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LE TREMBLEMENT DE TERRE 

« Véronique ? Allô, c’est la secrétaire de Ton 
Médecin de Famille. Elle aimerait te voir demain 
matin… et… elle veut absolument que tu viennes 
accompagnée… »

Ces mots me font l’effet d’un coup de poignard. 
Une mammographie et deux biopsies me four-
nissent de bons indices sur la motivation de Mon 
Médecin à me voir si rapidement, elle qui n’a 
habituellement qu’une demi-heure par année à 
m’accorder, tant son horaire est chargé.

« Oh non, t’es pas sérieuse… »
Je la tutoie, car je vais à cette clinique depuis 

plus de vingt ans. Quant à la vitesse de réaction 
de Mon Médecin de Famille, je la dois à mes anté-
cédents qui font de moi une patiente au statut 
un peu particulier ! Pas le genre de statut qui te 
permet de passer devant tout le monde à l’en-
trée d’un club privé très populaire, mais au moins 
d’obtenir un rendez-vous médical en moins de six 
mois. Bref, je me sens importante (on s’accroche 
à ce qu’on peut !).
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En effet, comme mon premier cancer, grave et 
très possiblement mortel, était asymptomatique, 
Mon Médecin en est restée légèrement trauma-
tisée. Elle me regarde maintenant d’un œil un 
peu suspicieux, comme si je lui cachais toujours 
quelque chose de grave.

« Je suis vraiment désolée, Véronique », ajoute 
gentiment la secrétaire. Son ton navré me laisse 
peu de doutes.

Je suis assise dans mon bureau sans fenêtre, qui, 
heureusement, est à l’abri des regards. Je prends 
une grande respiration, mais, curieusement, je 
n’ai pas envie de pleurer. Je suis d’ailleurs éton-
namment calme. Mes premières pensées vont à 
Mon Amoureux. Comme il ne partage ma vie que 
depuis trois ans, il n’a pas connu le tremblement 
de terre causé par le diagnostic de cancer céré-
bral vécu il y a cinq ans et dont, aujourd’hui, je me 
considère en rémission. Même si on ne peut jamais 
vraiment se déclarer totalement à l’abri d’une réci-
dive de ce type de cancer, réputé pour son agressi-
vité et son haut taux de mortalité, j’ai décidé avec 
mon éternel optimisme d’oublier les statistiques et 
de me fier à mon instinct, qui, lui, est très positif.

Il y a à peine une heure, nous avons terminé 
notre conversation téléphonique sans savoir quand 
nous pourrions nous parler de nouveau. En effet, 
Mon Amoureux, aventurier et missionnaire dans 
l’âme, est parti en expédition dans le désert de la 
Patagonie, en Argentine, pour une fondation qui 
vise à changer la vie des jeunes grâce à l’aventure. 
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Après notre échange, il a quitté la ville de Buenos 
Aires pour pénétrer dans le désert, là où le signal 
Internet est incertain. Je ne sais donc pas à quel 
moment il sera en mesure de communiquer avec 
moi par téléphone satellite. Comme il ne reviendra 
pas avant un mois, je décide de ne rien lui dire si 
jamais il réussit à m’appeler. À quoi bon l’inquiéter 
avec mon état de santé alors qu’il sera totalement 
impuissant, en plein milieu du désert ? Je ne veux 
pas gâcher le bonheur de son expédition qu’il pré-
pare depuis plusieurs mois. Il sera toujours temps à 
son retour de lui annoncer qu’une autre traversée 
du désert l’attend…

Ma Sœur aînée est aussi en voyage avec sa famille. 
Dommage, parce qu’avec son sens de l’humour ini-
mitable elle aurait réussi à me faire rire, même en 
pareilles circonstances.

J’appelle alors ma complice de toujours, Ma 
Mère, qui demeure à Saint-Jean-Port-Joli. Nous 
avons toutes les deux une désagréable impression 
de déjà-vu… ou plutôt de déjà vécu. Il y a cinq ans, 
je recevais le même genre de coup de fil d’une 
secrétaire qui m’était totalement inconnue, m’in-
formant qu’une chirurgienne, que je ne connais-
sais pas davantage, insistait pour me rencontrer 
le lendemain à la première heure. C’est elle qui 
allait m’annoncer l’existence d’une tumeur céré-
brale qui devait être opérée de toute urgence.

« Tu veux que je monte ? demande Ma Mère, 
avec une légère hésitation que j’attribue à tort à 
l’émotion.
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— Ouiiii ! »
Je saurai bien plus tard que Ma Mère avait passé 

la journée de la veille au lit, courbaturée et fié-
vreuse ; non seulement elle n’était pas du tout en 
forme, mais en plus elle devait faire quatre heures 
de route par un froid sibérien. L’appel de sa fille 
a eu temporairement raison de sa grippe.

