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Le cancer est un des fléaux des temps modernes, un parmi d’autres. Il y a celles et ceux qui en
réchappent. Et puis, il y a les autres, ceux qui n’auront pas la chance d’y survivre. Cette histoire leur
donne la parole, jusqu’à la fin, lorsque, à bout de souffle, ils ne pourront plus parler… Elle passe
également le relais à ceux qui restent, ceux pour qui la vie ne doit pas être assombrie par la mort, mais,
au contraire, illuminée par le souvenir.
La mort peut devenir alors une conquête, et non une défaite.
Il est ainsi des moments dans la vie qui poussent à retourner aux sources, reconnaître qui l’on est,
prendre le temps de se demander pourquoi l’on est. Le chemin parcouru est loin d’être parfait, mais si l’on
prend la peine de franchir les portes de la sincérité, on en sort peut-être pas forcément consolé, mais
certainement plus serein.

L’AUTEUR
Josée Viellevoye est née près de Londres en 1944. Elle passe sa jeunesse en Afrique, puis s’établit à
Visé, en Belgique, où elle se consacre à sa famille. Ce n’est que tardivement qu’elle se tourne vers
l’écriture. Sa passion des voyages, sa curiosité des êtres et des choses et l’âge, vécu comme une
liberté, sont autant de sources d’inspiration. Ceci est son cinquième roman.
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Extrait
Vendredi, 25 mars 2005
Louisy quitte ses répétitions pour sauter dans le premier Thalys. Son metteur en scène est compréhensif,
c’est un homme d’un certain âge, mais qui est resté très attaché à sa maman.
Louisy et moi, nous nous soutenons mutuellement, dans les bras l’une de l’autre, dans les pensées l’une
de l’autre.
Elle est courageuse, ma fille. Il faut que je prenne exemple sur elle. Cela va me protéger. La protéger.
Elle ne retournera pas à Paris avant mardi. Merci, ma fille…

Samedi, 26 mars 2005
Louisy m'offre ce cahier broché pour que j'y écrive ma douleur et aussi tout ce qui me passe par la tête.
Pour que je me souvienne de tout ce qui de près ou de loin touche au bonheur. L’imagination caracole et
fleurit sous l’écriture, la mémoire la nourrit. Heureusement qu’il me reste cet exutoire ! Ce cahier sera
indispensable pour que je reste en vie et en bonheur. Pour que je puise la force là où elle se cache.
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