’annoncer mais il a compris 
mon désarroi, ma peur et ma souffrance. Ce n’était pas utile d’en ra-
jouter. Et aujourd’hui je suis prêt à tout t’avouer ma fille.



Les larmes coulent le long de mes joues. Je ne parviens pas à les retenir. Je 
ne sanglote pas mais je sens mes yeux se mouiller au fur et à mesure qu’il 
parle. Comme si tout était à l’arrêt.  Mais que lui dire ? Comment dois-je 
réagir ? A ce moment-là, tout explose dans ma tête. Dix mille pensées 
transpercent mon esprit entre ce que je ressens, ce que je devrais éprou-
ver et juste ce que je vais lui dire. Et Lui, il se bat depuis sept mois sans 
même avoir averti sa fille de 20 ans. Tout se mélange à cette minute. Il me 
prend alors la main en me chuchotant :  

- C’est normal que tu sois triste, c’est normal que tu en veuilles au 
monde entier. Que tu trouves cela injuste. Et si tu as envie de pleurer, 
de crier, de gueuler, alors fais le. La vie est trop courte pour ne pas 
vivre l’instant présent.   

J’éclate alors en sanglot et me cache dans le creux de ses bras. J’avais 
honte de mes larmes, qu’il me voie ainsi. Alors avec difficulté, je lui mur-
mure entre deux larmes : 

- « je t’aime». 

- Moi aussi je t’aime. Je vais me battre. Je vais affronter tout ça. Je n’ai 
plus peur aujourd’hui. Je n’ai plus peur de te le dire, de parler ouverte-
ment du cancer, ou encore de me présenter à l’hôpital avec le sourire 
parce que je sais qu’à mon réveil tu seras là. Ces sept derniers mois 
n’ont pas été réjouissant mais Etienne m’a guidé vers l’espoir, et il y en a.  
Certes je ne te verrai peut être pas te marier ou ne connaîtrai pas tes 
enfants mais je ne suis pas encore mort. Je suis là et on a encore du 
temps à passer ensemble. Je ne déclarerai pas forfait. Peut-être que 
rien n’est un hasard. Il faut évoluer, devenir meilleur. J’aime à croire 
qu’il y a un ailleurs et que nous  sommes  ici pour une raison! La na-
ture est trop belle pour ça. Regarde juste ce crépuscule. N’est-il pas 
magnifique? Ma vie est jolie. J’ai eu une femme merveilleuse et deux 
adorables enfants. Alors même si ta mère m’a quitté, les 17 ans pas-
sés à ses côtés méritaient bien  tout ça. La vie n’est pas simple. Nous 
avons tous nos souffrances, nos histoires familiales parfois compli-
quées, la perte d’un être cher ou la maladie. Nous ne passerons pas à 
côté de tout cela. Connais-tu une personne qui durant toute sa vie n’a 
vécu que dans le  bonheur. Puis, qu’est-ce que le bonheur ?



J’éclate de rire et le coupe: 

- Toi et ta philosophie ! Tu ne peux pas t’en empêcher. Tu voudras tou-
jours refaire le monde n’est-ce-pas ? 

- Evidemment que je referai toujours le monde. Certains aiment la 
pêche, les repas de famille, le sport ou philosopher durant des heures 
avec leur fille en regardant le soleil disparaître à l’horizon.

  
Il a toujours été comme ça. Déjà petite, il adaptait ses mots mais me pous-
sait à réfléchir, à prendre le temps de regarder autour de moi. Il m’a ensei-
gné des valeurs. Le respect, la solidarité, la tolérance, ou encore l’amour. 
Je me suis construite avec ces repères et je suis aujourd’hui, une jeune 
fille de 21 ans. Je ne vois plus tout en noir et en cas de difficultés je me 
raccroche à ce qui m’entoure : ma famille, mes amis, la nature. Tout n’est 
pas noir, ni blanc. Au milieu on trouve toutes les nuances de gris. Je suis 
une râleuse et pourtant si sensible, douce et joyeuse. 
J’aime que la vie soit ainsi. 

Un jour, mon père m’a confié : 

« Ta mère n’aimait pas cette période entre novembre et janvier. Mais 
pourtant cette période me rappelle de beaux souvenirs. Le chocolat 
près du feu pour se réchauffer par exemple. Les batailles de neige, ou 
lorsque je te vois dévorer un livre dans le fauteuil sous ta couverture 
bleue. Tu vois, chaque saison a sa beauté comme chaque seconde de 
ta vie. Même dans les pires moments, tu trouveras toujours un récon-
fort. Le sourire d’un passant, un fou rire avec une amie ou juste retrou-
ver ton lit et fermer les yeux. ».   

Il y a un an et demi, il m’annonçait sa maladie.  Le 25 juin, à nos retrouvailles 
après des semaines sans l’avoir vu. Ces derniers moments avec lui ont été 
magiques. Sa période de rémission a été un cadeau et notre voyage au 
Pérou restera gravé à jamais. Mais à son regard, il y a 2 semaines, nous le 
savions...nous le savions que c’était notre au revoir. Je n’oublierai jamais, 
la larme coulée le long de son visage, sa main serrant la mienne avec le 
peu de force qui lui restait. Non, je n’oublierai pas.



Ce soir, papa, nous sommes le 25 décembre, alors que certains se disent 
joyeux noël, moi je n’ai plus de mots. Je pense à toi. J’ai la gorge nouée 
et rien ne vient. Ce soir, comme le soir du coucher de soleil, les larmes 
coulent sur mon visage sans pouvoir les contrôler. Un surplus en moi que 
je n’arrive pas à évacuer autrement. Ce soir, je pleure, je ne veux pas ca-
cher mes sentiments.  Noël prend un autre sens. Malgré tout ce que tu 
m’as dit, ça n’en reste pas moins difficile à supporter. Mon cœur est dans 
le noir. 
Le jésus né m’a tuée, le père Noël m’a empoignée, tu nous as quittés Papa.   

Mais pourtant, mon esprit est marqué par tous nos fous rires, nos disputes 
et nos réconciliations. J’ai eu tellement de chance de t’avoir à mes côtés. 
Tu m’as appris à croire en l’être humain, à me relever quand je tombais, à 
voir la lumière.   

Alors je garderai toujours l’espoir et j’attraperai l’énergie dont j’ai besoin 
pour avancer.  Je prendrai toute cette expérience pour aller plus loin, tu 
seras fière de moi. Peut-être que ton départ était écrit comme tu aimais 
l’imaginer. Mais tu n’as pas arrêté de vivre pour autant, tu as continué à 
rire. Pour toi, je continuerai à voir ce qui est beau et à vivre pleinement 
chaque instant.   

Ce soir, je lui ai dit au revoir.