Même si pour le moment je suis encore calme et 
plutôt en contrôle, je ne peux pas jurer de ma réac-
tion demain, une fois assise devant Mon Médecin. 
Le soutien maternel sera bienvenu. De plus, j’ai 
beaucoup de difficulté à ne pas suivre les consignes 
données d’un ton autoritaire, héritage de mes 
années de pensionnat où j’ai été marquée par la 
rigidité et la rigueur des religieuses qui surveillaient 
nos moindres faits et gestes. Mon Médecin insiste 
pour que je sois accompagnée ? Soit ! Je le serai !

Je termine ma journée de travail sans accom-
plir grand-chose d’important à part cacher mon 
désarroi. Ma Mère est chez moi lorsque j’arrive 
à la maison. Elle a fait le trajet sans encombre 
malgré son esprit embrumé par les décongestion-
nants dont elle s’est gavée avant de partir. Il nous 
semble avoir déjà vécu des circonstances similaires 
il n’y a pas si longtemps.

Nous voilà installées confortablement au salon, 
devant un film suffisamment débile pour nous 
aider à ne pas penser au lendemain. Nous savons 
pourtant bien, toutes les deux, que les résultats 
que Mon Médecin veut partager avec moi pour-
raient faire basculer ma vie.
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Le matin du rendez-vous, même si j’ai une 
bonne idée de ce que Mon Médecin va m’an-
noncer, je suis encore relativement calme. J’ar-
rive à conduire jusqu’au centre-ville sans emboutir 
personne ni causer de crise cardiaque à Ma 
Mère, ce qui aurait été bien inapproprié dans les 
circonstances.

Mon Médecin est une femme d’une cinquan-
taine d’années, démonstrative et exubérante, au 
look sexy, avec un franc-parler assez coloré. Elle 
ne ressemble en rien au traditionnel professionnel 
en sarrau blanc. C’est probablement pour cette 
raison que je l’apprécie autant.

Nous avons à peine le temps de poser nos fesses 
sur nos chaises qu’elle déclare de but en blanc :

« Bon, eh bien, on a trouvé des cellules cancé-
reuses. Mais j’te rassure tout de suite, c’est pas 
invasif. On appelle ça un cancer in situ. Ça veut 
dire que c’est localisé et, heureusement, il n’y a 
pas de ganglions touchés. En fait, c’est un genre 
de précancer. De tous les cancers, c’est probable-
ment le meilleur que tu pouvais pogner ! »

Pas de place pour l’apitoiement ici ! J’aurais 
volontiers passé mon tour, mais j’imagine que je 
dois me trouver chanceuse. Je me retiens presque 
pour ne pas lui dire merci.

« Je vais t’envoyer dans un hôpital qui a une 
clinique du sein spécialisée. Mais normalement, 
pour ce type de cancer, c’est seulement une 
petite chirurgie et de la radiothérapie. Pas de  
chimio. »
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Ça, c’est une vraie bonne nouvelle. Pas de 
chimio signifie que je ne perds pas mes cheveux 
ni mes sourcils ! Pas vraiment envie de revivre ça 
avec Mon nouvel Amoureux, même si lui n’en a 
pas non plus (de cheveux, je veux dire. Il a quand 
même des sourcils… et de la barbe !).

En passant, j’ai décidé de l’appeler « Mon 
Amoureux » dans ce témoignage. Si au dernier 
chapitre je le nomme « Jean-Philippe », vous aurez 
compris que le couple ne va pas fort fort ! 

Elle continue sur sa lancée :
« Je te le dis. J’ai des patientes qui ont eu la 

même chose et elles s’en tirent très bien… Quand 
même, je peux pas croire que je suis en train de 
t’annoncer ça. Quand on a vu les résultats, la 
secrétaire et moi, on en revenait pas. Il me semble 
que tu en as déjà eu assez. Mais je te le répète, 
c’est pas invasif. C’est le moins pire que tu puisses 
avoir, mais quand même… »

Incurables optimistes et de toute façon déjà pré-
parées au pire, Ma Mère et moi demeurons par-
faitement calmes. Mon Médecin, elle, a l’air telle-
ment affecté et bouleversé qu’on aurait presque 
envie de la prendre dans nos bras pour la consoler.

Je sors de son bureau trente minutes plus tard 
avec mes différentes ordonnances. Probablement 
habituée à des réactions plus dramatiques de la 
part de ses patientes, Mon Médecin ne semble 
pas convaincue de ma solidité en pareille situa-
tion. Elle a donc insisté pour me prescrire des 
anxiolytiques, au cas où je craquerais, et des 



somnifères, que j’utiliserai finalement après ma 
chirurgie. À voir le regard compatissant et sou-
cieux qu’elle jette à Ma Mère, peut-être s’est-elle 
dit que ça pourrait toujours servir, sinon à la fille, 
du moins à la mère, laquelle conserve pourtant 
le même calme désarmant, probablement encore 
sous l’effet des décongestionnants. En y repen-
sant, de nous trois, je crois que c’est sans doute 
Mon Médecin qui en avait le plus besoin !
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